
 
 

MARCHE DE GRE A GRE 
 

Travaux d’assainissement et de terrassements 
Zone d’Aménagement Concerté du Centre Urbain de Kou tio  

________________ 
 

 
La SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE – SECAL, concessionnaire de la ville de 
Dumbéa pour l’aménagement du Centre Urbain de Koutio, informe les entreprises qu’elle lance un marché de 
gré à gré pour la réalisation de travaux d’assainissement et de terrassements. 
 

1. Maîtrise d’ouvrage : SECAL – 40 rue Felix Trombe – BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX. 
 

2. Objet de la consultation : Travaux d’assainissement et de terrassements dans le cadre de l'opération 
« ZAC du Centre Urbain de Koutio » située sur la commune de DUMBEA. 

 
3. Procédure de passation  : le marché de travaux est passé de gré à gré après avis dans la presse. 

Le marché sera passé en entreprise générale avec sous-traitants agréés, ou groupement d’entreprises 
conjointes avec mandataire solidaire. 
 

4. Dossier d’appel d’offres  : le dossier de consultation des entreprises est disponible en version 
informatique sur simple demande à : isabelle.colin@secal.nc 
 

5. Critères de sélection  : les offres seront jugées selon les critères de sélection pondérés fixés à l’article 
4 du règlement particulier de la consultation. 
 

6. Date limite de réception des offres  : Les offres devront être déposées contre récépissé ou 
adressées en recommandé avec accusé de réception à la SECAL – 40 rue Félix Trombe – Koutio – 
Dumbéa – BP 2517 – 98846 Nouméa Cedex avant le LUNDI 29 AVRIL 2019 A 16H00. 
 

7. Dispositions d’ordre général  :  
Les offres devront être conformes au règlement particulier de la consultation. 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu’une suite partielle 
au présent appel d’offres. 
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 90 jours à compter de la date limite de 
remise des offres. 
 

8. Dates de publication de l’avis :  Jeudi 4 avril et Vendredi 5 avril 2019. 
 

 


