
 

 
 

Travaux de construction de l’opération ILOT 333  
Lot 25-2 Espaces Verts et Clôtures 

 

Avis d’appel d’offres 
 
Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il relance un appel d'offres ouvert pour 
les travaux d’espaces verts et de clôtures des 96 logements locatifs situés sur l’ilot 333 de la Zac 
Dumbéa Centre 
 
1 – Conditions de l’appel d’offres 
 
La présente consultation pour le lot 25-2 Espaces verts et Clôtures est lancée sous la forme d’un 
appel d’offres ouvert. 
 
Le marché sera passé en corps d’état séparés, en groupement d’entreprises conjointes avec 
mandataire solidaire ou avec une entreprise contractante unique. Cependant des conditions 
particulières s’appliquent. 
Les entreprises bénéficiant du régime d’abattement des cotisations (parts patronale et salariale) au 
titre des entreprises agricoles et assimilées devront pour répondre à ce lot, constituer un 
groupement d’entreprises conjointes (avec mandataire solidaire) avec une entreprise qui 
ne bénéficie pas du régime d’abattement des cotisations (parts patronale et salariale) au titre des 
entreprises agricoles et assimilées, pour la partie Clôtures et Divers du lot. (Postes 25.7 et 25.8 
du CCTP et DPGF.) Le mandataire solidaire peut être soit l’entreprise répondant à la partie Espaces 
Verts, soit l’entreprise répondant à la partie Clôtures et divers. 
 
2 – Décomposition en tranches  
 
Les travaux du lot 25-2 seront réalisés en 2 tranches fermes qui seront réalisées concomitamment. 
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 téléchargé sur le site internet du FSH : www.fsh.nc, rubrique « les 
appels d’offres du FSH ». 

 
4 - Remise des offres 
 
Les offres devront être remises au plus tard, à la date et l’heure limites figurant sur le site 
internet du FSH. 

 
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 première parution : 07/01/2022 


