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Ville de Dumbéa 

 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PROXIMITE 

 
Nettoyage des locaux et équipements de la Ville – Année 2019 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

RELANCE LOT N° 3 
 

1)    Maître d’ouvrage 
Ville de Dumbéa. 

 
2)  Mode de passation 

Appel d’offres ouvert à lots séparés. 
Marché de services, de type « à bon de commande », conclu pour une période d’un an à 
compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2010, reconductible deux (2) fois avec courrier en 
recommandé. 
Commencement d’exécution des prestations : 1er avril 2019. 

 
3)  Lieu d’exécution des travaux 

Commune de Dumbéa. 
 
4)  Objet du marché 

Le marché est décomposé en cinq (05) lots séparés avec sous-traitants agréés : 

 lot n°1 : Hôtel de Ville  déjà attribué ; 

 lot n°2 : Sanitaires des équipements de plein air  déjà attribué ; 

 lot n°3 : Autres locaux administratifs ; 

 lot n°4 : Equipements sportifs  déjà attribué ; 

 lot n°5 : Equipements d’animation des quartiers  déjà attribué ; 
 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit : 

- d'attribuer à un même candidat un ou plusieurs des lots en cas de soumission de celui-ci 
aux lots correspondants, 

- de ne pas donner suite ou de ne donner qu’une suite partielle au présent appel d’offres. 

 
5) Délai de validité des offres 

 Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur  
 remise. 

 
 
 
 
 
 

Le 20 décembre 2018 
 

Le maire 
 

aux 
 

Destinataires ci-dessous 

 



 
 
6) Critères de jugement des offres 
      Les critères de jugement des offres, tels que fixés au RPAO, seront les suivants :  

- Le prix des prestations (50%) 

- La valeur technique (40%) dont :  
o La mémoire technique (10%) ; 
o Les moyens matériels (20%) ; 
o Les moyens humains que le candidat compte effectivement affecter au service (10%). 

- Les délais d’intervention (10%). 
 
7) Modalité d’obtention des dossiers 

 Le retrait des dossiers se fait : 

- auprès du secrétariat de la Direction du Développement durable et de la Proximité, 66, 
avenue de la Vallée Koutio – 98835 DUMBEA – tél : 41 40 06 ; 

- par téléchargement à l’adresse www.marchespublics.nc. 
 
 Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard, huit (08) jours avant la date  
 de remise des offres, des modifications de détail au dossier d’appel d’offres. 
 Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 

 
8) Renseignements complémentaires 

Pour obtenir des compléments d’information au dossier d’appel d’offres, les candidats 
pourront s’adresser par écrit auprès du Service Equipements Publics, Direction du 
Développement durable et de la Proximité, 66, avenue de la Vallée Koutio, 98835 
DUMBEA – Tél. 41.40.06 au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres. 

 
9) Variantes 

Sans objet. 
 

10) Présentation de l’offre 
Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel 
elles sont présentées sont indiqués dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres. 

 
11) Date limite de réception des offres et adresse ou elles doivent être transmises 

 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. 
 Les modalités de remise des offres sont fixées dans le Règlement Particulier de l’Appel  
 d’Offres, la date limite étant fixée jusqu’au : 

 
Lundi 21 janvier 2019 avant 12h, délai de rigueur. 

 
12) Date d’envoi à la publication 

 Le 26/12/2018 
 
 
 

Le maire, 
Georges Naturel 
 

 
 Les Nouvelles Calédoniennes, annonces et communiqués  
 pour « parution avec le logo de la Ville de Dumbéa » le vendredi 28 décembre 2018 et le lundi 7 

janvier 2019. 
 

 
Pour le maire et par délégation, 
La secrétaire générale, 
 
 
 
Isabelle Wernert 

 
 
 
Ampliation  : Chargé de communication DBA 
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