
 

 
 
 
 

Travaux de Réfection en site occupé des bacs à douche et pare-
douches de 153 logements du parc locatif du FCH 

 
Avis d’appel d’offres 

 

Le Fonds Calédonien de l'Habitat informe les entrepreneurs qu’il lance un appel d'offres ouvert pour 

les Travaux de Réfection en site occupé des bacs à douche et pare-douches de 153 logements du 

parc locatif du FCH. 

 

1 – Conditions de l’appel d’offres 

La présente consultation est lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, soit à l'entreprise générale, soit en 

groupement d’entreprises. Les travaux seront réalisés en 3 (trois) tranches et répartis en 9 (neuf) lots. 

2 – Décomposition en tranches et lots 

Les travaux seront réalisés en 3 tranches fermes et seront répartis en 1 (un), 3 (trois) ou 4 (quatre) corps 

d’état selon les tranches: 

Numéro  Intitulé des corps d’états 

19 Revêtements de sols et murs en carrelage 

14 Plomberie / Sanitaires / Pares douche 

10 Peinture / Nettoyage 

13 Ventilation mécanique 

 

Le délai global d’exécution des travaux est fixé à l’acte d’engagement. 

3 – Consultation et retrait du dossier 

Le dossier d’appel d’offres peut être consulté ou téléchargé : 

- Sur le site internet : www.fsh.nc 

 

4 - Remise des offres 

Les offres devront être remises au plus tard, à la date et l’heure limites figurant sur le site internet : 

www.fsh.nc, rubrique « Appels d’offres ». 

 

5 – Validité des offres 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement 

Particulier de l’Appel d’Offres joint au dossier de consultation des entreprises. 

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 d’offres. 

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 

Date de parution : Jeudi 23 Septembre 2021 


