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Opération ILOT 333 
Siège du FSH, commerces, services et logements locatifs 

Centre Urbain de Koutio - Dumbéa 
 

 

Réponses aux questions des candidats et aux points évoqués avec l’ordre des 
architectes, dans le cadre de l’appel public à candidatures pour un concours 
restreint de maitrise d’œuvre. 
 

 

1) Quel est le coût d’objectif des différentes tranches de l’opération ? :  
Eléments donnés dans le règlement de l’appel à candidature diffusé le 14/10/19 sur le site 
www.fsh.nc 
 

2) Montant de la prime de concours ? :  
Elément donné dans le règlement de l’appel à candidature diffusé le 14/10/19 sur le site www.fsh.nc 
Pour l’équipe titulaire, cette prime sera considérée comme une avance sur les études prévues dans 
le contrat de maîtrise d’œuvre qui la liera au maître d’ouvrage. 

 

3) Critères d’analyse ? :  
Eléments donnés dans le règlement de l’appel à candidature diffusé le 14/10/19 sur le site 
www.fsh.nc 

 

4) Quel est le délai prévu entre les deux phases des logements (aidés et intermédiaires)? :  
La date de réalisation des logements intermédiaires n’est pas connue à ce jour. 
Il est envisagé que le marché de maîtrise d’œuvre comprenne des tranches conditionnelles pour les 
logements intermédiaires. La conception de l’ensemble devrait cependant être traitée en tranche 
ferme jusqu’au PC. 

 

5) Quel est l’aménagement à prévoir sur le foncier des logements intermédiaires ? 
Cela sera précisé dans le programme remis lors du concours. 

 

6) Souhaitez-vous que soit dissociée, la rémunération liée aux logements intermédiaires, dans le 
taux de rémunération MOE envisagé?  

Le règlement de l’appel à candidature demande un taux global envisagé qui peut être, au choix des 
équipes, décomposé selon les différentes opérations (siège, commerces/services, logements aidés, 
logements intermédiaires) 
 
La répartition des honoraires selon les différentes tranches sera à préciser dans le projet de 
marché, en phase concours. 
 
Le taux de rémunération MOE indiqué devra englober les missions MOE classiquement décrites 
dans les marchés du FSH, à savoir : 
« Le marché comprend les missions suivantes : 

 établissement des études : Esquisse, APS, APD/PC, PRO (STD/PEO + DCE), AMT1&2 

 missions normalisées de suivi des travaux : CGT/RDT, DOE, réception & conformités 

 mission de suivi de Parfait Achèvement (PA) 
 
La mission de maîtrise d’œuvre correspond à une mission normalisée de type M2 + STD/PEO 
partiels pour les bâtiments, tels que définis au CCAP. Les PEO de béton armé, de 
charpente/couverture, ainsi que les PEO des réseaux de plomberie (compris production d’eau 
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chaude solaire) et d’électricité seront laissés à la charge des entrepreneurs, bien que le pré-
dimensionnement des ouvrages fasse partie de la mission des concepteurs. 
 
D’autre part, pour les terrassements/VRD, les plans d’exécution sont à la charge de la maîtrise 
d’œuvre (mission de type M1 avec plans d’exécution) » 

 

7) Le marché de maitrise d’œuvre pour les tranches conditionnelles des logements 
intermédiaires sera-t-il ferme ou actualisable ? 

Le marché de maitrise d’œuvre sera actualisable pour les tranches conditionnelles des logements 
intermédiaires. 
Le marché de maitrise d’œuvre sera à prix fermes non révisables et non actualisables pour le siège 
et les logements aidés. 
Cela sera précisé dans le projet de marché remis lors du concours. 

 

8) Les surfaces commerciales et de service seront-elles livrées brutes ? 
Oui. Les prescriptions d’aménagements de ces locaux seront précisées dans le programme remis 
lors du concours. 

 

9) La proposition doit-elle intégrer une mission d’architecture intérieure pour le siège du FSH ou le 
FSH prévoit-il de faire appel à une maitrise d’œuvre spécifique ? 

Le FSH ne fera pas appel à une maitrise d’œuvre spécifique extérieure. 
L’aménagement des locaux de bureaux fait partie intégrante de la mission de base de maîtrise 
d’œuvre. 
Les missions complémentaires suivantes sont envisagées : 

 Signalétique 

 Proposition de mobilier et agencement. 
Cela sera précisé dans le projet de marché remis lors du concours. 
 

10)  Contenu de « l’esquisse + » ?  
Les prestations du concours de maitrise d’œuvre de type « esquisse + » seront détaillées dans le 
règlement du concours. 
 

11)  Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre, une ou plusieurs agences d’architectes ? 
Le règlement indique que l’équipe peut être constituée d’un ou plusieurs architectes.  
Le FSH n’a pas de préférence, le regroupement de plusieurs agences n’est pas une obligation. 
Une réflexion cohérente sur l’aménagement global de l’ilot est attendue. 
 

12)  Planning prévisionnel ? 
Le délai des différentes phases d’études sera à déterminer par l’équipe de maîtrise d’œuvre en 
phase concours. 
Le délai d’études maximum ne devrait pas toutefois excéder 10 mois, hors phases de validation 
MOA. 
Cela sera précisé dans le projet de marché remis lors du concours. 
 

13)  Participation de l’ordre des architectes aux réunions ? 
L’ordre des architectes sera invité à participer aux réunions du jury en tant que membre avec voix 
consultative. 
Une première réunion du jury examinera les candidatures et formulera un avis motivé. 
Une deuxième réunion du jury examinera les projets présentés par les candidats sélectionnés et 
formulera un avis motivé. 
 


