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I – OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 
 

La province Sud organise un appel à candidatures en vue de la vente amiable sous plis 
cacheté de deux (2) appartements de type F4 et trois (3) appartements de type F5 duplex 
lui appartenant dans la résidence de l’Hippodrome, sis commune de Nouméa. 
 
1 - Mode de la consultation 
 
Le présent cahier des charges fixe les modalités de l’appel à candidature et les conditions 
particulières de ces ventes. 
 
L’appel à candidature est organisé par :  
 

La province Sud 
Direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens 

Service du domaine et du patrimoine 
24 route de la baie des dames - 98800 Nouméa 

BP L1  98849 Nouméa CEDEX 
Tél : 20.42.82 / 20.42.50 

 
2 - Désignation des biens immobiliers 
 
Localisation des biens :  
 
 

 
 
Ces biens relèvent d’un ensemble immobilier situé à Nouméa dans la résidence de 
l’Hippodrome, aux 44 à 50 rue Colnett, 29 à 33 rue de Bordeaux, quartier de Val 
Plaisance, à dominante résidentielle, à proximité immédiate de l’Hippodrome de 
Nouméa. 
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Ledit ensemble immobilier, à usage d’habitation, construit en 1996, est édifié sur une 
parcelle de terrain cadastrée sous les références suivantes : 
 

Numéro Numéro d’inventaire cadastral Section Lotissement Superficie 

113 649533-3146 Val 
Plaisance 

Ballande 36 a 17 ca 

 
Description des biens immobiliers :  
 
A/ Un appartement de type F4 qui comprend (A11) : 
- le lot n° 12  
Un appartement situé au niveau du 1er étage du corps de bâtiment A, portant la référence 
A11, comprenant trois chambres, une salle de bain avec baignoire, lavabo et toilette, un 
WC séparé, une cuisine équipée ouverte sur le salon, un coin buanderie, un espace 
salon/salle à manger donnant sur une terrasse avec vue sur l’hippodrome, d’une surface 
de 95 m² environ. 
Avec les 361/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
- le lot n° 48  
Un emplacement de parking extérieur portant la référence P8. 
Avec les 10/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
- le lot n° 70  
Un emplacement de parking extérieur portant la référence P32. 
Avec les 10/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
 
B/ Un appartement de type F4 qui comprend (A03) : 
- le lot n° 3  
Un appartement situé au niveau du rez-de-chaussée du corps de bâtiment A, portant la 
référence A03, comprenant trois chambres, une salle d’eau avec douche, lavabo et 
toilette, un WC séparé, une cuisine équipée ouverte sur le salon, un coin buanderie, un 
espace salon/salle à manger donnant sur une terrasse prolongée d’un jardin privatif en 
angle côté hippodrome et côté rue Colnett, d’une surface de 95,90 m² environ. 
Avec les 352/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
- le lot n° 44  
Un emplacement de parking extérieur portant la référence P4. 
Avec les 10/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
- le lot n° 65  
Un emplacement de parking extérieur portant la référence P27. 
Avec les 10/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
 
C/ Un appartement de type F5 en duplex qui comprend (C21) : 
- le lot n° 25 
Un appartement situé au niveau du 2ème étage du corps de bâtiment C, portant la 
référence C21, comprenant trois chambres, une salle de bain avec baignoire, lavabo, et 
toilette, un WC séparé, une cuisine partiellement équipée ouverte sur le salon, un coin 
buanderie, un espace salon/salle à manger donnant sur une terrasse avec vue imprenable 
sur l’hippodrome et une mezzanine accessible par un escalier bois surplombant le salon 
disposant d’une salle d’eau et d’une remise sous les combles, d’une surface de 112,60 
m² environ. 
Avec les 444/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
- le lot n° 9 
Un garage avec cellier au rez-de-chaussée du corps de bâtiment C, portant la référence 
G8. 
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Avec les 30/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
 

- le lot n° 58 
Un emplacement de parking extérieur portant la référence P20. 
Avec les 10/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
 
D/ Un appartement de type F5 en duplex qui comprend (A23) : 
- le lot n° 22  
Un appartement situé au niveau du 2ème étage du corps de bâtiment A, portant la 
référence A23, comprenant trois chambres, une salle de bain avec baignoire, lavabo, et 
toilette, un WC séparé, une cuisine équipée ouverte sur le salon, un coin buanderie, un 
espace salon/salle à manger donnant sur une terrasse avec vue imprenable sur 
l’hippodrome et une mezzanine accessible par un escalier bois surplombant le salon 
disposant d’une salle d’eau et d’une remise sous les combles, d’une surface de 112,80 
m² environ. 
Avec les 448/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
- le lot n° 37 
Un garage avec cellier au fond au rez-de-chaussée du bâtiment D portant la référence 
G6. 
Avec les 30/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
- le lot n° 46 
Un emplacement de parking à l’extérieur portant la référence P6. 
Avec les 10/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
 
E/ Un appartement de type F5 en duplex qui comprend (B22) : 
- lot n° 24 
Un appartement situé au niveau du 1er étage du corps de bâtiment B, portant la référence 
B22, comprenant trois chambres, une salle de bain avec baignoire, lavabo, et toilette, un 
WC séparé, une cuisine équipée ouverte sur le salon, un coin buanderie, un espace 
salon/salle à manger donnant sur une terrasse avec vue imprenable sur l’hippodrome et 
une mezzanine accessible par un escalier bois surplombant le salon disposant d’une salle 
d’eau et d’une remise sous les combles, d’une surface de 116,10 m² environ. 
Avec les 461/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
- lot n° 29 
Un garage au rez-de-chaussée du bâtiment D portant la référence G1, prolongé à 
l’extérieur par un emplacement de parking portant la référence P10. 
Avec les 30/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
 
3 - Situation d’occupation 
 
Les biens sont libres de toute occupation et location. 
 
4 - Servitude 
 
La province Sud précise qu’à sa connaissance, les biens immobiliers ne sont grevés 
d’aucune servitude autres que celles pouvant résulter de sa situation naturelle des lieux, 
de la loi, des lotissements, de l’urbanisme et le cas échéant du règlement de copropriété 
et de ses éventuels modificatifs. 
 
5 - Urbanisme 
 
Cet ensemble immobilier est situé en zone UB1t au plan d’urbanisme directeur de la 
Ville de Nouméa – zone urbaine résidentielle d’habitat mixte, à vocation d’habitat 
individuel et collectif et qui permet également la réalisation d’équipements, de 
commerces, bureaux et services nécessaires à la vie quotidienne des quartiers. 
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Le plan d’urbanisme directeur révisé de la Ville de Nouméa a été approuvé par la 
délibération n° 2-2020/APS du 13 février 2020. 
 
6 - Dossier de diagnostics techniques 
 
Les candidats pourront, à leurs frais exclusifs, procéder ou faire procéder aux 
vérifications et audits d’ordre technique administratif ou juridique qu’ils jugeront 
opportuns pour faire acte de candidature à l’acquisition d’un bien. 
 
7 - Situation juridique de l’immeuble 
 
Ces biens immobiliers font partie du domaine privé de la province Sud, devenue 
propriétaire : 
- des appartements F4 (référencé A11) et F5 en duplex (référencés B22 et C21) pour 

les avoir reçus à titre d’échange de la société dénommée société immobilière de 
Nouvelle-Calédonie (SIC) aux termes d’un acte reçu par Maître Catherine LILLAZ, 
notaire à Nouméa, les 17 et 22 novembre 2006, dont copie authentique a été publiée 
au service de la publicité foncière de Nouméa le 1er décembre 2006, volume 4837, 
numéro 8. 

- des appartements F4 (référencé A03) et F5 en duplex (référencé A23) pour l’avoir 
reçu à titre d’échange de la société dénommée société immobilière de Nouvelle-
Calédonie (SIC) aux termes d’un acte reçu par Maître Catherine LILLAZ, notaire à 
Nouméa, les 27 mars et 4 avril 2008, dont copie authentique a été publiée au service 
de la publicité foncière de Nouméa le 16 avril 2008, volume 5143, numéro 1. 

 
8 – Etat descriptif de division de règlement de copropriété 
 
L’ensemble immobilier dont relève ces biens a fait l’objet d’un état descriptif de division 
et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître Jacqueline 
CALVET-LEQUES, notaire associé à Nouméa, le 13 mai 2005, dont une expédition a 
été transcrite au bureau des hypothèques de Nouméa, le 8 juin 2005, volume 4520, 
numéro 1 ; et l’acte rectificatif a été transcrit au bureau des hypothèques de Nouméa, le 
8 juin 2005, volume 4520, numéro 2. 
 
Tout candidat déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des documents relatifs au 
règlement de copropriété et à l’état descriptif de division. 
 
L’acquéreur s’engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au 
règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels. Il sera subrogé 
dans tous les droits et obligations résultant pour la province Sud du règlement de 
copropriété, de son ou de ses modificatifs et des décisions régulièrement prises par 
l’assemblée des copropriétaires. 
 
9- Syndic de l’immeuble :  
 
Le syndic actuel de l’immeuble bénévole est : Monsieur François-Henri KAYSER, 
demeurant à Nouméa, au 31 rue de Bordeaux, quartier Val Paisance, résidence 
« HIPPODROME ». 
 
10 – Répartition de la charge de paiement des créances de la copropriété 
 
La province Sud prendra à sa charge et supportera les charges de copropriété restant dues 
jusqu’au jour de l’acte de cession du bien en ce compris le coût des travaux de 
copropriété décidés avant ce jour, exécutés ou non ou en cours d’exécution. 



Page 7 sur 12 

 
L’acquéreur supportera les charges de copropriété à compter du jour de l’acte de cession 
du bien et le coût des travaux qui pourraient être décidés à compter de ce jour. 
 
11 - Absence de garantie 
 
La vente est faite sans autre garantie que la garantie d’éviction. Tout candidat s’engage, 
du fait même de son offre, à n’élever, s’il devient attributaire, aucune réclamation 
relative à la nature et à la qualité du bien vendu. Celui-ci sera maintenu dans sa 
configuration actuelle jusqu’à son transfert de propriété. 
 
L’acquéreur prendra le bien immobilier dans l’état ou il se trouvera au jour de l’entrée 
en jouissance, sans garantie de la part du vendeur en raison des vices apparents ou cachés 
dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, pourraient être affectés.  
 
Le candidat supportera les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues 
ou discontinues, il profitera de celles actives, le tout dans la mesure où elles existent et 
résultent de la loi ou de conventions.  
 
12 - Conditions suspensives 
 
La province Sud privilégiera les offres émises sans conditions suspensives. 
 
Dans le cas où la province Sud estimerait que les conditions suspensives ne peuvent être 
acceptées, il sera demandé au candidat s’il souhaite maintenir son offre sans condition 
suspensive.  
 
13 - Assurance 
 
L’acquéreur devra faire assurer le bien immobilier en sa qualité de propriétaire à compter 
de son acquisition, la province Sud étant son propre assureur jusqu’à son transfert de 
propriété. 
 
14 - Prix 
 
Le prix minimum demandé est fixé, hors frais de publicité foncière pour l’enregistrement 
et la transcription de l’acte auprès des services fiscaux : 
- pour le F4 (A11) à 41 000 000 de francs CFP, hors frais de publicité foncière ; 
- pour le F4 (A03) à 43 000 000 de francs CFP, hors frais de publicité foncière ; 
- pour le F5 (C21) à 46 000 000 de francs CFP, hors frais de publicité foncière ; 
- pour le F5 (A23) à 51 000 000 de francs CFP, hors frais de publicité foncière ; 
- pour le F5 (B22) à 51 000 000 de francs CFP, hors frais de publicité foncière. 
 

II – LES CANDIDATS 
 
Toute personne intéressée pourra déposer une offre pour un ou plusieurs biens, dans le 
respect des formes et délais précisés ci-après. 
 
Les candidats doivent faire référence à leurs partenaires et conseils éventuels (banque, 
notaires, avocats …) et doivent produire à l’occasion de la réponse, les éléments 
d’information suivants :  
 
Pour les personnes physiques : 
1. Leur identité complète : nom, prénom, domicile, profession, situation de famille, 
régime matrimonial ;  
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2. Copie de leur carte d’identité ou de tout autre document officiel en cours de validité 
avec photographie ;  
3. Domicile élu pour la suite à donner aux présentes.  
 
Pour les sociétés ou autres personnes morales :  
1. Dénomination sociale, capital et coordonnées ; 
2. Nom du (ou des) dirigeant(s), du (ou des) représentant(s) légal(aux) ou de la (ou des) 
personne(s) dûment habilitée(s) ; 
3. Statuts à jour certifiés conformes par le candidat et statuts à jour de toutes les 
personnes morales détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des 
droits de vote du candidat acquéreur ; 
4. Une copie certifiée conforme des pouvoirs de la personne représentant le candidat 
acquéreur et signataire de la lettre d’offre ferme. Ces pouvoirs doivent permettre au 
signataire d’engager valablement le candidat acquéreur, notamment pour la signature de 
l’acte de vente. Le défaut de justification et de capacité du signataire peut constituer un 
motif d’irrecevabilité de l’offre ferme ; 
5. Surface financière : chiffre d’affaire global HT pour chacune des trois dernières 
années. Eventuellement, part du chiffre d’affaires concernant les activités liées au 
secteur immobilier ; 
6. Extrait Kbis datant de moins de trois (3) mois ; 
7. Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat à satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos. 
 

III – ORGANISATION DE LA CONSULTATION 
 
1 - Garantie 
 
Les candidats qui désirent prendre part au présent avis d’appel à candidatures doivent 
déposer au plus tard au moment du dépôt de l’offre :  
- une attestation émanant d’un notaire certifiant qu’il détient sur un compte ouvert dans 
ses livres au nom du candidat, une somme équivalente à 10% du montant de l’offre, qui 
restera disponible jusqu’à la date de signature de l’acte de transfert de propriété ;  
- l’original d’une garantie bancaire autonome à première demande définie à l’article 
2321 du Code civil, émise au profit de la province Sud pour l’exécution d’un versement 
d’une somme équivalent à 10% du montant de l’offre. 
 
2 - Organisation des visites 
 
Les biens immobiliers peuvent être visités les 9 DECEMBRE 2020, 23 DECEMBRE 2020 
et 13 JANVIER 2021 de 11h à 14h à l'adresse des biens. 
 
Ces visites pourront être collectives. 
 
3 - Consultation du dossier et information des candidats 
 
Toute information complémentaire se rapportant aux biens immobiliers ou aux modalités 
de présentation des candidatures peut être demandée par courriel à l’adresse suivante : 

daem.contact@province-sud.nc 
 
Les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont obtenu les 
informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve. 
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En sus des informations figurant dans le présent cahier de consultation, les candidats 
pourront procéder à toutes les investigations qu’ils estimeront nécessaires et suffisantes 
pour établir leurs offres en toute connaissance de cause, sous réserve qu’elles ne portent 
pas préjudice à la province Sud représentée par le service du domaine et du patrimoine.  
 
Les candidats renoncent par avance à rechercher la responsabilité du service du domaine 
et du patrimoine quant à la qualité et/ou l’exhaustivité de l’information communiquée.  
 
A noter : tous les frais et dépenses de toutes natures, directs ou indirects, liés aux frais 
de versement des 10% du montant de l’offre au notaire, à l’étude et à l’élaboration de 
projets en vue de l’acquisition d’un bien ou des biens que le candidat pourrait avoir à 
supporter, y compris pour la recherche d’éléments d’information complémentaires à la 
documentation remise ou à sa vérification, resteront définitivement à sa seule charge, et 
ce, quelque que soit l’issue de la procédure de consultation. 
 
4 - Confidentialité 
 
Les candidats et leurs conseils s’engagent à ne communiquer à quiconque aucune 
information ou documentation sur la présente consultation.  
 
L’ensemble de ces règles de confidentialité s’appliquera à tous les membres associés et 
sous-traitants de l’équipe retenue. 
 

IV – PROCEDURE DE L’APPEL A CANDIDATURES 
 
1 - Calendrier 
 
Dates de publications de l’avis d’appel à candidature : 

- Dans les Nouvelles Calédoniennes, les 27/11/2020, 18/12/2020 et 8/01/2021 ; 
- Dans le magazine l’Actu, les 03/12/2020 et 24/12/2020. 

Date limite de réception des offres : le 25/01/2021. 
Date d’ouverture des plis : le 26/01/2021. 
Date limite de signature de l’acte authentique de vente : le 06/05/2021 après convocation 
par la province Sud du candidat retenu, sous réserve de l’adoption de la délibération du 
bureau de l’assemblée de la province Sud autorisant l’opération. 
 
2 - Présentation des offres 
 
La lettre de candidature contenant l’offre de contracter doit être exclusivement rédigée 
en français et signée par une personne physique habilitée à engager juridiquement et 
financièrement le candidat indépendamment de sa forme juridique. Les documents 
justificatifs doivent être joints à l’appui. 
 
En cas de candidature pour l’acquisition des plusieurs biens, il conviendra d’établir des 
offres distinctes.  
 
La transmission des offres doit être effectuée sous pli cacheté portant les mentions :  
 

ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER PROVINCIAL 
 DANS LA RESIDENCE DE L’HIPPODROME 

NE PAS OUVRIR AVANT LE 26 JANVIER 2021 
 

Et contenant deux enveloppes cachetées au nom du candidat avec : 
- sur la première enveloppe, l’indication « Garantie » : celle-ci devra contenir l’attestation 

du notaire visée au titre III – 1. 
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- sur la seconde enveloppe, l’indication « Offre » : celle-ci devra contenir l’ensemble des 
documents visés au titre II et au titre IV-4 et l’offre de prix. Cette seconde enveloppe ne 
sera ouverte que si la présence de la première enveloppe « Garantie » et la validité de 
son contenu ont été constatées.  
 
Ces plis sont, sous peine d’irrecevabilité : 

- soit transmis par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception,  
- soit remis directement contre récépissé,  

à l’adresse suivante :  
 

Direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens 
Service du domaine et du patrimoine 

24 route de la baie des Dames 
B P  L1  98849 NOUMEA CEDEX  

 
Pour les envois postaux, il est précisé que seuls la date et l’heure de réception feront foi. 
Les candidats prendront donc toutes les précautions nécessaires pour effectuer leur envoi 
suffisamment tôt pour permettre l’acheminement des plis dans les temps. 
 
Les plis qui parviendraient après la date et l’heure fixées ci-dessus ou sous enveloppe 
non cachetée ne seront pas retenus. 
 
Il en est de même en cas d’absence de constitution de garantie ou pour les dossiers 
incomplets au regard de l’ensemble des documents visés au titre II. 
 
3 - Délai de validité des offres formulées par le candidat 
 
L’offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée jusqu’à la date 
de signature de l’acte de vente, sauf réception, par le candidat, d’une lettre de 
l’administration, envoyée avec accusé de réception, l’informant du rejet de son offre. 
 
4 - Contenu des offres 
 
a) Données juridiques : 
- l’offre du candidat doit être ferme et définitive pour acquérir à son profit le(s) bien(s) 
dans sa(leur) totalité (sous réserve de la faculté de substitution dans les conditions du 
présent appel à candidature) ; 
- le candidat doit agréer expressément dans son offre les termes du présent cahier des 
charges. 
 
b) Données financières : 
Pour être valable, l’offre doit contenir pour :  
- le montant du prix de vente offert en francs CFP (à minima ceux fixés au I-14 ci-
dessus) ;  
- les modalités de financement de l’opération et notamment :  
• Le montant des fonds propres et des fonds empruntés pour l’acquisition ; 
• Le nom et coordonnées de l’établissement bancaire chargé du financement ; 
• Le détail des garanties financières et immobilières mises en place. 
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5 - Modalité de sélection du candidat  
 
La province Sud choisit librement l’acquéreur en fonction des offres et des éléments 
d’information reçus. La vente est consentie au bénéfice du mieux-disant financier et 
qualitatif. 
Les offres seront jugées en prenant en compte les critères pondérés suivants : 
- le prix proposé (70%) calculé comme suit : l’offre la plus élevée/l’offre du candidat 
x70 ; 
- la capacité du candidat à respecter ses engagements, à réaliser la transaction et 
l’opération (compétences, références et moyens) (10%) ; 
- les délais et les éventuelles conditions suspensives pour réaliser la vente (20%). 
 
La province Sud se réserve le droit de négocier avec un ou plusieurs candidats de son 
choix qu’elle aura préalablement sélectionné. 
En fonction des offres présentées, la province Sud se réserve également le droit de 
procéder à un second tour, dont les modalités seront alors présentées aux candidats 
choisis. La province Sud n’aura pas à justifier sa décision. 
 
Les candidats dont l’offre n’aurait pas été retenue reconnaissent à la province Sud le 
droit de ne pas avoir à justifier sa décision et ils s’interdisent par avance d’exercer un 
quelconque recours à ce titre contre elle. 
 
La province Sud se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment 
ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les 
candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation ou le 
remboursement de leurs frais préalables ou honoraires de conseils. La province Sud 
n’aura pas à justifier cette décision. 
 
Enfin, la province Sud pourra accepter la demande de substitution effectuée par le 
candidat choisi dans la mesure où elle est présentée, avec tous les justificatifs 
nécessaires, dans un délai suffisant pour permettre à la province Sud d’apprécier la 
qualité du substitué et de son contrôle par le substituant. L’éventualité d’une telle 
substitution, ainsi que ses modalités, devront être précisées dans l’offre du candidat.  
En tout état de cause, le substitué devra respecter l’ensemble des stipulations contenues 
dans l’offre faite par le substituant, et notamment agréer expressément les termes du 
présent cahier des charges.  
Par ailleurs, le substituant restera solidairement garant du substitué jusqu’au paiement 
intégral du prix. 
 
6 - Réalisation de la vente – Modalités de paiement du prix 
 
Le paiement du prix doit être effectué comptant en totalité le jour de la signature de l’acte 
authentique de vente.  
 
Ce versement devra intervenir au plus tard trois (3) mois suivant la convocation pour la 
signature de l’acte de vente. 
 
A défaut du versement du prix, comme en cas de refus de régulariser l’acte de vente, un 
(1) mois après mise en demeure infructueuse adressée par l’administration au candidat 
acquéreur, par courrier en recommandé avec accusé de réception, et sans formalisme :  
- le montant de la garantie visée au titre III « 1 - Garantie » est définitivement acquis 

à la province Sud à titre de clause pénale, sans préjudice des dispositions de l’article 
1152 du Code civil. 

- et la province Sud a la faculté : 
• Soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales,  
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• Soit de faire prononcer la déchéance de la vente. Dans cette hypothèse, la 
province Sud retrouve son entière liberté de disposer du(des) bien(s) 
immobilier(s).  

 
7 - Frais à payer en sus du prix 
 
Le candidat retenu acquitte, au moment de la signature de l’acte de vente, les frais liés 
aux formalités administratives pour l’enregistrement et la transcription de l’acte auprès 
des services fiscaux.  
 
Le candidat fait son affaire personnelle des honoraires de ses conseils qu’il aurait 
sollicité dans le cadre de sa soumission au présent appel à candidatures.  
 
 

IV – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation du présent cahier 
des charges, la loi française est applicable et seuls sont compétents les Tribunaux de 
Nouméa. 


