
 

 

 

 

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES ESPACES COMMUNS  

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES 

RAMASSAGE DES ENCCOMBRANTS 

DESINSECTISATION / DERATISATION 

DU PARC LOCATIF DU FCH – COMMUNES DE NOUMEA, DUMBEA, MONT 
DORE ET PAÏTA 

Avis d’appel d’offres 

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

- L’entretien et nettoyage des espaces communs et collectifs ;  

- L’entretien des espaces vert ; 

- L’entretien des bacs à graisses ; 

- Le ramassage des encombrants ; 

- La désinsectisation et la dératisation ; 

du parc locatif du FCH – communes de Nouméa, Dumbéa, Mont Dore et Païta. 

1 – Conditions de l’appel d’offres 

La présente consultation est lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert auprès des entreprises spécialisées 

dans les prestations visées ci-dessus. 

Le contrat sera passé par application des prix de la D.P.G.F pour le lot unique. 

2 – Décomposition en secteurs et lots 

Les prestations seront réparties selon les lots en secteurs, comprenant chacun un groupe de résidences 

Le délai global ainsi que la durée des prestations sont fixés dans l’acte d’engagement. Elles seront réparties en 5 

(cinq) lots comme suit : 

- LOT N°01 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES ESPACES COMMUNS ET COLLECTIFS. 
- LOT N°02 - ENTRETIEN DES ESPACES VERT 
- LOT n°03 - ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES 
- LOT N°05 - ENTRETIEN DES ENCOMBRANTS 
- LOT N°06 - DESINSECTISATION / DERATISATION 



 
 

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 : 27 octobre 2021 


