
 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
--- 

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REORGANISATION PARTIELLE DES 
ENSEIGNEMENTS EXISTANTS ET DE LA VIE SCOLAIRE DU LYCEE 

JULES GARNIER  
 

 

La Société d’Equipement de la Nouvelle Calédonie (SECAL), agissant au nom et pour le 
compte du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie représentée par la Direction des Achats 
du Patrimoine et des Moyens, informe qu’elle lance un appel d’offres pour la Maitrise d’oeuvre 
aux conditions particulières suivantes : 
 
1. Objet de l’appel d’offres : 
Marché de Maîtrise d’œuvre relatif à la réorganisation partielle des enseignements existants 
et de la vie scolaire au Lycée Jules Garnier dont le programme d’opération concerne les zones 
suivantes : 

 Bâtiment F : Travaux de rénovation du RDC 
 Bâtiment G : Travaux de rénovation du RDC 
 Bâtiment H et I : Travaux de construction/rénovation/réaménagement du RDC + Étage 
 Bâtiment J : Travaux de réaménagement du RDC 
 Bâtiment L : Travaux de construction/rénovation/réaménagement du RDC 
 Bâtiment T : Travaux de rénovation/réaménagement du RDJ 
 Bâtiment U (Partiel) : Travaux de rénovation du RDC 

 
2. Consultation et retrait des dossiers : 
Le dossier de consultation peut être téléchargé en ligne depuis la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie, à l’adresse : 
www.marchespublics.nc. 
 
Les candidats sont invités à s’inscrire sur la plate-forme afin de pouvoir être destinataires des 
éventuels modificatifs apportés au dossier de consultation. 
 
3. Date limite et lieu de remise des offres 
Les offres devront être déposées contre récépissé ou adressées en recommandé avec accusé 
de réception à : La SECAL – 40 rue Félix Trombe à Dumbéa avant le : 

27 septembre 2021 à 16 h 00 
Ou par voie électronique conformément à l’article 4.2 du RC, sur la plateforme de 

dématérialisation de la Nouvelle-Calédonie avant la date et l’heure indiquées ci-dessus, en 
se connectant au profil acheteur. 

 


