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DELIBERATION N" 2022/ 41

Autorisant le maire a signer la convention de mandat de maitrise d'ouvrage avec la SECAL pour I'amenagement
du nouvel h6tel de police, et ses avenants 6ventuels

Le conseil municipal de la Ville de Dumb6a, r6uni en s6ance publique, le 16 f'wiet 2022,

VU la loi organique modifi6e n'99-209 du 19 mars 1999 relative A la Nouvelle-Cal6donie,

VU la loi modifiee n'99-210 du 19 mars 1999 relative i la Nouvelle-Cal6donie,

VU le code des communes de la Nouvelle-Cal6donie.

VU la note explicative de synthdse n" 2022117 du 13 d6cembre 2021 ,

La commission municipale intitul6e < Ressources et Moyens ) entendue en s6ance du 3 fevder 2022,

Aprds en avoir d6lib6re,

DECIDE

ARTICLE 1*/

Le maire est autoris6 i signer la convention de mandat de maitrise d'ouvrage avec la SECAL pour l'am6nagement
du nouvel h6tel de police de la ville, et ses avenants 6ventuels.

ARTICLE 2/

Sous r6serve de l'inscription des cr6dits, les d6penses correspondantes seront imput6es en section
d'investissement sur le programme 211101 < nouvel hdtel de police ) du budget principal de la Ville, exercice
2022, pour un montant de deux-cent-quatre-vinglhuit-rnillions de francs (288 000 000 FCFP).

ARTICLE 4/

Le Maire et le Tresorier de la province Sud sont charg6s, chacun en ce qui les concerne, de l'ex6cution de la
presente deliberation qui sera enregistr6e, transmise au commissaire d6l6gu6 de la R6publique pour la province
Sud et publi6e par voie d'affichage.

Haul{ornmi

en llo
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Ia Rdpubligue
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23 FEy, 2022

COilIiOLE DE LTGATII

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 16 FEVRIER 2022

POUR EXTRAIT CONFORME

DUMBEA, LE,I6 FEVRIER 2022

t VIL

rel

/-DESTINATAIRES :

SUBD. AOMINIS. SUD
AFFICHAGE
SAG
TPS
DPCS
DAF
SECAL

ARTICLE 3/

Conform6ment aux dispositions des articles R 421-1 elR 421-2 du Code de Justice Administrative, un d6lai de
deux mois est disponible i compter de la notiflcation eUou de la publication de toute decision administrative pour
former un recours gracieux ou un recours contentieux devant le tribunai administratif de Nouvelle-Cal6donie. Le
tribunal administratif peut Ctre saisi par l'appllcation informatique < T6l6recours citoyens ) accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
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Entre:

La Commune de Dumb6a, repr6sentee par son maire Monsieur Georges NATUREL, et d6signde
dans ce qui suit par les mots "la Ville" ou "le maitre de I'ouvrage ",

d'une part,

Et

La Soci6t6 d'Equipement de la Nouvelle-Cal6donie, Soci6te Anonyme d'Economie Mixte au
capital de 565.000.000 FCFP dont le sidge social est a Noum6a,40 rue F6lix Trombe - 98835
Dumbea, inscrite au registre du commerce et des soci6t6s de Noumea sous le num6ro 71 B 35204,
represent6e par son Directeur G6n6ral Monsieur Christophe ARCHAMBAULT, en vertu des pouvoirs
qui lui ont et6 del6gu6s par le Conseil d'Administration, ci-aprds designee par les mots ( la SECAL ),

d'autre part.

IL A TOUT D'ABORD ETC EXPOSE CE QUI SUIT:

La Ville de Dumb6a, a acquis des locaux dans un immeuble du centre urbain de Dumb6a pour y
r6aliser son Hotel de Police.

La Ville a engag6 les 6tudes de programmation de cet 6quipement et a d6jd lanc6 la r6alisation du
Centre de Supervision Urbain au deuxidme etage de cet immeuble.

Elle souhalte maintenant engager la realisation de l'H6tel de Police lui-m6me.

La Ville souhaite confier la maitrise d'ouvrage d6l6gu6e pour la realisation de ces travaux a la
SECAL.

La pr6sente convention a pour objet d'indiquer le contenu de la mission d effectuer par la SECAL
pour cette operation, les modalites de son ex6cution ainsi que les conditions de son paiement.
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ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE GENERAL DE LA MISSION

La Ville a d6cid6 de proc6der a la r6alisation de son H6tel de Police en am6nageant trois 6tages lui
appartenant dans le batiment du Monod situ6 dans le centre urbain de Dumb6a selon le programme
et l'enveloppe financidre pr6visionnelle definrs ir I'article 2.

La pr6sente convention a pour objet de confier a la SECAL, qui I'accepte, le soin de r6aliser cette
op6ration, au nom et pour le compte du mandant et sous son controle, dans les conditions fix6es ci-
apres-

ARTICLE 2. PROG RAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

Le programme de l'operation porte sur I'am6nagement d'environ 1250 M2 (SHON) de bureaux et
locaux de service dans l'immeuble Le Monod situe a Dumb6a ainsi que l'amenagement d'un parking
d6di6 a la DPCS, d'environ 17 places de stationnement et comprenant agilement d'un chenil, d'un
box a v6lo, situe a I'arriere du batiment.

Selon ces 6lements, l'enveloppe financiere pr6visionnelle de l'op6ration est fixee provisoirement i
288.000.000 F cFP TTC.

Son contenu d6taill6 est defini par l'annexe n'1 a la pr6sente convention. L'enveloppe financidre
pr6visionnelle sera d6finitivement arr6tee par d6cision du mandant i l'issue de la phase de signature
des march6s de travaux.

La SECAL s'engage:i r6aliser I'op6ration dans le strict respect du programme et de I'enveloppe
financidre pr6visionnelle ainsi d6finis, qu'elle accepte.

Dans le cas oi, au cours de la mission La Ville estimerait n6cessaire d'apporter des modifications
au programme ou a l'enveloppe financiere pr6visionnelle, de son initiative ou sur demande justiflee
par la SECAL, un avenant a la presente convention devra Ctre conclu afin que cette derniere puisse
mettre en euvre ces modifications.

Des modifications pouront etre prises en compte notamment lors des phases d'6tudes (AVP - PRO),
d'6tablissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) ou d l'issue de la consultation des
entreprises.

En revanche, la SECAL ne saurait prendre sans I'arcord du mandant aucune d6cision pouvant
entrainer le non-respect du programme eUou de I'enveloppe financidre pr6visionnelle. Elle doit par
ailleurs informer le maitre d'ouvrage des cons6quences financidres de toute decision de modification
du programme que celui-ci prendrait.

Cependant, la SECAL peut et mCme doit proposer au mandant toute modification ou solution qui, au
cours de sa mission, Iui apparaitrait necessaire ou simplement opportune, soit techniquement soit
financidrement, notamment au cas of des 6v6nements de quelque nature viendraient perturber les
pr6visions faites.
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ARTICLE 3. DELAIS

La SECAL prend les mesures pour mettre l'ouvrage a la disposition du mandant pour le 01 octobre
2024.

Ce delai sera 6ventuellement prolong6 des retards dont la SECAL ne pounait Ctre tenue
responsable.

La date d'effet de mise d disposition de l'ouvrage est d6termin6e dans les conditions flx6es a I'article
15.

Pour I'application des articles 16 et 18 ci-apres, la remise des dossiers complets relatifs d l'operation
ainsi que du bilan g6n6ral etabli par la SECAL devra s'effectuer dans le delai de six mois suivant
l'expiration du d6lai d'un an de parfait achdvement des ouvrages.



ARTICLE 4. MODE DE FINANCEMENT - ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET

ARTICLE 5. PERSONNES HABILITEES A ENGAGER LE MANDATAIRE

Pour l'ex6cution des missions confi6es a la SECAL, celle-ci sera repr6sent6e par son Directeur
G6n6ral ou toute personne qu'il aura design6e qui seront seuls habilit6s a engager la responsabilit6
du mandataire pour l'ex6cution de la pr6sente convention.

Dans tous les actes et contrats passes par le mandataire, celui-ci devra syst6matiquement indiquer
qu'il agit au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 6 - CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La Ville donne mandat a la SECAL pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions
indiqu6es i l'annexe n" 4 de la pr6sente convention.

ll est pr6cis6 que la mission de la SECAL ne constitue pas, mCme partiellement, une mission de
maitrise d'@uvre et que cette mission de maitrise d'@uvre sera men6e par les techniciens
comp6tents (architectes, BET, ...) qui en assureront toutes les attributions et responsabilit6s.

ARTICLE 7 - FINANCEMENT DE L'OPERATION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
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En cas de non-respect de ces delais, la SECAL subira sur sa remun6ration les p6nalit6s calcul6es
conform6ment i l'article 18 ci-apres.

Un calendrier pr6visionnel gen6ral de d6roulement de I'op6ration flgure en annexe n' 2 a la pr6sente
convention.

DES RECETTES

La Ville, maltre d'ouvrage, s'engage d assurer le financement de l'op6ration selon le plan de
financement pr6visionnel figurant en annexe n'2 et l'ech6ancier pr6visionnel des d6penses d6fini
par l'annexe n" 3 a la pr6sente convention.

L'6ch6ancier pr6visionnel des d6penses fait l'objet d'une mise d jour p6riodique dans les conditions
deflnies a l'article 7. ll fait egalement apparaitre les pr6visions de besoins de lr6sorerie de l'op6ration.

7.1 - Le financement de la totalit6 des d6penses a realiser par la SECAL dans le cadre de ce
mandat est a la charge de la Ville.

A cet effet, celle-ci s'engage A inscrire a son budget les credits n6cessaires au reglement des
d6penses constatees par la Soci6t6 pour la r6alisation de I'ouvrage.

7.2 - Le paiement des d6penses d la SECAL interviendra dans les conditions suivantes :

7.2.1 - Avances vers6es oar La Ville pour permettre d la SECAL de r6qler les tiers.

Dans les quarante-cinq jours suivant la notification de la pr6sente convention, la SECAL transmettra
a la Ville un appel de fonds d'avance d'un montant permettant de regler les premidres d6penses
telles qu'elles ressortent de l'6ch6ancier pr6visionnel figurant en annexe n' 3 ci-jointe.

De nouveaux appels de fonds seront transmis par la SECAL au mandant en fonction des besoins
accompagn6s de la mise A jour de l'ech6ancier pr6visionnel des d6penses pr6vu a l'annexe n" 4.
Ces appels de fonds devront s'accompagner de la justification de I'utilisation d'au moins 75 o/o du
cumul des avances ant6rieures pour pouvoir Ctre instruits.

ll est pr6cis6 ici que la mise e jour p6riodique de l'6ch6ancier pr6visionnel des d6penses et des
appels de fonds ne n6cessite pas la passation d'un avenant tant que le programme ou I'enveloppe
financidre pr6vus ne sont pas modifi6s.

7 .2.2 - Paiement de la remun6ration de la SECAL
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La SECAL 6tablira ses factures au nom du mandant selon l'6ch6ancier defini a l'article 17. La SECAL
est autoris6e a imputer directement sa r6mun6ration au compte de l'operation de mandat, au fur et
e mesure de l'ex6cution de Ia prestation.

7.3 - D6comptes o6riodioues

A l'occasion de chaque mise a jour de I'ech6ancier pr6visionnel des d6penses accompagnant un
appel de fonds, la SECAL fournira au mandant un decompte faisant apparaitre :

7.3.1 Le monlant cumul6 des d6penses support6es par la SECAL ;

7.3.2 Le montant cumul6 des versements effectu6s par la collectivite et des eventuelles recettes
pergues directement par Ia SECAL ;

7.3.3 Le montant de l'avance n6cessaire pour couvrir les besoins de tr6sorerie de la periode e
venir ;

7.3.4 Le montant de I'acompte de r6muneration sollicit6 par la SECAL pour sa mission dans les
conditions fix6es a l'article 17, diminu6 des 6ventuelles p6nalit6s applicables au mandataire
selon I'article '18 

;

7.3.5 Le montant du versement demande a la collectivit6 qui correspond a la somme des postes
7 .3.1 + 7 .3.3 + 7.3.4 ci-dessus diminue du poste 7.3.2.

La Ville procedera au mandatement du montant vise au 7.3.5 dans les 45 jours suivant la r6ception
de la demande.

En cas de d6saccord entre le maitre d'ouvrage et la SECAL sur les montants des sommes dues, la
Ville mandate, dans le d6lai ci-dessus, les sommes qu'elle a admises.

Le compl6ment eventuel est mandate apres reglement du desaccord.

En fin de mandat, le mandatement du solde de I'op6ration interviendra au plus tard dans les deux
mois suivant le quitus donn6 par le maitre d'ouvrage A la SECAL dans les conditions fix6es a I'article
16.

7,4 - Cons6quences des retards de$alrdatement

En aucun cas, la SECAL ne peut 6tre tenue pour responsable des cons6quences du retard dans le
paiement des entreprises ou autres tiers du fait du retard du mandant d verser les avances dues ou
les fonds necessaires aux rCglements.

Dans ce cas, la SECAL est autorisee d imputer au compte de I'op6ration les inter6ts moratoires qui
en d6coulent et dont le taux est defini par la delib6ration n' 424 du 20 mars 2019.

7.5 - Contr6le financier et comptable

Pour permettre au mandant d'exercer son droit a contr6le comptable, la SECAL doit tenir les comptes
de l'op6ration d'une fagon distincte de sa propre comptabilit6 ou de celle des op6rations qu'elle
conduit pour d'autres maitres d'ouvrage.

7.5.1 La Ville et ses agents pourront demander a tout moment d la SECAL la communication de
toutes les pieces et contrats concernant l'op6ration et proc6der a toutes v6rifications qu'il jugera
utiles afin de s'assurer que les clauses de la pr6sente convention sont regulierement observ6es et
que ses int6rCts sont sauvegard6s.

7.5.2 Pendant toute la dur6e de la convention et a I'occasion de chaque appel de fonds, la Ville
disposera des 616ments financiers li6s a l'avancement de l'op6ration comportant:

. le bilan financier prevtsionnel actualis6 de I'operation ;

. le calendrier pr6visionnel actualise du d6roulement de l'operation ,

. l'6cheanciel previsionnel actualise des d6penses restant a intervenir et des besoins en
tr6sorerie correspondants ;

. l'ensemble des pidces justiflcatives des facturations et des paiements.
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Si l'un de ces 6l6ments conduit d remettre en cause le projet, les d6lais ou l'enveloppe financidre
pr6visionnelle, la SECAL ne peut se pr6valoir d'un accord tacite du mandant et doit donc obtenir son
accord exprds et la conclusion d'un avenant a la pr6sente convention.

En outre, avant le 31 mars de chaque ann6e civile, la SECAL transmettra au mandant un certificat
attestant la r6alisation des op6rations effectu6es au cours de l'ann6e precedente accompagn6 des
pidces justificatives des facturations et des paiements.

7.5.3 En fin de mission conform6ment a l'article 16, la SECAL 6tablira et remettra au mandant un
bilan g6n6ral de l'operation qui comportera le d6tail de toutes les d6penses et recettes r6alis6es,
accompagn6 de I'attestation comptable certifiant l'exactitude des facturations et des paiements
resultant des pidces justificatives et la possession de toutes ces pieces justificatives.

Le bilan g6n6ral deviendra d6finitif apres accord au mandant et donnera lieu, si n6cessaire, d
r6gularisation du solde des comptes entre les parties dans un delai de quarante-cinq jours.

ARTICLE 8 - PREFINANCEMENT

Sans objet

ARTICLE 9 . CONDITIONS ADMINISTRATI VES ET TECHNIQUES DE REALISATION DE
L'OUVRAGE

La SECAL prend toutes les mesures pour que la coordination des travaux et des techniciens
aboutisse d la r6alisation des travaux et a la livraison du CSU fonctionnel et op6rationnel dans le
respect du programme et de I'enveloppe financiere pr6visionnelle arr6t6s par La Mlle.

Elle signale au mandant les anomalies qui peuvent survenir et lui propose toute mesure destin6e d
les redresser.

La SECAL assure un suivi permanent de la r6alisation de l'ouvrage.

A cette fin :

. elle assiste la Mlle pour apporter les precisions et les modifications 6ventuellement
necessaires au programme et a l'enveloppe financiere previsionnelle tels que d6finis aux
termes des etudes deja men6es;

. elle assure les relations avec les compagnies concessionnaires afin de pr6voir, en temps
opportun, leurs 6ventuelles interventions (et le cas ech6ant les d6placements de r6seaux) ;

. elle procdde, en accord avec la Ville, d la d6volution des march6s et commandes selon les
dispositions 6noncees a I'article 10 ci-aprds;

. elle assure le contr6le du calendrier d'ex6cution dtabli par le maitre d'ceuvre en collaboration
avec les entreprises et v6rifie sa compatibilit6 avec les d6lais de r6alisation souhait6s par la
Ville:

. elle fait proc6der aux verifications techniques et fait intervenir un contr6leur technique en tant
que de besoin.

Pour l'ex6cution de sa mission et apres accord du mandant, la SECAL peut faire appel, au nom et
pour le compte du mandant, a des sp6cialistes qualifi6s pour des interventions temporaires et
limit6es.

Dans tous les cas, la r6muneration de ces intervenants est fix6e de fagon d pr6server au maximum
les interets du mandant et doit respecter, le cas echeant, le bardme en vigueur sur le territoire.

Toutes les d6penses engag6es a ce titre sont int6grees au bilan de l'operation.
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ARTICLE 10. DEVOLUTION DES CONTRATS

Pour la passation des contrats n6cessaires a la r6alisation de l'op6ration, la SECAL est tenue
d'appliquer les rdgles applicables au mandant pr6vues par la delib6ration n' 424 du 20 mars 2019.

Le choix des techniciens et hommes de I'art dont la preparation incombe d la societ6 dans les
conditions de nature d pr6server les int6rets du maitre d'ouvrage sera confirme par La Ville avant
signature de tout contrat par la soci6te qui devra avertir chacun des co-contractants de sa qualit6 de
mandataire.

Cependant pour toute depense courante et en tout 6tat de cause inferieure d 250.000 F.CFP, latitude
est donn6e a la SECAL de s'affranchir de l'accord pr6alable de la collectivite

10.1 - D6volution des march6s de travaux

D'une manidre gen6rale, la SECAL utilise les proc6dures d'appels d'offres ouverts ou restreints, de
mise en comp6tition ou de concours s'il y a lieu. Elle peut 6galement, dans les cas pr6vus par la
d6lib6ration n'424 du 20 mars 2020, passer des march6s de 916 d 916.

'10.2 - Choix des attributaires

Le Maitre d'ouvrage aprds avis de sa commission d'appel d'offres, d6signe le ou les candidats
retenus.

La SECAL propose les convocations de ces commissions, en assure le secr6tariat de s6ance et
l'6tablissement des procds-verbaux.

Elle devra pr6voir un d6lai minimum de convocation de I jours calendaires.

La SECAL participe avec voix consultative a la commission.

Toutefois, s'il apparait que les prix des candidats retenus entrainent un d6passement de I'enveloppe
financidre pr6visionnelle, la SECAL doit en avertir la Ville qui doit lui donner son accord 6crit pour la
signature des march6s et pour l'augmentation cons6cutive de ladite enveloppe.

La SECAL avise les candidats non retenus et assure la publicit6 r6glementaire.

Plus gen6ralement, la SECAL assure l'organisation du jugement des offres, pr6te son assistance au
d6pouillement de celles-ci et pr6pare les 6l6ments de choix des candidats.

10.3 - Siqnatu des marches

La SECAL procdde a la mise au point des march6s, d leur 6tablissement et a bur signature.

En cas de march6 de 916 d 916, Ie marche ne peut etre sign6 par la SECAL qu'apres accord 6crit du
mandant.

Les contrats doivent indiquer que la SECAL agit au nom et pour le compte du mandant.

10.4 - Transmisslon et notification

La passation des contrats conclus par le mandataire au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage
reste soumise aux proc6dures de controle qui s'imposent d elle.

La SECAL prepare et transmet a l'autorite comp6tente les dossiers n6cessaires e I'exercice de ce
contrOle.

Elle ne peut notifier le contrat au titulaire qu'apres mise en euvre de ces proc6dures et en adresse
une copie au mandant.

11.1 - Conditions q6n6rales d'ex6cution des Etudes

La SECAL accomplit sa mission en conformit6 avec les dispositions des documents d'urbanisme en
vigueur et en concertation avec La Ville et I'administration.
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La Ville s'engage a fournir a la SECAL, dds la prise d'effet de la presente convention, toutes les
6tudes et tous les documents en sa possession qui pourront Ctre n6cessaires a la SECAL pour
l'ex6cution de sa mission.

La Ville autorise la SECAL et les tiers auxquels il est fait appel d effectuer sur son domaine tous
levers de plans et sondages n6cessaires. ll s'engage d intervenir le cas 6ch6ant aupres des
concessionnaires de services publics, des administrations et des particuliers afin de faciliter A la
SECAL l'accomplissement de sa mission.

La Ville est tenue 169ulierement inform6e de l'avancement des 6tudes

1 1.2 - Contenu des 6tudes

Les 6tudes doivent permeftre au maitre d'ouvrage d'arreter le projet en fonction des caract6ristiques
techniques et financidres de l'ouvrage e executer.

La mission de la SECAL en phase 6tudes comprend :

11 .2.1 La mise au point de la commande de maitrise d'@uvre,

'11.2.2 Le lancement, le suivi et le contr6le des 6lements de mission APS / AVP / PRO/DCE et
Permis de Construire, ainsi que le suivi des negociations et la contractualisation de
l'6change des places de stationnement avec les copropri6taires concern6s.

1'1.2.3 L'organisation de la consultation des entreprises et la participation aux commissions
d'appel d'offres,

11.2.4 la mise au point du ou des march6s de travaux avec actuallsation 6ventuelle de
l'enveloppe fi nancidre.

Au fur et d mesure du deroulement de ces 6tudes, chaque phase d'6tudes ne pourra 6he engagee
qu'apres accord du maltre d'ouvrage.

ARTICLE 1 2 .SU IVI DE LA REALISATION

12.1 - Gestion des march6s

La SECAL assurera la gestion des march6s dans les conditions prevues par la d6lib6ration n"424
en date du 20 mars 2019 de maniere a garantir au mieux les int6rCts du mandant.

Dans ce cadre, elle ne d6livre qu'aprds accord du mandant les ordres de service ayant des
cons6quences financieres.

La SECAL v6rifie les situations de travaux pr6alablement contr6lees par le maitre d'cuvre avant de
proc6der d leur rdglement.

12.2 - Suivi des travaux

La SECAL s'efforce de trouver des solutions pour remedier aux anomalies constat6es dans le
d6roulement des travaux, la qualite des prestations ou le non-respect des march6s et en informe La
Ville.

La SECAL est presente autant que de besoin aux r6unions de chantier dirigees par le maitre
d'euvre.

ARTICLE 13 - RESPECT DE LA LEGIS LATION INFORMATIQUE ET LIBERTES

Pour rappel, la 169islation informatique et libertes a profondement evolu6 avec l'entr6e en application
en Nouvelle-Cal6donie du Reglement G6n6ral sur la Protection des Donnees (RGPD) depuis le 1"'
juin 2019.

Le pr6sent article a pour objet de preciser les modalit6s d'application de la legislation informatique
et libert6s

. d'une part dans les 6changes enke la Ville de Dumb6a et la SECAL,
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. et d'autre part dans les operations que la SECAL r6alise pour le compte de la ville, et qui
portent sur des donn6es a caractdre personnel collect6es ou g6r6es au cours de la
convention ou aprds sa cl6ture.

Dans le cadre de leurs relations conventionnelles, les parties s'engagent a respecter cette
r6glementation, en particulier le RGPD et la loi < lnformatique et Libertes > n"78-1 7 du 6 janvier 1978
modifi6e.

13.1 - Dispositions or6alables : D6finitions

Au sens des clauses :

a) ( Donnies e caractire personnel >t, << traiter/traitement ), ( responsab/e du traitement >>, <<

sous-traitant >>, << personne concemee > ont la meme signification que dans la loi N'78-17 du 6
janvier 1978 dite < loi informatique et libertes ) ;

b) le < Client > est l'entit6 qui collecte et traite des informations nominatives (donn6es a
caractere personnel), represent6 ici par la Ville de Dumbea ;

c) le << Prestataire ou sous-fraifan, ) est l'organisme qui traite des donn6es d caractdre
personnel, pour le compte du Client ou accCde, dans le cadre de ses missions, a des donnees a
caractere personnel conform6ment aux instructions du Client, ici la SECAL.

d) les < Destinataires ) d6signent toute personne habilit6e d recevoir communication des
donn6es qu'il s'agisse ou non d'un tiers autres que la ville, le sous-traitant ou les autorites publiques
dans le cadre d'une mission d'enqu6te particuliere ;

e) les < Ibrs > designent toute personne placee sous l'autorit6 directe du responsable de
traitement ou du sous-traitant, autoris6e e traiter les donnees d caractdre personnel ;

f) constitue un < traitement de donn6es A caractere personnel > toute operation ou tout
ensemble d'operations effectu6es ou non d l'aide de proc6des automatis6s et appliqu6es a des
donn6es ou des ensembles de donn6es a caractere personnel, telles que la collecte,
I'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification,
I'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre
forme de mise a disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la
destruction ;

S) un << fichier de donndes e caractere personnel ) s'entend de tout ensemble structur6 et stable
de donn6es a caractere personnel accessible selon des crit6res d6termin6s, que cet ensemble soit
centralise, d6centralis6 ou rdparti de manidre fonctionnelle ou 9609raphique.

13.2 Description du traitement faisant l'obiet de la sous-traitance

La SECAL est autoris6e a traiter pour le compte de la Ville de DUMBEA les donn6es d caractdre
personnel, conformement aux finalit6s du mandat confl6 ci-dessous :

Traitement Finalit6 du
traitement

Dur6e de
conservation

Type de
donn6es i
caractdre
personnel

Cat6gories de
personnes

concern6es

R6le de la
SECAL

R6alisation au
nom et pour le
compte de la
ville de
Dumbea du
Centre de
Surveillance
Urbain (CSU),
en particulier
suivi des
proc6dures de
march6s
publics lies a
l'op6ration

Gestion et
suivi des
relations avec

rep16senlants
de la ville de
Dumbea,
parties d
l'operation

Suppression
des donn6es
remises e la
SECAL a la fin
de la
convention

Donnees
d'identite,
donn6es
professionnelles

Agents publics
ou statut de droit
priv6, rattach6s
d la ville de
Dumb6a

Suivi des
relations
conformement
aux exigences de
la convention
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Suivi des
proc6dures de
marches
publics liees a
l'operation,
depuis la
phase de
lancement des
appels d'offres
jusqu'aux
op6rations de
receptions

Suppression
des donn6es
r6colt6es par la
SECAL a la
derniere
op6ration de la
convention

Don n6es
d'identit6,
donnees
professionnelles
Donnees
6conomiques
pour les
travailleurs
independants

Repr6sentants,
personnes
physiques des
Prestataires, et
fournisseurs
candidats puis
aftributaires des
march6s publics

Assurer le bon
deroulement des
relations avec les
repr6sentants des
entreprises

13.3 - Obliqations du mandant vis-e-vis de la Ville de DUMBEA

La SECAL s'engage a :

1. Traiter les donn6es uniquement pour la ou les seule(s) finalite(s) en lien avec la convention,
conform6ment aux 6l6ments du tableau ci-dessous.

2. lraiter les donnees conform6ment aux instructions document6es de la Ville de DUMBEA. Si
le prestataire considere qu'une instruction de celle-ci constitue une violation de la 169islation
( informatique et libert6s >, il en informe imm6diatement le Ville de DUMBEA.
Si le prestataire est tenu de proc6der a un transfert de donn6es vers un pays hors UE, il doit
en informer la Ville de DUMBEA avant tout commencement de l'action.

3. Garantir la confldentialit6 des donn6es a caractere personnel trait6es dans le cadre de la
p16sente convention.
L'engagement de confidentialit6 s'applique i toutes les donn6es :

. transmises par la ville d la SECAL dans le cadre de sa mission

. accessibles d celle-ci dans le cadre de la mission effectu6e pour le compte de la ville
o regues par elle d'un tiers dans le cadre de la mission effeclu6e pour le compte de la ville
Elle concerne les personnes d6pendant de l'autorit6 de la SECAL

4. Prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes
de protection des donn6es dds la conception et de protection des donn6es par defaut
(pincipes du Privacy by design)

5. Droit d'information des personnes concern6es
ll appartient d la Ville de DUMBEA de fournir l'information auprds des personnes dont les
donnees sont collect6es (agents, representants des entreprises). A ce titre, la mention
d'information sera communiqu6e e la SECAL e faire figurer dans tous les reglements publics
de candidature des dossiers de consultation des entreprises (DCE).

6. Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, La SECAL aide Ia Ville de DUMBEA a s'acquitter de son
obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernees
sur leurs donn6es personnelles.
Lorsque les personnes concern6es font, auprds du mandataire, exercice de leurs droits,
celui-ci adresse les demandes des r6ception par courrier electroniq ue a doo@ville-
dumbea.nc

7. Notification des violations de donn6es d caractdre personnel
la SECAL notifle a la Ville de DUMBEA toute violation de donn6es a caractdre personnel
dans les meilleurs d6lais, aprds en avoir pris connaissance et par le moyen suivant .'transfer,
d'un couniel e I'attention de son r6f6rcnt fonctionnel au sein de la ville avec copie e
dpo@ville-dumbea.nc
Cette notification est accompagnee de toute documentation utile afin de permettre d la Ville
de DUMBEA, si n6cessaire, de notifier cette violation a la CNIL.

8. Aide de la SECAL dans le cadre du respect par la Ville de DUMBEA de ses obligations
Le mandataire aide la Ville de DUMBEA dans la r6alisation d'analyses d'impact relative d la
protection des donnEes ou lorsque la consultation pr6alable de la CNIL s'avdre n6cessaire.

9. Mesures de s6curit6
La SECAL s'engage i mettre en @uvre des mesures de s6curite adequates, au regard de la
nature de la mission confi6e par la Ville de DUMBEA et du niveau du risque encouru par les
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donn6es confiees. ll s'appuie a ce titre sur le guide de la s6curit6 des donn6es personnelles
de la CNIL.

10. Sort des donn6es
Au terme de la mission confi6e, la SECAL s'engage i ne conserver les donn6es e caractdre
personnel regues que dans la mesure oi elles repondent a une obligation l6gale ou
reglementaire mise a sa charge en tant que mandataire.
Dans les autres cas, la donnee est soit detruite, soit class6e en archivage interm6diaire ou
dEfinitif suivant les regles en usage.

1 1 . D6l6gu6 a la protection des donnees
La SECAL communique a la Ville de DUMBEA le nom et les coordonn6es de sa/son
del6gu6(e) a la protection des donn6es, s'il en a d6sign6 un(e).

12. Documentation et contr6le technique ou adminishatif
Dans le cadre des contr6les techniques et administratifs d6finis dans la pr6sente convention,
la SECAL met a la disposition du Ville de DUMBEA la documentation n6cessaire pour
d6montrer le respect de ses obligations ( informatique et libert6s ) et pour permettre la
realisation d'audits, par la Ville de DUMBEA et y contribuer.

13.4 - Obliqations de la Ville de DUiIIBEA vis-a{is de la SECA!

La Ville de DUMBEA collecte les donn6es d caractdre personnel des salari6s et representants de la
SECAL dans le cadre du mandat confl6.
Conform6ment d la l69islation informatique et libert6s, ceux-ci disposent d'un droit d'opposition, pour
motif l6gitime, au traitement de leurs donn6es. Pour plus d'informations sur leurs droits, ils peuvent
consulter la politique de protection des donn6es de la ville de Dumbea consultable a l'adresse
suivante https://www.ville-dumbea.nc/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/

S'agissant des donn6es d caractdre personnel collect6es ou trait6es par la SECAL,
La ville documentera par ecrit toute instruction concernant le traitement de ces donn6es. Elle veillera
dans l'application du contr6le technique et administratif qui ressort de tout mandant, au respect des
obligations pr6vues par la legislation < informatique et libert6s > de la part du titulaire.

ARTICLE 14 - CONTRoLE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

La Ville est tenue 6troitement inform6e par la SECAL du d6roulement de sa mission de mandataire.

La Ville se reserve le droit d'effectuer a tout moment les contr6les techniques et administratifs qu'il
estime n6cessaires. La SECAL devra donc laisser libre accds d tous les dossiers concernant
l'op6ration ainsi qu'aux chantiers.

Toutefois, les repr6sentants du maitre d'ouvrage ne peuvent presenter leurs observations qu'd la
SECAL et en aucun cas aux maltres d'Guvre ni aux titulaires des contrats pass6s par elle.

La SECAL ne pouna apporter de modifications importantes aux ouvrages et installations qui ont fait
l'objet d'accords du mandant sans autorisation de celui-ci.

ARTICLE 15. RECEPTION DE L'OUVRAGE

La SECAL est tenue d'obtenir l'accord pr6alable du mandant avant de prendre la d6cision de
r6ception de l'ouvrage.

Les r6ceptions d'ouvrages qu'elles soient partielles (en cas de tranches fonctionnelles par exemple)
ou totales sont organisees selon les modalites suivantes :

Pour les op6rations pr6alables d la r6ception, le mandataire organise une ou des visites des
ouvrages i r6ceptionner d laquelle participeront des repr6sentants du mandant d0ment convoqu6s,
la SECAL et le maitre d'euvre charg6 du suivi du chantier. Cette ou ces visites donneront lieu d
l'6tablissement d'un compte rendu qui reprendra les observations pr6sent6es par La Ville et qu'il
entend voir 169l6es avant d'accepter Ia r6ception.

La SECAL s'assurera ensuite de la bonne mise en @uvre des op6rations pr6alables d la reception.
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La SECAL transmettra ses propositions au mandant en ce qui concerne la d6cision de r6ception. La
Ville fera connaitre sa d6cision dr la SECAL dans les vingt jours suivant la r6ception des propositions
du mandataire. Le d6faut de d6cision du maitre de I'ouvrage dans ce delai vaudra accord tacite sur
les propositions de la SECAL.

La SECAL 6tablira ensuite la d6cision de reception (ou de refus) et la notifiera i l'entreprise. Copie
en sera notifi6e au mandant.

La r6ception emporte transfert au mandant de la garde des ouvrages. La SECAL en sera lib6r6 dans
les conditions fix6es d l'article 15.

ARTICLE 16. MISE A DISPOSITION DE L'OUVRAGE PAR LA SECAL

Les ouvrages sont mis d disposition du maitre d'ouvrage apres reception des travaux notifiee aux
entreprises et a condition que la SECAL ait assu16 toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service de l'ouvrage.

Si la Ville demande une mise d disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'd la r6ceptron
partielle correspondante.

Toutefois si, du fait de la SECAL, la mise d disposition ne pouvait intervenir dans le d6lai fix6 d
I'article 3, la Ville se r6serve la possibilite d'occuper l'ouvrage. EIle devient alors responsable de la
garde de l'ouvrage ou de la partie qu'elle occupe.

Dans ce cas, il appartient a la SECAL de prendre les dispositions n6cessaires vis-d-vis des
entreprises. La SECAL reste tenue a ses obligations en matiere de r6ception et de mise d disposition.

Toute mise a disposition ou occupation anticip6e d'ouvrage doit faire l'objet d'un constat
contradictoire de l'6tat des lieux, consign6s dans un procds-verbal sign6 du mandant, de la SECAL
et du maitre d'@uvre. Ce constat doit notamment faire mention des r6serves de r6ception lev6es ou
restant a lever d la date du constat.

La mise e disposition de l'ouvrage transfdre la garde et l'entretien de l'ouvrage conespondant au
mandant. Entrent dans la mission de la SECAL la levee des reserves de reception et, sous r6serve
des dispositions de l'article 22, la mise en jeu 6ventuelle des garanties 169ales et contractuelles. La
Ville doit laisser d la SECAL toutes les facilites pour assurer ces obligations. Toutefois, en cas de
litiges au titre des garanties et sans retirer a la SECAL I'obligation de rechercher un rdglement
amiable de ces litiges, toute action contentieuse reste de la competence du mandant.

La SECAL ne peut Ctre tenue pour responsable des difficult6s qui r6sulteraient d'une mauvaise
utilisation de I'ouvrage remis ou d'un d6faut d'entretien.

Sauf dans le cas prevu au 3eme alin6a ci-dessus, la mise a disposition intervient i la demande de la
SECAL. Dds lors qu'une demande a et6 pr6sent6e, le constat contradictoire doit intervenir dans le
delai de 2 semaines maximum aprds la r6ception de la demande par La Ville.

La mise a disposition prend effet a la date du constat contradictoire.

ARTICLE 17 -ACHEVEMENT DE LA MISSION DE LA SECAL

La mission de la SECAL prend fin par le quitus d6livre par la Ville ou par la r6siliation de la convention
dans les conditions fix6es a I'article 18.

Le quitus est delivre d la demande de la SECAL apres ex6cution de ses missions et notamment:

. reception des ouvrages et lev6es des r6serves de r6ception ;. expiration du d6lai d'un an de garantie de parfait achevement des ouvrages et reprise des
d6sordres couverts par cette garantie ;. remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques,
administratifs, relatifs aux ouvrages ;. 6tablissement du bilan g6n6ral et deflnitif de l'operation et acceptation par la collectivite.

La Ville doit notifler sa d6cision a la SECAL dans les quatre mois suivant la reception de la demande
de quitus.
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A defaut de d6cision du mandant dans ce delai, la SECAL est andemnis6e d'une somme forfaitaire
par mois de retard de 1% de la r6mun6ration figurant d l'atltcle 17.2.

Si a la date du quitus il subsiste des Utiges enhe la SECAL et certains de ses cocontractants au titre
de l'op6ration, la SECAL est tenue de remettre au mandanttous les 6l6ments en sa possession pour
que celle-ci puisse poursuivre les procedures engag6es par ses soins.

ARTICLE 1S. REMUNERATION DU MANDATAIRE

18.1 - Montant de la r6mun6ration et modalitis de dslennen!

1 8.1 .'1 R6muneration au titre des 6tudes

EIle correspond d un montant forfaitaire HT fixe a 4.900.000 F CFP

Cette r6mun6ration sera appel6e de la fagon suivante :

. A la signature du march6 de maitrise d'euvre... .. - ..
,I.1Oi.OOO F CFP HT

. d la remise du dossier APD au maitre d'ouvrage... , .. ... . 'l .600.000 F CFP HT,
(y compris contractualisation de l'6change des places de stationnement)
o a la remise du dossier DCE au maitre d'ouvrage.......... 1.100.000 F CFP HT.
oAlasignaturedesmarch6sdetravaux............... 1.100.000FCFPHT

18.1.2 R6mun6ration au titre de la realisation :

Son montant HT est fixe forfaitairement a 6.500.000 FCFP HT-

Cette r6muneration sera appel6e de la manidre suivante, bas6 sur une dur6€r des travaux estimee a
10 mois :

o 12 acomptes mensuels de 500.000 FCFP HT en phase travaux
o 1 acompte de 500.000 FCFP HT a la r6ception des travaux

18.1.3 R6muneration au titre de parfait achdvement:

Son montant HT est fixe forfaitairement a 1.800.000 FCFP HT-

Cette r6mun6ration sera appel6e de la manidre suivante,:

o 3 acomptes trimestriels de 450.000 FCFP HT
o 1 acompte de 450.000 FCFP HT a la fin du delai de garantie de parfait achdvement.

Cette r6mun6ration sera r6gl6e e la fin de la periode de GPA et d la remise dJ dossier de liquidation
au maitre d'ouvrage.

18.1 .3 R6mun6ration au titre de la cloture de l'op6ration:

Son montant HT est fixe forfaitairement a 300-000 FCFP HT.

Cette r6mun6ration sera appel6e d la remise du dossier de liquidation au maitre d'ouvrage

Cette r6mun6ration flxe et forfaitaire ne pourra subir d'6volution qu'en cas de modification de
programme et par le biais d'un avenant e la pr6sente convention.

18.2 - Taxes

La remun6ration forfaitaire due a la SECAL est major6e des taxes en vigueur et dans les conditions
fix6es par Ia reglementation flscale de la Nouvelle-Cal6donie,

Au global, la r6mun6ration de la SECAL s'eldve a 13.500.000 F CFP HT (Treize millions cinq cent
mille francs CFP hors taxes) soit 1 3 905 000 F CFP TTC (Treize millions neuf cent cinq mille francs
CFP toutes charges comprises a la date d'etablissement de la proposition).
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ARTICLE lg.INEXECUT ON DES CHARGES - PENALIES

Dans le cas oit la SECAL n'ex6cuterait pas sa mission dans les d6lais et selon les modalit6s pr6vues
et sauf si la defaillance est due d un cas de force majeure, de fait de greve, de delais d'acheminement
de mat6riel ou fournitures ou est imputable d l'Administration, la Ville peut la mettre en demeure d'y
proceder dans un d6lai d'execution raisonnable.

En cas de manquement de la SECAL i ses obligations, la Ville se r6serve le droit de lui appliquer
des p6nalit6s sur sa r6mun6ration selon les modalit6s suivantes :

19.1 - En cas de retard du fait de la SECAL dans la remise d'ouvrage par rapport a l'expiration du
d6lai fix6 a l'article 3 (ou du dernier d6lai modifi6 par voie d'avenant a la presente convention), la
SECAL sera passible d'une penalit6 forfaitaire de 5 000 F CFP H.T par jour de retard.

19.2 - En cas de retard du fait de la SECAL dans la remise des dossiers complets relatifs d l'operation
et du bilan general et definitif par rapport au d6lai fix6 A l'article 3, la SECAL sera passible d'une
penalit6 forfaitaire de 5 000 F CFP H.T par jour de retard.

19-3 - Dans le cas oil, du fait de la SECAL, les titulaires des march6s conclus pour la realisation de
l'op6ration auraient droit d inter6ts moraloires pour retard de mandatement, la SECAL supporterait
une penalit6 6gale d 50 % des int6r6ts moratoires r6gl6s.

Pour le decompte des retards 6ventuels ne pourront notamment conduire d p6nalit6 :

. les retards occasionn6s par le d6faut de reponse ou de d6cision du mandant dans les d6lais
fix6s par la pr6sente convention ;. les 6ventuels retards d'obtention d'autorisations administratives des lors que la SECAL ne peut
en Ctre tenue pour responsable ;. les cons6quences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de contrats
pass6s par le mandataire ;. les journ6es d'intemperies au sens des dispositions pr6vues aux march6s de travaux ayant
entraine un arrCt de travail sur les chantiers ;. Les retards dus i un cas de force majeure, de fait de greve, de delais d'acheminement de
mat6riel ou fournitures ou imputables d l'Administration.

Dans tous les cas, le montant global des p6nalites dont serait passible la SECAL ne pourra exc6der,
au titre du present article, 10 o/o du montant total de r6mun6ration indiqu6 d larticle 17 .2.

ARTICLE 20 . RESILIATION

En cas de r6siliation de la pr6sente convention, pour quelque cause que ce soit, La Ville sera tenue
de poursuivre l'execution des contrats souscrits pour son compte par la SECAL.

29Jj Si la SECAL est defaillante, et aprds mise en demeure par lettre recommand6e avec accus6
de r6ception restee sans suite pendant un mois, La Ville peut resilier la pr6sente convention sans
indemnit6 pour la SECAL qui subit en outre un abattement 6gal d '10 % de la part de r6muneration
lui restant due.

@l Dans le cas o0 La Ville ne respecte pas ses obligations, la SECAL apr6s mise en demeure
par lettre recommand6e avec accus6 de r6ception rest6e sans suite pendant un mois a droit d la
r6siliation de la pr6sente convention avec indemnit6 de 10 o/o du montant total de r6mun6ration
indique A l'afticle 17.2.

4gj Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la
faute de la SECAL, la r6siliation peut intervenir a l'initiative de I'une ou l'autre des parties. La SECAL
a alors droit a une indemnit6 de 5 % du montant total de remun6ration indique a latljcle 17.2.

Dans les trois cas qui pr6cddent, la resiliation ne peut prendre effet qu'un mois apres notification de
la d6cision de resiliation et la SECAL est remun6r6e de la part de la mission accomplie.iusqu'e cette
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prise d'effet et rembours6e, sur justifications, des frais engag6s pour les missions qui n'auraient pas
et6 menees d leur conclusion.

ll est proc6d6 imm6diatement a un constal contradictoire des prestations effectu6es par la SECAL
et des 6tudes et travaux r6alis6s.

Ce constat fait l'objet d'un proc€s-verbal qui pr6cise en outre les mesures conservatoires que la
SECAL doit prendre pour assurer la conservation et la securit6 des prestations et travaux ex6cut6s.
ll indique enfin le d6lai dans lequel la SECAL doit remeftre I'ensemble des dossiers au mandant.

ARTICLE 21 . FONCIER

La Ville s'engage a faire mettre a disposition de la SECAL les accds et les locaux n6cessaires e la
r6alisation de I'op6ration dans un delai de 1 mois avant la date previsionnelle de d6marrage des
travaux.

La Ville autorise Ia SECAL d faire effectuer tous les lev6s de plans et sondages necessaires.

ll s'engage a intervenir, le cas echeant, aupres des concessionnaires de services publics, des
administrations et des particuliers afin de faciliter l'accomplissement de la mission de la soci6t6.

ARTICLE 22 - RESPONSABILITE DU MANDATAIRE

La SECAL repr6sente la Ville d I'egard des tiers dans I'exercice des attributions definies a la pr6sente
convention.

La SECAL est responsable de sa mission dans les conditions pr6vues aux articles 1991 et suivants
du code civil.

De ce fait, elle n'est tenue responsable envers la Ville que de la bonne execution des missions dont
elle a personnellement 6t6 charg6e par celle-ci ;elle a une obligation de moyens mais non de
16sultat.

Notamment et sauf en cas de faute personnelle et caract6risee, la SECAL ne peut etre tenue
personnellement responsable du non-respect du programme (tel qu'il est pr6cis6 au 'le'alin6a de
l'article 2), des d6lais ou de I'enveloppe financiere pr6visionnelle, 6ventuellement modifi6s comme il
est dit e l'article 2. ll en serait de mCme en cas de depassement des d6lais 6ventuellement fix6s par
La Ville.

ARTICLE 23. CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE

La SECAL ne poura pas agir en justice pour le compte du mandant.

Toutefois, en cas de diff6rends ou de litiges, le mandataire apportera au mandant son assistance
pendant une dur6e de 6 mois apres l'expiration du delai d'un an de parfait achdvement afin de fournir
a celui-ci les 6l6ments necessaires pour qu'il puisse r6diger le projet de m6moire permettant de
d6fendre ses inter6ts.

ARTICLE 24.ASSURANCES

La SECAL declare 6tre titulaire d'une police d'assurance responsabilite civile professionnelle.

ll est par ailleurs convenu que la SECAL effectue, pour le compte du mandant. toutes les formalit6s
pr6vues pour satisfaire aux obligations de l'assu16 telles qu'elles r6sultent des regles en vigueur sur
le territoire.

ARTICLE 25 . DUREE DE LA CONVENTION
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La Ville notifie d la SECAL la pr6sente convention sign6e en lui faisant connaitre la date A laquelle
elle a 6t6 regue par le representant de I'Etat.

Elle prend effet a compter de cette notification el prendra fin par la delivrance par La Ville du quitus
a la SECAL.

ARTICLE 26 - DOMICILIATION

Les sommes d regler par La Ville d la SECAL en application de la pr6sente convention sont versees
sur le compte bancaire d6die d I'operation confi6e par le maitre d'ouvrage et servent au paiement
des d6penses de l'operation.

ARTICLE 27. PROPRIETE DES DOCUMENTS

Toutes les etudes et tous les documents 6tablis en application de la presente convention sont la
propri6t6 du mandant qui pourra les utiliser sous reserve des droits d'auteur qui y sont attaches.

La SECAL s'engage a ne pas communiquer a des tiers autres que ceux concern6s par l'op6ration
les documents qui pourraient lui 6tre confi6s ou etablis au cours de sa mission, sauf accord exprds
de la collectivit6.

ARTICLE 28- LITIGES

Pour les litiges susceptibles de naitre a I'occasion de la presente convention, une solution amiable
sera privilegree avant tout recours devant les tribunaux de Nouvelle-Cal6donie.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A Dumbea. le

Pour la SECAL,
Le Directeur G6n6ral

Christophe ARCHAMBAULT

Pour La Ville,
Le Maire

Georges NATUREL
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Haut{ommissariat de la Reo :ri'iire

en Noutelle4al6donie

2 3 FEV. 20?2

CONTROLE DE LEGALITE

Projet : H6tel de Police de Dumb6a

Lieu : lmmeuble Le Monod - Dumb6a

Etage : RDC/R+1/R+2/ R +3

Superficies d pr6voir

Le tableau des locaux et des superficies est indiqud ci-aprds. Les locaux sont pr6vus ete
am6nag6s sur les niveaux R+1 et R+2, R+3

Le niveau R+2 est d6jd paftiellement occup6 par le CSU, l'armureie et les locaux
informatiques.

Ceftains locaux technuques sont pr1vus au niveau RDC sur le parking arridre du bdtiment.
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Haut'Commissariat de la R6publique

en Nouvelle.Cal6donie

CONTROLE OE IEGAtITE

2 3 FEV. 20??

FONCIER

Acquisitions Foncieres
Mise en Etat des Sols

Frais sur Acquisitions

Sous-total FONCIER

lndemnit6s de concours

Maitrise d'ceuvre (y/c OPC)

Contr6le technique
Coordination sant6 securit6
Tlrages-publicite

Etudes de sols
Frais de geornetre
Etudes di\erses (AMO, diaq.

ETUDES

1't,oo/r

1,OO%

0,800/o

SOUS-IOIAI ETUDES

FRAIS GENERA(X

Remuneration SECAL Op6rateur HT

Ta€s sur r&nneration SECAL
Assurancg Tous Risques Chantjer+DO

1 250

Sous-total TRAVAUX

TRAVAUX

Branchernents

Travaux

Tra\aux Arnenagernent
EquiponEnts
Exterieurs

5,Oo/o

3'/"
1,Ao/o

Sous-total FRAIS GENERAUX

FRAIS DIVERS

Frais financiers
Frais Di\,ers

Sous-total FRAIS DIVERS

IMPREVUS D'OPERANON

Provision pour imprevus 10%

Sous.tobI IMPREVUS D,OPERAT]ON

TOTAL DEPENSES

0

21 7AO

2 180

I 744
,a|1

0

000

000

000

000

0

000
755

2 000

28 659 242

'190 000 000

8 000 000

20 000 000

PM

800 000

218 800 000

13 500 000

405 000

4 755 7*
18 660 758

0

0

0

21 880 000

21 880 000

Bilan TTC

en F.CFP TTC

288 000 mo
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ANNEXE N" 2
Bilan pr6visionnel

POSTES

DEPET.ISES



ANNEXE N'3
Galendrier pr6visionnel de I'op6ration

PLANNING - AMENAGEMENT DE L'HOTEL DE POLICE DE DUMBEA
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Ech6ancier pr5visionnel des d6penses (cf calendrier OP)

ANNEXE N'4
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Haut{ommrssana
en NouYel

2 3 FE\/, 2022

CONTROLE DE LTOALIT*

n es conditions administratives et
techniques selon lesquelles l'ouvrage sera 6tudie
et r6alis6

L'organisation g6nerale de l'op6ration et
notamment :

- detlnition des etudes complementaires de
programmation 6ventuellement n6cessaires
(sondages, etude de sol, 6tude d'impact,...)

definition des intervenants n6cessaires
(maitre d'@uvre, controleur technique,
entreprises, assurances, police unique de
chantier, ordonnancement, pilotage,
coordination,... ) ;

d6finition des missions et responsabilit6s de
chaque intervenant et des modes de
devolution des contrats ;

definition des proc6dures de consultation et
de choix des intervenants.

2. preparation du choix des mailres d'oeuvre

et notamment :

- organisation materielle de I'examen des
offres - secretariat de la commission ou du
jury;

- assistance au maitre de l'ouvrage pour le
choix du maitre d'@uvre :

- notification des resultats de la commission
aux concurrents, aprds decision du maitre
de l'ouvrage ;

- mise au point du march6 avec le maitre
d'ceuvre retenu ;

- 6tablissement du dossier n6cessaire au
contr6le (contr6le financier, commissions
specialisees des marches, controle de
legalit6 ou approbation) et transmission a
I'autorite competente.

3. Signature et gestion des march6s de maitrise
d'ceuvre. versement de la r6mun6ration

et notamment :

- signature du march6 de maitrise d'ceuvre ;

- notification au titulaire I

- delivrance des ordres de services de gestion
du march6 de maitrise d'ceuvre ;

- transmission au maitre de l'ouvrage des
atteslations d'assurance de responsabilit6
(civile et penale) des titulaires ;

Contenu de la mission de la SECAL

ANNEXE N'5
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transmission avec avis des dossiers d'avant-
projets, a chaque phase, au maitre
d'ouvrage pour accord pr6alable ;

notification au titulaire a chaque phase
d'6tude des decisions prises par le
mandataire aprds, le cas 6ch6ant, accord du
maitre de l'ouvrage ;

verification des d6comptes d'honoraires :

reglement des acomptes au titulaire;
n6gociation des avenants eventuels ;

transmission des projets d'avenants au
maitre de l'ouvrage pour accord pr6alable -
transmission aux organismes de contr6le ;

signature et notification des avenants apres
accord du maitre de l'ouvrage ;

mise en euvre des garanties contractuelles

verification du d6compte final ;

6tablissement et notification du decompte
g€n6ral ,

rdglement des litiges 6ventuels ;

paiement du solde ;

6tablissement et remise au maitre de
I'ouvrage du dossier complet comportant
tous documents contractuels, comptables,
techniques, administratafs relatifs au march6.

4. Pr6paration du choix, s,gnature et gestion des
marches d'6tudes ou de prestations intellectuelles
(y compris contr6le techqique) versement des
16mun6rations correspondantes

et notamment :

- d6linition de la mission du prestataire,
- etablissement du dossier de consultation ;

- proposition au maitre de l'ouvrage de la
proc6dure de consultation et de son
calendrier;

- lancement de la consultation ;

- organisation materielle des op6rations de
reception des candidatures et des offres -
secr6tariat de la commission 6ventuelle ;

- assistance au maitre d'ouvrage pour le choix
du candidat retenu ;

- notification de la d6cision du maitre de
I'ouvrage aux candidats ;

- mise au point du marche avec le candidat
retenu ;

- 6tablissement du dossier n6cessaire au
contr0le (controle financier, commissions
sp6cialisees des march6s ou controle de
l6galit6) et transmission a l'autorit6
competente ;



signature et notification du march6 :

delivrance des ordres de service;
transmission au maitre de l'ouvrage des
attestations d'assurance de responsabilit6
(civile et decennale) des titulaires :

gestion du march6;
d6cision sur les avis fournis par le conlrOleur
technique (ou Ie prestataire) et notification
aux interess6s ,

verification des d6comptes ;

paiement des acomptes ;

n6gociations des avenants 6ventuels ,

transmission des projets d'avenants au
maitre de l'ouvrage pour accord prealable -
transmission aux organismes de controle i

signature et notification des avenants apres
accord du mailre d'ouvrage ;

mise en ceuvre des garanties contractuelles

v6rification du d6compte final ;

6tablissement et notification du decompte
g6n6ral ;

reglement des litiges 6ventuels ;

paiement du solde ;

6tablissement et remise au maitre de
l'ouvrage du dossier complet regroupant
tous documents contractuels, techniques,
administratifs relatifs au march6.

5. preparation du choix, signature et gestion du
contrat d'assurance (ou police unique de chantier)

et notammenl :

- 6tablissement du dossier de consultation ;

- proposition au maitre de l'ouvrage de
proc6dure et de calendrier de consultation ;

- aprds accord du maitre de l'ouvrage,
lancement de la consultation ;

- organisation mat6rielle de la r6ception des
offres et de leur analyse - secretariat de la
commission 6ventuelle ;

- assistance au maitre de l'ouvrage pour le
choix du futur titulaire ;

- notification de la d6cision du maitre de
l'ouvrage aux candidats ;

- mise au point du contrat avec le candidat
retenu;

- etablissement du dossier necessaire au
contr6le et transmission e I'autorite
comp6tente ;

- signature et notification du contrat;
- gestion du contrat;
- paiement des primes ;

- etablissement et remise au maitre de
l'ouvrage du dossier complet comportant
tous documents contractuels, comptables,
techniques, administratifs relatifs au contrat.

6. Preparation du choix des entrepreneurs et
fournisseurs
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et notamment :

- d6finition du mode de d6volution des travaux
et foumitures ;

- verification, mise au point des dossiers de
consultation des entreprises et fournisseurs

proposition au maitre de I'ouvrage des
proc6dures et calendriers de consultations ;

aprds accord du maitre de l'ouvrage,
lancement des consultations ;

organisation mat6rielle des operations de
reception et s6lection des candldatures.
Secretariat des commissions d'ad.ludication,
d'appel d'offres ou de jurys d'appel d'offres
avec concours.
assislance au maitre de I'ouvrage pour la
selection des candidatures ;

notification de la decision du maitre de
I'ouvrage aux candidats ;

envoi des dossiers de consullation ;

organisataon mat6raelle de la r6ception ou du
jugement des offres. Secr6tariat des
commissions d'adjudication, d'appel d'offres
ou de jurys d'appel d'offres avec concours ;

assistance au maitre de l'ouvrage pour le
choix des titulaires. Notification de la
d6cision aux concurrents ;

mises au point des marches avec les
entrepreneurs et foumisseurs retenus ;

6tablissement des dossiers n6cessaires au
contr6le (contrOle financier, commissions
sp6cialis6es des marches ou controle de
l6galite) et transmission e l'autorite
comp6tente.

7. Signature et gestion des march6s de travaux et
fournitures, versements des remun6rations
conespondantes - R6ception des travaux

et notamment :

- signature et notification des marches ;

- transmission au maitre de l'ouvrage des
aftestations d'assurance de responsabilite
(civile et d6cennale) des titulaires ,

- d6cision de gestion des march6s;
- verification des decomptes de prestations i

- reglement des acomptes ;

- n6gociations des avenants eventuels;
- transmission des projets d'avenants au

maitre de l'ouvrage pour accord prealable -
transmission aux organismes de controle
(controle financier, commission sp6cialas6es
des march6s ou controle de legalite) ;

- signature et notification des avenants aprds
accord du maitre de I'ouvrage ;

- organisation et suivi des op6rations
prealables a la r6ception ;

- transmission au maitre de l'ouvrage pour
accord prealable du projet de d6cision de
reception ;



v6rification des decomptes finaux ;

6tablissement et notification des decomptes
g6n6raux;
reglement des litiges 6ventuels I

paiement des soldes i

6tablissement et remise au maitre de
I'ouvrage des dossiers complets comportanl
tous documents contractuels, techniques,
administratifs, comptables.

8. Gestion financidre et comptable de l'operation

et notamment :

- etablissement et actualisation p6riodique du
bilan financier pr6visionnel detaille de
l'op6ration en conformit6 avec l'enveloppe
financidre previsionnelle et le plan de
financement pr6visionnel fix6s par le maitre
de l'ouvrage et annex6s a la convention i

- actualisation p6riodique de l'6ch6ancier et
du plan de tresorerie de I'operation ;

- suivi et mise a jour des documents
prec6dents (frequence a pr6ciser dans les
conventions) et information du maitre de
l'ouvrage;

- transmission au maitre de l'ouvrage pour
accord en cas de modiflcation par rapport
aux documents annexes a la convention ,

- assistance au maitre de l'ouvrage pour la
conclusion des contrats de financement
(prCts subventions) - etablissement des
dossiers necessaires :

- 6tablissement des dossiers de demande
p6riodique d'avances ou de remboursement,
comportant toules les pidces justificatives
n6cessaires et lransmission au maitre de
l'ouvrage;

- 6tablissement du dossier de cloture de
l'op6ration et transmission pour approbation
au maitre de l'ouvrage.

9. Gestion administrative

et notamment :

- procedures de demandes d'autorisations
administratives

. permis de d6molir, de construire,
autorisation de construire,

. permission de voirie,

. occupation temporaire du domaine
public,

. commission de s6curit6,

. relations avec les
concessionnaires, autorisations,

. d'une maniere g6nale toutes
demarches adminislratives
n6cessaires au bon d6roulement
de l'operation ;
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6tablissement des dossiers necessaires a
l'exercice du controle de l6galite et
transmission au commissaire de la
republique (l adapter pour les
dtablissements hospitaliers) - copie au
maitre de l'ouvrage ;

suivi des procedures correspondantes et
information du maitre de l'ouvrage.

10. Actions en justice pour

- aprds accord du maitre de I'ouvrage,
d6cision de r6ception el notification aux
interess6s,

- mise en ceuvre des garanties contractuelles
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VILLE DE DUI\,4BEA

DIRECTION DE LA PREVENTION,
DE LA CITOYENNETE ET DE LA

SECURITE

N" 2022117

Autorisant le maire a signer la convention de mandat de maitrise d'ouvrage avec la SECAL pour
l'am6nagement du nouvel hotel de police, et ses avenants eventuels

1 prolet de d6liberation
l convention

Dans le cadre de sa politique volontariste de securit6 et de prevention de la d6linquance, la Mlle a acquis des
locaux au sein d'un immeuble en copropri6t6 sis rue Th6odore Monod, afin d'y installer son futur hotel de police.

Pour ce projet, une convention de mandat de maitrise d'ouvrage, pour un montant de soixante-quatre-millions de
francs (64 000 000 FCFP) a 6te sign6e avec la SECAL en ao0l2021, pour la realisation de l'op6ration ( installation
d'un centre de supervision urbain - CSU ,. Cette dernidre a regu un soutien financier de la province Sud pour un
montant de cinquante-millions de francs (50 000 000 FCFP).

Les travaux du centre de supervision urbain avancent et la reception du CSU est pr6vue au 1., semestre 2022.

ll convient dAs lors de poursuivre ce projet par les travaux d'am6nagement de l'h6tel de police. La convention
pr6voit les etudes d'am6nagement ainsi que l'ensemble des travaux tous corps d'6tat, hors mobilier et mat6riels
informatiques qui seront acquis et install6s par la Ville.

Situ6 au cceur de Dumbea centre, cet equipement central accueillera a terme une soixantaine de policiers au R+1
et R+2, ainsi que d'autres services de la DPCS au R+3.

Le coot total de I'operation est estim6 a quatre-cen!millions de francs (400 000 000 FCFP) dont deux-cent-quatre-
vingt-huilmillions de francs (288 000 000 FCFP) au titre de la presente convention de mandat confi6e a la SECAL.
Pour cette op6ration, la Ville a obtenu un soutien financier de la province Sud de cenlmillions de francs
(100 000 000 cFcP).

Sous reserve de l'inscription des credits, les d6penses correspondantes seront imputees en section
d'investissement sur le programme 211101 < nouvel h6tel de police ll du budget principal de la Ville, exercice
2022.

Tel est l'objet du projet de deliberation ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre au conseil municapal

Dumbea, le 13 decembre 2021

Le l\,4aire.

Georges Naturel
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P. J,


