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Dumbéa Bâtiment Prestations intellectuelles - DAEM Construction de l'antenne relais du pôle technique X août-20 oct-20

Ile des Pins Bâtiment Travaux 15 lots DAEM Extension de l'aérogare X juil-20 nov-20

Dumbéa Bâtiment Travaux 2 lots DAEM Traitement anticorrosion au collège d’Auteuil X août-20 déc-20

Nouméa Bâtiment Travaux 8 lots DAEM Réaménagement du guichet d'accueil au PZF X oct-20 janv-21

Dumbéa Bâtiment Travaux 15 lots DAEM Foyer pour adolescents X déc-20 mai-21

- Bâtiment Travaux 2 lots DAEM Travaux de clôture des collèges X août-20 janv-21

- Bâtiment Travaux 1 lot DAEM Photovoltaïque Tranche 6 X août-20 nov-20

- Bâtiment Travaux 1 lot DAEM Photovoltaïque Tranche 7 X août-20 janv-20

Nouméa Bâtiment Travaux 2 lots DAEM Étanchéité des toitures du collège Mariotti X août-20 déc-20

Païta Bâtiment Travaux 5 lots DAEM Déplacement de 2 salles du collège de Koutio à Païta Sud X août-20 nov-20

Province Sud Infrastructures 
routières

Prestations intellectuelles 2 lots DAEM Étude et suivi géotechnique sur le réseau routier provincial X oct-20 avr-21

Routes Provinciales 
Subdivision Nord

Infrastructures 
routières

Travaux Equipements DAEM Travaux de remise en état de dispositifs de retenue sur les 
RT/RP Nord sur 3 ans

X août-20 avr-21

Thio Infrastructures 
routières

Travaux Routier DAEM Travaux de purges sur la route provinciale n°4 du PR15+000 au 
PR16+500

X juil-20 oct-20

Routes Provinciales 
Subdivision Nord

Infrastructures 
routières

Travaux Routier DAEM Point a temps sur RT1 et RT3 sur 3 ans X août-20 janv-21

Routes Provinciales 
Subdivision Nord

Infrastructures 
routières

Travaux Routier 2 Lots RT/RP DAEM Reprofilage d'accotements et curage de fossés sur RT et RP 
Nord sur 3 ans

X oct-20 mars-21

Routes Provinciales 
Subdivision Nord

Infrastructures 
routières

Travaux Routier DAEM Taille en rideau sur RP Nord sur 3 ans X sept-20 févr-21

Province Sud Infrastructures 
routières

Travaux 2 lots DAEM Signalisation horizontale sur les routes provinciales Sud X oct-20 avr-21

Thio Infrastructures 
routières

Travaux Confortement de 
talus

DAEM Confortement de talus aux abords de l'ouvrage de Dothio X août-20 janv-21

Thio Infrastructures 
routières

Travaux Confortement de 
talus

DAEM Refection de talus routiers sur la RP5 X août-20 janv-21

Nouméa Infrastructures 
routières

Travaux Routier DAEM RP 14 - Aménagement modes actifs entre rue Martinet et 
Aérodrome

X déc-20 mars-21

Nouméa Infrastructures 
routières

Travaux Routier DAEM VDE- Renforcement de chaussée Tina /Almameto + coulée verte X août-20 janv-21

Mont Dore Infrastructures 
routières

Travaux Eclairage public DAEM VDE- Eclairage public  barreau VDE /RP1 Conception X août-20 janv-21

Yaté Infrastructures 
routières

Travaux Routier DAEM Aménagement traversée de Waho - Yaté X sept-20 févr-21

Mont Dore Infrastructures 
routières

Travaux - DAEM RP1 - Passerelle piétonne La Coulée X nov-20 avr-21

Païta Ouvrages d'art Travaux DAEM Echangeur du Littoral (Païta Nord/ Tiaré) X nov-20 avr-21

IDP Aéronautique Fournitures / services - - DAEM 
(ex-DFA)

Achat et maintenance d'un véhicule neuf de SSLIA de type VIM 
60 p2.5 destiné à l'aéroport de Moué, situé à l'île des Pins

X août-20 janv-21

Province Sud Assurance Prestations de services - - DAEM 
(ex-DFA)

Assurance automobile du parc de véhicules provinciaux X sept-20 janv-21

Grand Nouméa Démolition Prestations de services - - DAEM 
(ex-DFA)

Démantèlement d’aménagements non autorisés et enlèvement 
de divers matériaux de construction sur les communes du grand 
Nouméa

X sept-20 janv-21

Province Sud Entretien Prestations de services - oui DAEM 
(ex-DFA)

Entretien ménager de plusieurs sites de la province Sud X août-20 janv-21

Province Sud Entretien Prestations de services - oui DAEM 
(ex-DFA)

Entretien des espaces verts de plusieurs site de la province Sud X août-20 janv-21

Province Sud Entretien Prestations de services - oui DAEM 
(ex-DFA)

Désinsectisation, dératisation et détermitage de plusieurs sites 
de la province Sud (*)

sept-20 janv-21

Nouméa Logistique Prestations de services - - DAEM 
(ex-DFA)

Gestion logistique du site de Ko We Kara (*) oct-20 janv-21

Province Sud Maintenance Prestations de services - oui DAEM 
(ex-DFA)

Maintenance des systèmes de froids industriel, de ventilation et 
ballon d'eau chaude de plusieurs sites de la province Sud

X août-20 janv-21

Province Sud Maintenance Prestations de services - oui DAEM 
(ex-DFA)

Maintenance des systèmes de sécurité de plusieurs site de la 
province Sud (*)

août-20 janv-21

Province Sud Maintenance Prestations de services - oui DAEM 
(ex-DFA)

Maintenance des onduleurs de plusieurs sites de la province Sud 
(*)

oct-20 janv-21

Province Sud Maintenance Prestations de services - oui DAEM 
(ex-DFA)

Vérification électrique de plusieurs sites de la province Sud (*) nov-20 févr-21

Nouméa Maintenance Prestations de services - - DAEM 
(ex-DFA)

Révision des véhicules provinciaux de plus de 5 ans (*) nov-20 févr-21

Province Sud Sécurité Prestations de services - oui DAEM 
(ex-DFA)

Sécurité de plusieurs sites de la province Sud X août-20 janv-21

IDP Sûreté Prestations de services - - DAEM 
(ex-DFA)

Prestations de sûreté aéroportuaire pour l'aéroport de Moué, 
situé à l'île des Pins

X sept-20 janv-21

Yaté/Mont Dore Construction métallique Travaux TP non DDDT
Confection et pose d'une passerelle piétonne suspendue 
(passerelle népalaise) pour franchir la corne du diable (haute 
vallée de la rivière bleue) sur le GR N-C1

X sept-20 nov-20

Yaté/Mont Dore VRD Travaux TP non DDDT
Création d'un espace de stationnement sécurisé à proximité de 
la maison du parc, d'un franchissement de voie et d'un accès 
piéton à la maison du parc

X juil-20 sept-20
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Métropole Accompagnement 
social

Service Social non DES
Accompagnement social et suivi pédagogique des étudiants 
ressortissant de la province Sud en France métropolitaine pour 
l'année universitaire 2020-2021

X juil-20 sept-20

21 collèges de la PSUD Informatique Fournitures Licences et 
logiciels Microsoft

1 ensemble DES/DSIN Fourniture de droits d'utilisation de produits Microsoft destinée 
aux collèges publics

X sept-20 janv-21

Ecoles primaires de la 
province Sud

Informatique fournitures/services
ENT : Mise en 
place du tronc 
commun

1 ensemble DES/DSIN Location et achat d'équipements numériques à usage scolaire - 
installation et maintenance sur site

x sept-20 janv-21

15 collèges de la PSUD Informatique Service Maintenance 
informatique 

15 lots DES/DSIN Maintenance des équipements informatiques et numériques des 
collèges publics

X août-20 janv-21

21 collèges de la PSUD Informatique Renouvellement 
d'équipements

Fourniture et 
installation 
photocopieurs

1 ensemble DES-BCP Fourniture et installation de photocopieurs des collèges publics X oct-20 janv-21

Bourail Bâtiment Travaux Batiment plusieurs DPASS Réaménagement de l'accueil et des urgences du CMS Bourail X sept-20 févr-21

Nouméa Divers Fournitures / services DRH Opération "bons cadeaux noël 2020" X août-20 nov-20

 (*)  prestation dont l'estimation (ponctuelle ou annuelle) est inférieure au seuil de 8MF mais qui fera l'objet d'un appel public à la concurrence par voie de presse


