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AVIS Appel d’offres 
Marchés privés 

 

Production d’eau chaude sanitaire solaire de 9 résidences du parc de logements du Fonds 

Calédonien de l’Habitat – Communes de Nouméa et Dumbéa 
 

Le Fonds Calédonien de l’Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la mise en place de production d’eau-

chaude sanitaire solaire de 9 résidence du parc de logements du Fonds Calédonien de l’Habitat sur les communes de Nouméa et Dumbéa. 

 

1 – Conditions de l’appel d’offres 

La présente consultation est lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert en corps d’état séparés. 

Le marché sera passé par application du prix global et forfaitaire. 

 

2 – Décomposition en tranches et lots 

Les travaux seront réalisés en neuf (9) tranches budgétaires réparties sur 2 années budgétaires. 

Le délai global d’exécution des travaux et le délai pour chaque tranche sont fixés à l’acte d’engagement.  

Ils seront répartis en un (1) lot technique : Lot 27 – Chauffe-eau solaire 

Les travaux seront réalisés en site occupé. 

 

3 – Consultation et retrait du dossier 

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

• Au FSH/FCH Immeuble Jules FERRY - 1 rue de la Somme – 1er étage - Nouméa 

• Sur le site internet www.fsh.nc 

 

4 - Remise des offres 

Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 29 juillet 2022 à 15h. 

 

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 : 24/06/2022 

 

 

 

 

 


