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 Présentation de la DID PPT

 Oser la commande publique 

avec la DID PPT

 Programmation des achats 2019

ORDRE DU JOUR



Directeur : IC1 Frédéric BERLEMONT 

La DID est composée de 50 personnels :

o 16 militaires 

o 14 fonctionnaires civils de la défense

o 20 personnels de recrutement local

« la DID-PPT assure un rôle de conseiller et d’expert, elle 
conduit et réalise les opérations d’infrastructure. Acteur de 

terrain de la politique immobilière, elle gère, rénove et 
entretient le parc immobilier. »
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La DID PPT
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Située à ARUE, camp Lcl BROCHE, dans la zone « services communs »

DID de Papeete 
BP 9154 
98715 Papeete CMP TAHITI 

La DID PPT

DID PPT
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MAHINA
Station émission

Station réception

RSMA

CTM (BCAC)

Résidence MAHINA

Résidence VILLIERME

ARUE
Caserne LCL Broche

Centre MOANA

Résidence TE ANUANUA 

Résidence SMITH

Résidence JAY

Résidence OVIRI

Résidence ARUE

TAAONE
COMSUP

CMIT

Résidence 

MATATEVAI

Résidence TAAONE

PAPEETE
Base navale

ZRN

COMGEND

Fare TOMANA

Résidence SAINTE-AMÉLIE

Résidence FAIERE

Résidence TAUNUA

FAA’A
G.A.M de Faa’a

Résidence BOPP 

DUPONT

Résidence FAA’A

Caserne Gendarmerie

Immeuble Les Tropiques

PUNAAUIA
Résidence AVA UTA

Brigade gendarmerie

PAEA
Brigade gendarmerie

PAPARA
Brigade gendarmerie

PAPEARI
Dépôt de munitions

TARAVAO
Brigade de gendarmerie

FAAONE
Champ de tir

TIAREI
Brigade de gendarmerie

IMPLANTATIONS



Organigramme DID PPT

Directeur
IC1 BERLEMONT

Division 
Administration

IC2 LANCIEN

Section Marché

M MARTIN

Section Comptabilité

Mme TERIIEROOITERAI 

Section Aide à 
l'Activité

ADC SERGENT

Division GP

IDEF LARROZE

Section 
Externalisation de al 

Maintenance et 
Energie

IP MUNDET

Section Gestion du 
domaine

SACS RIVIERE

Section Gestion 
Technique du 

Patrimoine

IP MUNDET

Division PRO

IP FOURNIER-BIDOZ

Section Conduite des 
opérations

IMI GARNIER

Section Maitrise 
d’Oeuvre

IMI METIVIER

Cellule pilotage/synthèse 

IC2 LANCIEN



LA DID 2018

 34 marchés notifiés > 3 M XPF (AO et Procédure Adaptée)

 296 contrats actifs  

 408 bons de commande et 270 MPPA

 85 % de marchés de travaux

 15 % de marchés de prestations intellectuelles, fournitures et 

services

 Nos marchés sont passés auprès des entreprises locales



Acronymes

GSBdD = groupement de soutien de la base de défense

DICOM = direction du commissariat

SCA = service du commissariat des armées

SAF = service achats finances

DID = Direction de l’Infrastructure de la Défense

SID = Service d’Infrastructure de la Défense

RSMA = régiment du service militaire adapté

Quelques informations utiles

28 formations Ministère des Armées

1 formation défense au statut particulier : CMIT

2 formations hors ministère des Armées

- ministère des outre-mer : RSMA

- ministère de l’intérieur : Gendarmerie nationale
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 Oser la commande publique 

avec la DID PPT
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ORDRE DU JOUR



Réglementation

PRINCIPES

Liberté d’accès à

La commande publique

Égalité de 

traitement des 

candidats

Transparence 

des 

procédures

dont le respect est assuré par :

- La définition préalable des besoins

- Le respect d’obligations de publicité et de mise en concurrence

- Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse



Jugement des offres

Pour réaliser le jugement des offres, le règlement de consultation définit 

des critères de sélection pondérés, devant permettre à l’administration de 

juger l’offre économiquement la plus avantageuse.

Les principaux critères sont :

- Le « coût des prestations »

- La « valeur technique de l’offre »

Peuvent être pris en compte également : les délais, l’insertion, les 

conditions de livraison ou de service après vente, les qualifications, 

l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché…

Attention: la pondération peut varier d’une consultation à l’autre : 

- 90% pour le coût / 10% pour la valeur technique

- 60% pour le coût / 40% pour la valeur technique

- 40% pour le coût / 60% pour la valeur technique

- …

Le règlement de consultation explique comment sera appliquée la notation. 

Le classement des offres est fait en fonction des notes obtenues.  



Consultation : les points de vigilances

A la remise du dossier de candidature et de l’offre, attention aux points 

suivants :

- renseigner le DC1: nom du mandataire ou cotraitant

- renseigner le DC2 : les moyens du candidat (CA, effectifs, matériels..)

- établir un plan de sous-traitance aux PME locales (décret n°2018-57 du 

31/01/2018 relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et économique)

- établir la concordance des prix entre l’AE et la décomposition des prix 

(forfaitaire, unitaire ou mixte)

- établir un mémoire technique cohérent répondant aux spécifications 

indiquées dans le CCTP

- être attentif aux conditions de remise des plis : sur PLACE ou à SAI, 

avant la date limite de dépôt indiqué dans le RC



Objectifs de la 

publicité des 

marchés publics

• permettre le libre accès à la 

commande publique de tous les 

candidats intéressés

• garantir une véritable mise en 

concurrence des marchés

publics

Modalités de publicité des offres

Eventuellement JO PF



Intérêt de PLACE 

Permet l’accès à l’ensemble de  la commande 

publique sur internet

Site interministériel

Retrait des dossiers de consultation (DCE) en ligne, 

sauf dossiers protégés



Taper « plateforme achat PLACE» sur un moteur de recherche 

Un didacticiel est proposé sur demande à la DID PPT

Vous pouvez retirer un dossier 

sans vous inscrire

Mais …

 Etre inscrit = clairement identifié par l’administration 

 En étant inscrit l’entreprise reçoit des alertes sur sa boite mail selon 

leur sélection (mots clés)

 Réception des modifications éventuelles en cours de consultation

 Echange de lettres, courriers, …

 Notification du marché

Inscription à PLACE



Tous les marchés sup à 3 M  XPF TTC

Nombre consultation en ligne : +40 projets

Nombre de DCE téléchargés par les candidats : 286 dont 
125 avec compte PLACE (aucune remise « papier »)

Nombre d’entreprises formées : 20

Bilan 2018 

Les PME occupent une place importante dans le tissu 
économique

La DID-PPT: 

- effectue un sourcing pour référencer les PME

- allotit ses besoins 

- offre des possibilités de groupement (solidaire ou conjoint), 
ou le recours à la sous-traitance



 Facture envoyée par mail au chargé d’affaire qui vérifie la 

facture cf. BC et fait le CSF

 Facture déposée dans CHORUS-PRO par l’entreprise

 Arrivée directement à la DICOM pour contrôle avant mise en 

paiement à la DFIP 

 Toutes demandes de précision relèvent de la DICOM

 Toutes informations sont à votre disposition à la DID/SCM

21 entreprises formées par la DID en 2018

Délais de traitement et de paiement plus rapide

Possibilité pour l’entreprise de suivre ses factures 

directement

Attention à la fin d’année : les factures devront parvenir à la 

DICOM plus tard fin novembre 2019

CHORUS PRO : la facturation



Facture conforme au Bon de commande



Correspondants chef de division ADM de la DID PPT :

IC2 LANCIEN – 40.46.30.25
IP MUNDET à/c 16/07

Correspondants marchés de la DID PPT :

Section Achats d’Infrastructure
DID-PPT

BP 9154 – 98715 PAPEETE CMP
40.46.34.35 ou 40.46.30.26 ou 40.46.31.16

Correspondants marchés de la DID PPT :

Section Comptabilité Métier
DID-PPT

BP 9154 – 98715 PAPEETE CMP
40.46.30.17 ou 40.46.30.35 ou 40.46.30.93

Les factures sont à adresser à : 

DICOM - GSBDD/SAF/ 
Cellule facturation contrôle

BP 9420 - 98715 PAPEETE CMP
40.46.21.66 ou 40.46.23.86

VOS CORRESPONDANTS 
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Programmation :

 Non exhaustive ;

 Susceptible d’être amendée ;

 Etablie à l’aide des données connues à ce jour.

Cette diffusion répond aux règles de transparence et 

d’égalité des candidats face à la commande publique.

SID: Programmation 2019



les opérations de travaux 

individualisées importantes

(≥ 100 Millions XPF) :

Papeete – Base navale : mise à 

niveau du point d’importance vitale –

Phase 2 – Supervision 

Arue & Faa’a – GAM : Mise aux 

normes incendie

SID: Programmation 2019



Les autres opérations de travaux 

individualisées importantes

(≥ 50 Millions XPF) :

Papeete - Base Navale : mise en 

sécurité des coursives extérieures

Faa’a – GAM : réfection de la toiture 

du mess

Pirae : mise à niveau de la STEP 

des Taaone Ouest & Est 

Arue : renforcement de la sécurité 

de l’armurerie

Arue : transfert de la cellule 

communication

SID: Programmation 2019



Les principales missions de 

prestations intellectuelles (études, 

diagnostics, CSPS, CT…) :

Pirae : Mise à niveau STEP et 

travaux CRSD Taaone

Pirae : résidence Taaone Ouest

Arue : résidence Jay

SID: Programmation 2019



L’année prochaine :

Faa’a : réhabilitation hébergements gendarmerie (≥ 200 M XPF) 

Pirae : travaux CRSD Taaone (≥ 50 M XPF)

Pirae : construction résidence Taaone Ouest (MOP)

Arue : rénovation lourde de logements résidence Jay (MOP)

Papeete : réhabilitation logements résidence TAUNOA (≤ 120 M XPF)

Dans les 2/3 ans :

Hao : dépollution globale (≥ 5 Mds XPF)

Faa’a : déconstruction hébergements (≤ 60 M XPF)

Mahina : automatisation station émission (≥ 50 M XPF)

Faa’a : extension dépôt carburant ( ≥ 200 M XPF)

Papeete – Ste Amélie : mise aux normes chambres froides (≥ 60 M XPF)

Faa’a : rénovation hangar avion 008 (≥ 200 M XPF) 

SID: Programmation 2020 - 2025



A l’horizon 3/5 ans :

Hao : déconstruction zone-vie (≥ 120 M XPF)

Papeete – BN : mise aux normes électrique (≥ 60 M XPF)

Pirae : construction résidence Taaone Ouest (≥ 200 M XPF)

Arue : rénovation lourde de logements résidence Jay (≥ 200 M XPF)

Mahina : rénovation lourde de logements (≥ 200 M XPF)

Arue : rénovation lourde de logements résidence Arue (≥ 200 M XPF)

Papeete – BN : accueil des patrouilleurs OM (≥ 200 M XPF)

Arue : réaménagement de la zone inter-service (≥ 200 M XPF)

SID: Programmation 2020 - 2025



Programmation 2019 

Maintien en condition hors Plan de commande annuel

Le maintien en condition en Polynésie française hors 
Plan de Commande Annuel :

Environ 740 M XPF par an pour les emprises de la 

Défense et domaniales

Les modes de passations privilégiés sont : l’accord-

cadre à  bon de commande et le marché en procédure 

adaptée

2019 : relance des MBC : 

- Plomberie-sanitaire

- Electricité basse tension

- Peinture et faux-plafonds

- Charpente, couverture et bardage
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Antenne ARUE/MAHINA

150 M XPF/an

Antenne PAPEETE

150 M XPF/an

Antenne FAA’A

150 M XPF/an

Programmation prévisionnelle 2019 : 

Plan de Commande Annuel MEC
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Questions ? 

Merci pour votre attention

MINISTERE

DES ARMEES


