
 

 
 

 

 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 

Entretien des espaces verts des secteurs 1, 2, 3, 4  et 5a 
De la Zone d’Aménagement Concerté de Dumbéa sur Mer  Commune de Dumbéa 

______________ 
 
La SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE – SECAL, concessionnaire de la province sud 
pour l’aménagement de la ZAC de Dumbéa sur Mer, informe les entreprises qu’elle lance un appel d’offres ouvert 
pour l’entretien des espaces verts sur les secteurs 1, 2, 3, 4 et 5a de Dumbéa sur Mer. 
 

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

2. Objet du marché : 
Le marché se décompose en 5 lots : 

- lot n°1 : Secteur 1 - Koucokweta 
- lot n°2 : Secteur 2 – Pic aux chèvres 
- lot n°3 : Secteur 3 – Apogoti et Hauts d’Apogoti 
- lot n°4 : Secteur 4 – Voie Sud 
- lot n°5 : Secteur 5a – Baie d’Apogoti 

 
Les travaux d’entretien des espaces verts comprenant : 
-      La tonte des espaces verts sur servitudes, trottoirs non revêtus, et foncier Secal (lots à vendre ou non 
rétrocédé, servitudes, bassins d’orage, etc) 
- Dessouchage et désherbage des végétaux sur trottoirs revêtus 
- La gestion des herbes et résidus divers 
- L’entretien des massifs végétalisés 
- La taille des espèces végétales de hautes tiges 

 
3. Mode de passation  : Marchés de travaux passés après appel d'offres ouvert.  

La présente consultation est ouverte aux entreprises ayant des compétences en ENTRETIEN D’ESPACES 
VERTS 
  

4. Dossier d’appel d’offres  : Le retrait des dossiers se fait sur demande à l’adresse suivante : 
amenagement@secal.nc 

 
5. Critères de sélection  : Les offres seront jugées selon les critères fixés à l’article 4.1 du règlement 

particulier d’appel d’offres. 
 

6. Lieu et date limite de remise  : 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 JEUDI 05 NOVEMBRE 2020 A 16H00. 
 

7. Autres renseignements  :  
Les offres devront être conformes au règlement particulier de l’appel d’offres. 
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 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
Dates de publication de l’avis d’appel d’offres :  Mardi 13 et Jeudi 15 octobre 2020 


