
 

 

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT, 

DE L’EQUIPEMENT ET DES MOYENS 

--- 

 

REGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS 

 

SOLUTIONS DE COVOITURAGE DYNAMIQUE 

 

 
Article 1 : Objet de l’appel à projets (AAP) 

 

Le présent AAP concerne la mise en œuvre de solutions de covoiturage dynamique en province Sud. 

 

Il est soumis aux dispositions de la délibération modifiée n° 39-2011/APS du 9 novembre 2011 portant 

réglementation de la commande publique de la province Sud. 

 

 

Article 2 : Contenu des dossiers  

 

Les dossiers remis devront être constitués par : 

 

1. L’attestation sur l’honneur jointe en annexe au présent règlement de consultation dûment 

complétée et signée indiquant que l’entreprise est en situation régulière au regard de ses 

obligations fiscales et sociales à la date du dépôt du dossier ; 

 

2. Le contrat, à remplir par le candidat ; 

 

3. Le cahier des charges ; ce document constituera une annexe du contrat ; 

 

4. Les références du candidat pour des missions similaires : en précisant notamment le domaine 

d’activité des structures/entreprises, la période d’exécution et la durée des missions, les 

résultats, les personnes-ressources pouvant être jointes ; 

 

5. La liste des consultant(s) : le prestataire fera connaître les CV détaillés du ou des consultant(s) 

qui interviendront sur l’AAP, s’il lui est attribuée, la quantification du temps d’intervention 

envisagé, et l’identification du référent sur le dossier. Si le candidat n’est pas implanté en 

Nouvelle-Calédonie, il sera exigé la présence en local d’au moins un des consultants pour mener 

à bien l’AAP ; 

 

6. Le mémoire technique à rédiger entièrement par le candidat ce mémoire engagera le candidat 

pour la durée de l’AAP. A ce titre, il deviendra une pièce contractuelle. Il devra détailler la 

méthode qu’il compte mettre en œuvre pour parvenir aux résultats demandés par la province 

Sud. La proposition inclura les moyens matériels et humains mis à disposition de l’AAP. Le 

prix devra être détaillé de manière à faire apparaître les coûts unitaires par personne et le temps 

passé par tâche. Le coût d’une réunion de présentation supplémentaire devra être spécifié. 

 

L’ensemble des documents ci-dessus devront impérativement être entièrement paraphés et dûment 

signés. 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



 

 

Article 3 : Conditions de remise des dossiers  

 

Les dossiers devront être parvenus à la province Sud au plus tard le 31 janvier 2022 à 15h30 

soit : 

 

- Par courrier à l’adresse suivante : province Sud, BP L1 - 98849, Nouméa, « à l’attention 

de la Direction de l’Aménagement, de l’Equipement et des Moyens, Mme Lepley-Cullell 

Olivia » 

- Par dépôt physique à l’accueil du Centre Administratif de la province Sud, 6 route des 

Artifices en précisant sur l’enveloppe « à l’attention de la Direction de l’Aménagement, 

de l’Equipement et des Moyens, Mme Lepley-Cullell Olivia » 

- Par envoi dématérialisé à https://sudbox.psud.nc/index.php/s/6F3fqvZGCsR5ztF   

 

Aucun dépôt de dossier ne pourra être accepté après la date limite indiquée ci-dessus. 
 

 

Article 4 : Jugement des dossiers  

 
Les dossiers seront notés sur 100 conformément à la grille d’évaluation des projets du cahier 

des charges techniques : 60 points pour les critères obligatoires et 40 pour les critères non 

obligatoires mais permettant de valoriser l’application. 

 

Afin de ne retenir que des solutions de qualité suffisante, toute solution avec note inférieure à 

40 sera également écartée. 
 

 

Article 5 : Justificatifs de la conformité aux obligations sociales et fiscales  

 

Les candidats attestent sur l'honneur qu'ils sont en situation régulière au regard de leurs obligations 

fiscales et sociales. 

 

Il sera également demandé au candidat retenu de fournir dans le même délai : 

- un extrait du registre du commerce (Kbis) attestant de la non faillite de la société datant de 

moins de 3 mois à la date de la remise des offres ; 

- un RIDET ; 

- un RIB. 

 

 

Article 6 : Renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 

peuvent contacter au plus tard dix (10) jours avant la date limite de remise des dossiers Madame Olivia 

Lepley-Cullell, chargé d’études transports durables à la direction de l’aménagement, de l’équipement et 

des moyens de la province Sud, au 20.40.10 ou olivia.lepley-cullell@province-sud.nc. 

 

  

https://sudbox.psud.nc/index.php/s/6F3fqvZGCsR5ztF
mailto:olivia.lepley-cullell@province-sud.nc


 

ANNEXE  

 
Engagement et signature 

 

 
Je soussigné(e)......……………………., en qualité de représentant(e) légal(e) de l’organisme porteur de 

projet désigné dans le présent dossier, ayant une qualité pour l’engager juridiquement, participe à l’appel 

à projets décrit dans le présent dossier. 

 

 

J’atteste sur l’honneur : 

 

- L’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier ; 

- La régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme porteur de projet et de ses éventuels 

partenaires ; 

- Ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 

 

J’ai pris connaissance des principales obligations liées à la participation à l’appel à projets covoiturage 

dynamique listées précédemment et m’engage à les respecter si ma solution de covoiturage est retenue. 

 

 

 

Fait à ..................................... le ........................ 

 

 

 

Nom(s), prénom(s) et signature du ou de la représentant(e) légal(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


