
 
 

 
 
 

REGLEMENT 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 : FSH – 1 rue de la somme – BP 3887 - 98846 Nouméa cedex - Tél : 26 60 00 
 

• 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. Missions de base avec visa des études d’exécution  

 

• Programme : Le projet porte sur la réalisation : 
 

- Du siège social du FSH, soit 3 100 m² environ 
- D’une centaine de logements collectifs locatifs aidés 
- D’une cinquantaine de logements locatifs intermédiaires dont la construction  sera  réalisée 

postérieurement aux autres éléments du programme 
- De surfaces commerciales et de services (1 500m² environ) 
- Environ 300 places de stationnement automobiles en superstructure et en surface.  
- D’aménagements paysagers et bio-climatiques des abords des bâtiments et du cœur d’ilot 

 
La SHON de l’ensemble des bâtiments, hors stationnement en superstructure, est estimée à 15 000 m² environ. 
Cette opération s’inscrit dans une démarche de recherche de performance énergétique (avec notamment des 
équipements photovoltaïques), et de qualité environnementale des bâtiments. 
 
A titre indicatif, le montant des travaux hors taxes est estimé à 4,6 Milliards FCFP, qui se décompose en : 

- 300 Millions pour les commerces et services 
- 1,22 Milliard pour le siège du FSH 
- 1,16 Milliard pour les logements intermédiaires 
- 1,92 Milliard pour les logements sociaux 

 

• Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre :  
Elle sera constituée, à 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. 



 
 
 

• Documents de la consultation :  
- L’avis d’appel à candidature et ses éventuels modificatifs. 
- Le présent règlement d’appel à candidatures y compris ses annexes et ses éventuels modificatifs.  

 
Le dossier peut être consulté et retiré : 

- 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/ 

 
IMPORTANT : 
Il est demandé aux prestataires qui retirent les fichiers numériques sur le site www.fsh.nc d’envoyer un courriel 
à l’attention de lribot@fsh.nc et nlemaire@fsh.nc, intitulé du nom de l’opération,  sans autre formalité. 
Ex : Ilot 333 – Concours MOE 
 
Cet envoi aura pour seul but d’établir la liste des courriels des prestataires qui ont retiré des dossiers pour les 
contacter en cas de modification avant la fin de l’appel à candidatures. 
 

• Contenu du dossier de candidature  
 
L’équipe de MOE devra obligatoirement fournir les pièces ci-dessous, rédigées en français et en un seul 
exemplaire. 
 
Pour l’ensemble de l’équipe : 

1. Une note de présentation détaillant l’organisation du groupement, avec la répartition des domaines 
de compétences  

2. Les références similaires d’études conjointes  
3. le taux de rémunération global envisagé 

 
Pour chaque membre de l’équipe (co-traitant et sous-traitant éventuels) : 

 

1. Déclaration sur l’honneur selon le modèle joint ci-après faisant connaître les noms, prénoms, 
qualités et domicile du soumissionnaire et, si celui-ci agit au nom d’une société, la raison sociale, 
l’adresse du siège social, la qualité avec laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés, le 
numéro et la date d’inscription au RIDET/RCS, et incluant une déclaration sur l’honneur attestant que 
la société est en situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales (CAFAT/RUAMM). 

2. Une attestation CAFAT mentionnant que le dernier trimestre précédent le dépôt de l’offre a été payé. 
3. La présentation de références équivalentes réalisées dans les 5 dernières années, précisant le                 

maître d’ouvrage,  la mission et rôle du prestataire, le coût des travaux, l’année de réalisation 
4. Le descriptif (dont CV) des moyens techniques et humains susceptibles d’être affectés à l’opération 

5. Le plan de charge indiquant les opérations en cours 
6. Les chiffres d’affaires des trois dernières années 
7. Le cas échéant : liste des sous-traitants envisagés 
8. Le cas échéant : qualification ou certification du prestataire 
 

Pour chaque architecte de l’équipe (co-traitant ou sous-traitant) : 

• Un carnet A3 avec illustrations présentant 4 réalisations similaires (milieu urbain, qualité 
environnementale des bâtiments) et représentatives de son style architectural (1 réalisation par page / 
4 pages maximum) avec un exemplaire numérique sous format pdf. 

 
 

• Remise des candidatures : 
Le dossier devra être remis contre récépissé ou envoi postal sous pli recommandé avec AR, sous enveloppe 
cachetée, avec les mentions suivantes : « opération Ilot 333 CUK – Bureaux, commerces et logements locatifs,  
Candidature de Maîtrise d’œuvre – A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres » au plus tard : 

 
le 4 Novembre 2019 à 11 h00 à l’adresse suivante : 

Fonds Social de l’Habitat 
SERVICE TECHNIQUE – 1ier étage 

1, rue de la Somme 
Immeuble Jules FERRY – Nouméa 

 
La date et heure limite de réception peuvent être reportées.  
 
 
 
 



 

• Critères d’analyse des candidatures : 
- Les qualités, capacités et compétences de l’équipe de maîtrise d’œuvre (30%) 
- Les plans de charge (10%) 
- Le taux de rémunération global envisagé (30%) 
- Les références sur des projets similaires (15%)  
- La qualité de la note de présentation et conformité formelle du dossier de candidature (15%) 
 

Les équipes non retenues en seront informées et les équipes sélectionnées seront invitées à participer au 
concours. 

 

•  Planning prévisionnel :  
 

Concours sur esquisse : Mi-novembre 2019  à mi-février 2020. 
Phase études : 10 mois 
Phase travaux siège FSH : 24 mois 
Phase travaux Logements aidés : 30 mois 
 

• Modalités d’indemnisation des concurrents 
Une prime d’un montant maximum de 5 Millions HT sera versée à chacune des équipes candidates admises à 
participer au concours, sous réserve de la remise de prestations conformes au règlement du concours. Pour 
le lauréat, la prime sera déduite du montant du futur contrat de maîtrise d’œuvre. 
 

•  Renseignements complémentaires : 
Toute demande de renseignements est à adresser au FSH jusqu’à 15 jours avant la date limite de réception 
des candidatures à l’attention de lribot@fsh.nc et nlemaire@fsh.nc au Service Technique du FSH, Tél. 26.60.05. 
Site internet : www.fsh.nc 

 
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. 
 

•  Annexes : 
- Plan masse de la ZAC CUK 
- Plan topographique du lot 333 ou lot G 
- Etude de sol du lot 333 
- Modèle de déclaration sur l’honneur 
 


