
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES 
Concours de maîtrise d’œuvre 

 

Opération « ILOT 333 » – Siège du FSH, commerces et logements locatifs –  
Centre Urbain de Koutio - DUMBEA  

 
Le Fonds Social de l’Habitat, lance un appel à candidatures pour la maîtrise d’œuvre d’un ensemble mixte de 
bureaux, commerces/services et logements locatifs, situé sur le lot 333, dans la ZAC « Centre Urbain de 
Koutio », commune de DUMBEA. 
 

• Maîtrise d’ouvrage : Fonds Social de l’Habitat 
 

• Mode de passation : Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur « esquisse plus » suite à un appel public 
à candidatures. 

 

• Objet  du marché : Marché privé de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un ensemble mixte de bureaux, 
commerces/services et logements locatifs. La SHON de l’ensemble des bâtiments, hors stationnement en 
superstructure, est estimée à 15 000 m² environ. 

 

• Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre :  
Elle sera constituée, a minima : 
- d’un (ou plusieurs) architecte(s) ou agréé(s) en architecture, inscrit à un ordre des architectes, 

mandataire du groupement, avec des références similaires en milieu urbain, en qualité environnementale 
et en aménagement intérieur de bureaux. 

- de plusieurs bureaux d’études techniques qualifiés en : 

• terrassements, voirie et réseaux secs et humides 

• structure, 

• électricité courants forts et faibles 

• fluides/Climatisation/ECS/photovoltaïque, 

• sécurité incendie, ERP et locaux du travail 

• qualité environnementale et performance énergétique du bâtiment 

• aménagements paysagers 
 
La personne décisionnaire du mandataire du groupement devra obligatoirement être basée personnellement et 
physiquement en Nouvelle-Calédonie. 
 

• Consultation, retrait du dossier et renseignements : 

- Au FSH - Immeuble Jules Ferry - 1 rue de la Somme – 1er étage – Nouméa. Tel : 26 60 05 
- Sur le site internet : https://www.fsh.nc/le-fsh/les-services-professionnels-du-fsh/les-appels-doffre-

du-fsh/ 
 

• Remise des candidatures : 
Les offres doivent parvenir au FSH, dans le strict respect des  modalités décrites dans le règlement de l’appel 
à candidatures, à la date et l’heure limites figurant sur le site internet : www.fsh.nc. 

 

• Critères d’analyse des candidatures : 
- Les qualités, capacités et compétences de l’équipe de maîtrise d’œuvre  
- Les plans de charge   
- Le taux de rémunération global envisagé  
- Les références sur des projets similaires  
- La qualité de la note de présentation et conformité formelle du dossier de candidature  
 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu’une suite partielle au 
présent appel à candidatures. 
 
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date de 
remise des offres. 
 


