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Présentateur
Commentaires de présentation
FANC are 1700 + 350 reserve.Here are my assetsAir : transport (passengers and cargo), paratroopers, MEDEVAC, bundle and pallet dropping, maritime surveillance, SAR, Transport helicopter capabilitiesNavy : maritime surveillance, amphibious, law enforcement at sea, supply, low intensity crisis missionArmy : light infantry and airborne, engineer, recce, amphibiousSupport in Noumea : logistics, CIS, infrastructure, medicsConcentrate in the southern part of New caledoniaJust to mention the RSMA-NC dedicated to vocational training of the caledonian youth within a military framework. Building of more than 600 young people especially melanesian each year



MISSIONS DE SOUVERAINETE (missions permanentes et posture d’alerte)

 Police des 
 Missions de présence (TeP, escales/mouillages…).
 Surveillance de la ZEE (POLPECHE, protection des côtes): 310 HdV; 210 JdM
 Postures d’alerte duale :

• défense militaire ;
• défense civile : alertes classiques (POLMAR, plan ORSEC,…) et cyclonique.



MISSIONS DE SOUVERAINETE (Défense civile, environ 70 missions sur DDC / an)

 Au profit du Gouv NC (via HC) :
• neutralisation d’explosif NEDEX (24/an) ;
• feux de forêts (10/an, 8 missions Puma /13h) ;
• SAR / SAMAR / SECMAR ( 5/an, 2 missions Puma /5h, 3 missions Gardian /14h) ;
• EVASAN / EVAMED (10/an, 10 missions Puma /24h).

 Soutien spécifique au HC :
• VO soutien aux scrutins (1 mission Casa /5h, 4 missions Puma /12h) ;
• NEDEX Wallis (1 mission Casa /11h) ;
• chantier RSMA (4 missions Casa /7h) ;
• exercices interministériels : ORSEC, POLMAR… 
• projection de renforts GEND (Loyauté, Wallis, 4 missions Puma /7h).



ZONE DE RESPONSABILITÉ - COMSUP FANC
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Présentateur
Commentaires de présentation
On évoque souvent BSS 5 fois l’Europe, la ZRP FANC 3 fois l’Europe avec des pays de taille et aux préoccupations différents



COOPERATION MILITAIRE (HORS INTERVENTION)
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COOPERATIONS ZRP

70 activités « relations internationales » et coopération par an 

Coordination 
Politique
- SPDMM
(South Pacific 
Defence Ministers
Meeting)
- FRANZ

Coordination
Défense
- Pacific Quad
- Partage info.
- Réunions EM :
• US ;
• AUS ;
• NZ.

32 escales hors NC



Les FANC dans la société calédonienne

• Les effectifs
• Les FANC : 1500 militaires + 200 civils + 330 réservistes (problème égalité de traitement avec 

métropole)
• Les familles: 750 conjoints; 1150 enfants (8 classes maternelle, 14 primaire, 11 secondaire)
• Communauté militaire : 4000 personnes
• Moins de 50% des conjoints travaillent (25% à Plum)

• La formation
• 1100 jeunes reçoivent une formation militaire : 600 SMA + 200 réservistes + 300 engagements 

soit 20 à 25% d’une classe d’âge (40% d’une classe d’âge kanak) 
• SMA : 50% d’emploi durable; 3ème compagnie à Bourail (1er juillet 2020)

• Lien social
• 40 conventions (associations, TIG…)
• 13 classes défense, chantiers jeunesse, rallye CAP Citoyen à la BN…



Impact économique des FANC
Paiements directs dont RSMA, hors gendarmerie :

Paiements réalisés depuis la métropole hors RSMA :

Données au 6 juillet 2020

Ordre de grandeur 2018 2019 Fin Juin 2020

Total Inv / Fct : 45M€ / 5,3 Md CFP 6 M€ / 45 M€ 7,4 M€ / 40 M€ 1,2 M€ / 30,6 M€

dont baux 6,5M€ / 775 M CFP 6,8 M€ 6,5 M€ 3 M€

dont secteur agro-alimentaire 4M€ / 477 M CFP 4,3 M€ 4,7 M€ 3,3 M€

dont BTP 11M€ / 1,3 Md CFP 15,5 M€ 10,6 M€ 6,4 M€

Traitements PC : 17M€ / 2 Md CFP 17 M€ 17 M€ 8,3 M€

Ordre de grandeur 2018 2019

RCS personnel militaire FANC 64M€ / 7,6 Md CFP 64 M€ …

Présentateur
Commentaires de présentation
MISE A JOUR A FIN JUIN INFODAF(20 juin) dont P138 = 12,5 DP (dont 100K€ invt) + 18,3M€ d’EJ engagé en 2020  (dont 100K€ invt) + 1M€ de reste à facturer d’invt anté 2020= 1,2 M€ d’invt+fct = 1,2 M€ d’invt+ 30,6 M€ fct dont baux = PCE 6113110000 dont BTP = opération stratégique « immobilier + infra de défense » en cours d’année 2020 intégration des EJ = 4 de DP + 2,4 d’EJ (pour info 11M€ de reste à payer INFRA équivalents aux projets en cours)= 6,4 M€dont secteur agro-alimentaire = lib. Compte général (RESTAURATION ADMINISTRATIVE /ANS SUBSISTANCES ALIMENTAIRES/ PRESTATION DE RESTAURATION ) 2,8 M€ de DP + 0,5 Me de reste à payer sur d’EJavant location immobilière = baux + entretien locatifRCS personnel militaire FANC  = données DAF/PAC1Solde des militaires affectés en Nouvelle-Calédonie en 2018 (missions de longue durée uniquement) Avec CAS Pensions Hors CAS Pensions 93 116 978 € 64 306 635 € Source : restitutions des armées, directions et services en A2PM 2019 - ensemble de programmation T2 - outre-mer Traitement personnel civil FANCTraitement personnel civil FANC17,1M€ / 2 Md CFP



Actualités Achats - Finances DICOM
Procédures d’achats à venir :

 Entretien des espaces verts ;

 Fournitures d’EPI ;

 Location et maintenance de photocopieurs ;

 Approvisionnement en denrées alimentaires ;

 Vérifications réglementaires et maintenance préventive des engins de levage.

Les consultations sont accessibles sur le site la PLACE (plateforme des achats de l’Etat) et https://marchéspublics.nc

Dématérialisation de la facturation CHORUS Pro :
 Délai de paiement des factures : 7 jours Vs 30 jours en format papier ou mail ;

 Traçabilité : l’outil Chorus Pro permet aux fournisseurs de disposer en temps réel du suivi des éléments de
facturation;

 Accompagnement : le référent Chorus Pro de la DICOM se déplace afin de former les services
comptabilités des entreprises et assure une assistance.

Données au 6 juillet 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
Chorus Pro est économique, écologique, permet de suivre en temps réel ses factures et améliore la trésorerie des entreprises.  La DICOM, la DFIP et les autres plateformes de paiement (ex CSPI du haussariat) sont engagés, au bénéfices des fournisseurs, dans cette démarche de modernisation



Focus DGP
Le DGP est constitué de l’ensemble
des délais internes à la DICOM et des
délais de vérification et de traitement
à la DGFIP.

Administrations publiques DGP en jours en 2019

Ensemble des administrations 
d’Etat en NC

18 jours

DICOM NC 15,33 jours

Tendance 2020 :
• DGP DICOM NC à fin mai 2019 : 

14,55 jours.
• Le DGP devrait s’améliorer de 

manière très sensible cette année. 
Le délai de traitement des factures 
par les agents DICOM est en 
baisse de 3,68 jours depuis le 
début de l’année. 

• Diminution du nombre de factures ;
• Incitation des fournisseurs à recourir à la facture électronique ;
• Négociation avec la DGFIP pour baisser les délais de mise en paiement des factures DICOM ;
• Sensibilisation des équipes DICOM, DID, RSMA sur l’importance du DGP ;
• Suivi d’indicateurs spécifiques DGP.  

Axes d’amélioration du DGP mis en œuvre cette année :



(en Md CFP)

*Opération majeure 2022 : Quai des POM

Programmation des  investissements DID 2019 - 2025
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Synthèse PROG

		PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
DES OPERATIONS INDIVIDUALISEES D'INFRASTRUCTURE DE LA BdD-NCL

		Mise à jour avril 2020

		Étiquettes de lignes		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027

		P212-CP01		4,601		3,831		3,733		4,443		5,400		6,780		11,310		4,550		4,600

		Logements construction		433										3,300		6,690		0

		Logements entretien		768		850		893		893		850		850		900		950		1,000

		Logements MC		3,400		2,981		2,840		3,550		4,550		2,630		3,720		3,600		3,600

		P212-CP02		1,084		4,086		1,400		350		200		0		500		2,500		17,723

		FIE		19		45

		TO		661

		ML/HBGT		344		3,250		1,400		350		200		0		500		2,500

		MLI		60		791		0		0		0		0		0		0		17,723

		MLI (BN)						0		0				0

		P212-CP03		63		179

		FIPE		63		179

		P723		567		95		575		125		130		135		140		145		150

		CVPO		106		95		120		125		130		135		140		145		150

		ML/HBGT		461				455

		P178		5,990		3,374		0		9,090		3,450		5,700		0		0		1,000

		NTO		5,900		0				40		2,000		2,200

		NTO (BN)						0		0				0				0		0

		TO				1,749				7,750				3,500

		TO (BN)						0		0		0		0		0

		TO/NTO
<500 k€		82		315

		TO/NTO
<500 k€ (BN)				0		0		0		0		0		0		0		0

		NTO DRH-MD		0		996

		NTO/HBGT								1,300		1,450

		MLO		8		314		0		0		0		0		0		0		1,000

		MLO (BN)						0								0		0

		FIE-FIPE-FIF (BN)						0		0		0		0		0		0		0

		NTO / SD ENr						0		0		0		0		0		0		0

		P212				100

		NTO				100

		BdD SO51		4,111		3,436		4,000		4,150		4,300		4,450		4,600		4,750		4,900

		MCI/MCO		3,554		3,286		3,600		3,700		3,800		3,900		4,000		4,100		4,200

		TAM		557		150		400		450		500		550		600		650		700

		Total général		16,416		15,101		9,708		18,158		13,480		17,065		16,550		11,945		28,373





Synthèse_fonction

		Domaine fonctionnel infrastructure		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027

		Accueillir et soutenir les aéronefs		1,039		0		0		0								500

		Accueillir et soutenir les équipements terrestres		591		0				0		0

		Accueillir et soutenir les navires		906		0		7,300		0		2,000		0		0		2,373

		Accueillir l'administration générale et les soutiens communs						40		1,000		2,200

		Assurer la formation et l'instruction		315						500		0		0

		Assurer le démantèlement				455

		Assurer le soutien du site		4,055		4,120		4,725		4,930		4,585		4,740		4,895		14,450

		Assurer le soutien IA en carburant												0

		Protéger les sites		118		0		0				0						200

		Soutenir les familles		4,827		3,733		4,443		5,400		6,780		11,310		4,550		4,600

		Soutenir l'homme / combattant		3,250		1,400		1,650		1,650		1,500		500		2,500		6,250

		Total général		15,101		9,708		18,158		13,480		17,065		16,550		11,945		28,373

		Étiquettes de lignes		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027

		BOURAIL		1,200		0		0								0		900		2,100		3.51%

		KUTO		996																996		1.67%

		MONT-DORE		2,656		1,655		0		0		0		0		0		1,350		5,661		9.46%

		NOUMEA		1,224		0		8,640		2,950		9,000		7,190		2,500		10,673		42,177		70.51%

		NOUMEA + MONT-DORE																		0		0.00%

		PAITA		1,384		200		800		700		0		0		0		5,800		8,884		14.85%

		Tous		7,462		7,853		8,718		9,830		8,065		9,360		9,445		9,650		70,383

		NOUMEA / MONT-DORE		179																59,818

		Total général		15,101		9,708		18,158		13,480		17,065		16,550		11,945		28,373





Feuil1

		

								10,600,000

						Année		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028

								10,600		11,000		11,500		18,158		13,480		17,065		16,550		11,945		28,373		130,380

						Montant programme prévisionel		1,264,916,020		1,312,648,700		1,372,314,550		2,166,825,009		1,608,591,316		2,036,395,461		1,974,939,635

						Chiffres EMIA		16,416		15,101		9,708		18,158		13,480		17,065		16,550		11,945		28,373		130,380

						Année		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025

						Montant programme prévisionel		1.26		1.31		1.37		2.17		1.61		2.04		1.97
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Montant programme prévisionel



PROG RCA OP INDIV 2017

				77		opérations										829,000		€

		OP 2017 RETENUES (Compris surbooking)						Programme des opérations individualisées du maintien en condition infrastructure 2017												TRIMESTRE PREVISIONNEL DE LIVRAISON

																				2017												2018

		DENOMINATION ABREGEE DE L'IMMEUBLE		DENOMINATION DE L'IMMEUBLE		Occupant		NUMERO G2D		REM
Criticité		LIBELLE OPERATION
(1)		NATURE D'OPERATION		MONTANT APPROUVE
(€)		Proposition RCA		1er trimestre		2e trimestre		Colonne1		Colonne2		3e trimestre		4e trimestre		1er trimestre3

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z - 0016		Orange		BAT 0016 - Rénovation plancher soute à ingrédients		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue		X

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z				Rénovation portail TANGO		Correctif individualisé		35,000		Retenue										X

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z				Remplacement de la bache incendie HS		Correctif individualisé		8,000		Retenue				X

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z - 0012		Orange		BAT 0012 - Installation d'un compresseur à piston		Correctif individualisé		11,000		Retenue		X

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z				Réfection et aménagement accès soute		Amélioratif		30,000		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0006 - 
0007 - 0008 - 0009 - 0010 - 0011 - 0028				BAT 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011 et 0028 - Rénovation du circuit d'air comprimé des ateliers		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue		X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0009		Orange		BAT 0009, 0010, 0028 - Réparation des désordres des structures		Correctif individualisé		36,000		Retenue		X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0010		Orange		BAT 0010 - Atelier élec - Réalisation conduit étuve		Correctif individualisé		8,000		Retenue		X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0022		Jaune		BAT 0022 - Ravalement des façades		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue		X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P				OUVMAR - Remplacement des tonnes d'amarrage		Correctif individualisé		15,000		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P				OUVMAR - Remplacement des coffres		Correctif individualisé		25,000		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0005		Orange		BAT 0005 - Pose d'alarme incendie dans locaux à risques avec report COP (local HT)		Amélioratif		10,000		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0006		Jaune		BAT 0006 - Mise aux normes des séparateurs hydrocarbures		Correctif individualisé		10,000		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0029		Jaune		BAT 0029 - Secours compresseur d'air - réfection coffret électrique		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0030		Rouge		BAT 0030, 0005, 0040, 0042b - Sécurisation des accès		Amélioratif		10,000		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0064		Orange		BAT 0064 - Report vidéosurveillance au COP		Amélioratif		21,000		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0030		Rouge		BAT 0030 - Réfection toiture		Correctif individualisé		25,000		Retenue										X

		ILOT BRUN		ILOT BRUN		Base navale		988818004S - 0103		Orange		BAT 0103 - Maintenance de la structure et des bardages		Correctif individualisé		40,000		Retenue										X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		Base navale		988818001P - 0008		Jaune		BAT 0008, 0010, 0022, 0028 - Rénovation blocs sanitaires
BAT 0040, 0042 - Suppression des douches		Amélioratif		73,000		Retenue												X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		CIRFA		988818022K - 0001		Jaune		BAT 0001 - Ravalement façade		Correctif individualisé		50,000		Retenue												X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		CIRFA		988818022K - 0001		Jaune		BAT 0001 - Réfection local Marine		Correctif individualisé		10,000		Retenue												X

		POINTE ARTILLERIE		DIRECTION INTERARMEES SERVICE DE SANTE		DIASS		988818025N				Pb d'étanchéité au niveau de la trappe d'évacuation des fumées local 001 022		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue		X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		DID		988818022K				Réfection des peintures des locaux communs		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue				X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		DID		988818022K				Sécurisation des accès aux locaux sensibles		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue				X

		QUARTIER ALLEYRON		QUARTIER GRIBEAUVAL		DIRISI		988818024M				Mise en place de tableau shunt dans poste de transformation		Amélioratif		10,000		Retenue				X

		QUARTIER ARTILLERIE		QUARTIER ARTILLERIE		DIRISI		988818023L				Mise en place de tableau shunt dans poste de transformation		Amélioratif		10,000		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		DIRISI		988818001P				Déplacement d'une clôture pour permettre des interventions sur antenne à proximité du bâtiment 101		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue				X

		ILOT BRUN		ILOT BRUN		DIRISI		988818004S - 0101		Orange		BAT 0101 - Rénovation cuisine		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue		X

		DEPOT SEA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		DLSEA		988821001Z				Réfection du dallage de l'aire CCT		Correctif individualisé		20,000		Retenue										X

		NANDAÏ		CASERNEMENT DE NANDAI		DLSIMU		988803020K				BAT 0023 - Peinture des bandeaux sous toiture		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue										X

		NANDAÏ		CASERNEMENT DE NANDAI		DLSIMU		988803020K				Désoxydation et mise en peinture du portail principal		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue										X

		NANDAÏ		CASERNEMENT DE NANDAI		DLSIMU		988803020K				BAT 0023 - Changement des plaques de faux-plafonds		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue				X

		QUARTIER ALLEYRON		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M				Pose éclairage solaire sur route d'accès		Amélioratif		25,000		Retenue				X

		QUARTIER ALLEYRON		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M				Réfection des enduits des murs extérieurs		Correctif individualisé		25,000		Retenue				X

		QUARTIER ALLEYRON		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M				Clôture-consolidation de la base		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue		X

		QUARTIER ALLEYRON		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M				PRODEF - Réparation du portail principal automatisé et des plots anti-intrusion		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue		X

		QUARTIER ALLEYRON		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M				Mise en place de barettes d'angles		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue				X

		QUARTIER ALLEYRON		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M				Réfection des peintures des locaux		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue										X

		QUARTIER ALLEYRON		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M				Falaise - Audit sur la nécessité de pose filet de protection complémentaire		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue				X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		ESIA		988818022K - 0010		Jaune		BAT 0010 - Création salle d'attente et local de stockage		Amélioratif		5,000		Retenue				X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		CSN		988818022K - 0023		Vert		BAT 0023 - Adaptation climatisation		Amélioratif		32,000		Retenue										X

		Tous sites		Tous sites		FANC						Adaptation des équipements CMEL		Amélioratif		20,000		Retenue										X		X		X

		BCC VDG		BCC VALLEE DU GENIE		GSBDD		988818027P - 0004		Vert		BAT 0004 - Réfection des garde-corps		Correctif individualisé		10,000		Retenue				X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		GSBDD		988818022K				Rénovation portail entrée		Correctif individualisé		30,000		Retenue										X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		GSBDD		988818001P - 0014		Orange		BAT 0014 - Réfection sous forgets débord de toiture		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		GSBDD		988818001P - 0041		Vert		BAT 0041 - Création auvent sur coursive d'accès		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		GSBDD		988818001P - 0042		Jaune		BAT 0042 - Réfection de la sous-face de couverture BILLETTERIE		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue				X

		BN CHALEIX		BASE NAVALE CHALEIX		GSBDD		988818001P - 0014		Orange		BAT 0014 - Adaptation du niveau du bar		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue		X

		CM-FANC		CERCLE MIXTE DES FANC		GSBDD		988818080Q - 0001		Orange		BAT 0001 - Réfection local bar		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue		X

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		GSBDD		988821001Z - 0023		Orange		BAT 0023 et 0024 - Réfection peintures chambres et communs		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue		X		X						X		X

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		GSBDD		988821001Z - 0005		Jaune		BAT 0005 - Reprise des peintures murales et plafonds		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue		X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		PRSD		988818022K - 0005		Vert		BAT 0005 - Réfection des façades		Correctif individualisé		20,000		Retenue				X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		PRSD		988818022K				Changement du moteur du rideau métallique		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue				X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		PRSD		988818022K				Rénovation de certaines marches et murets		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue				X

		PLUM		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP		988817020W - 0003		Orange		BAT 0003 - Réhabilitation local service de semaine		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue										X

		PLUM		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP		988817020W - 0053		Rouge		BAT 0053 - Remplacement de la centrale intrusion et câble		Correctif individualisé		20,000		Retenue				X

		PLUM		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP		988817020W - 0086		Orange		BAT 0086 - Réfection magasin TRANS après incendie		Correctif individualisé		40,000		Retenue				X

		PLUM		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP		988817020W - 0025		Orange		BAT 0025 - Réfection sanitaires et douches		Amélioratif		40,000		Retenue										X

		PLUM		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP		988817020W - 0001		Orange		BAT 0001 - Réfection de la cloture ZP et portillon piéton		Amélioratif		25,000		Retenue				X

		PLUM		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP		988817020W - 0005		Orange		BAT 0005 - Adaptation de la ventilation de la salle de sport		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue		X

		CAMP BROCHE		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		RIMAP		988817040Q				Rénovation de la soute à munitions		Amélioratif		40,000		Retenue				X

		CAMP BROCHE		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		RIMAP		988817040Q				Création d'un poste de distribution électrique		Amélioratif		Sur lignes génériques		Retenue				X

		NANDAÏ		CASERNEMENT DE NANDAI		RIMAP		988803020K - 0025		Vert		BAT 0025 - Reprise des désordres de structure (chenil)		Correctif individualisé		40,000		Retenue										X

		NANDAÏ		CASERNEMENT DE NANDAI		RIMAP		988803020K - 0018		Orange		BAT 0018-locaux 011 et 012 - Remplacement des fenêtres		Correctif individualisé		Sur lignes génériques		Retenue		X

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z - 0013		Orange		BAT 0013 - Réfection du système d'aération		Correctif individualisé		[20 000]		P1														X

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z				Réfection et aménagement des aires de stationnement base		Amélioratif		[45 000]		P1														X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		CIRFA		988818022K - 0001		Jaune		BAT 0001 - Aménagement entrée		Amélioratif		A étudier		P1														X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		CSN		988818022K - 0023		Vert		BAT 0023 - Ravalement façades		Correctif individualisé		[50 000]		P1														X

		POINTE ARTILLERIE		DIRECTION INTERARMEES SERVICE DE SANTE		DIASS		988818025N - 0005		Vert		BAT 0005 - Installation détecteur de fumée dans local archives		Amélioratif		A étudier		P1														X

		POINTE ARTILLERIE		DIRECTION INTERARMEES SERVICE DE SANTE		DIASS		988818025N - 0005		Vert		BAT 0005 - Remise en peinture des locaux et rebouchage des trous		Correctif individualisé		[15 000]		P1														X

		QUARTIER GRIBEAUVAL		QUARTIER GRIBEAUVAL		DIRISI		988818024M - 0011		Jaune		BAT 0011 - Rénovation répartiteur général		Correctif individualisé		A chiffrer		P1														X

		QUARTIER ALLEYRON		QUARTIER GRIBEAUVAL		DIRISI		988818024M - 0062		Jaune		BAT 0062 - Rénovation répartiteur général		Correctif individualisé		A chiffrer		P1														X

		Tous sites hors ceux de Nouméa		Tous sites hors ceux de Nouméa		FANC						Amélioration VRD pour la distribution wifi Wellfare		Amélioratif		A étudier		P1														X

		TONTOUTA		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		GSBDD		988821001Z - 0037		Jaune		BAT 0037 - renforcement de la dalle pour l'installation d'un pont colonne		Amélioratif		A étudier		P1														X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		GSBDD		988818022K				Marquage routier		Amélioratif		Attente FEB		P1														X

		GALLY PASSEBOSC		CASERNE GALLY PASSEBOSC		GSBDD		988818022K - 0009		Jaune		BAT 0009 - Mises aux normes INCENDIE		Amélioratif		Attente FEB		P1														X

		PLUM		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP		988817020W - 0045		Rouge		BAT 0045 - Réfection des guichets des alvéoles, des portes, de la ventilation et de l'éclairage		Amélioratif		A étudier
(étude externalisée)		P1														X





PROG RCA LGTS 2017

		RCA LOGEMENTS 2017

		132						opérations																800,000		TRIMESTRE PREVISIONNEL DE LIVRAISON
POUR OP INDIVIDUELLE

		N°
d'ordre		Resp. site		N° G2D		Dénomination immeuble (Site)		Bénéficiaire		Occupant principal		Type opération		Libellé Opération		Nature Opération		Montant estimé		Décision RCA		2017		2e trimestre
2017		3e trimestre
2017		4e trimestre
2017		1er trimestre
2018		2018		Obs. DID		Obs. BIL

		B001		SMI				LOGT FANC		GSBDD/BIL				Générique		PREVENTIF EQUIPEMENTS des LOGEMENTS DOMANIAUX / FANC		PREVENTIF		92,700		RETENU		93,000

		B002		SMI				LOGT FANC		GSBDD/BIL				Générique		AMELIORATIF EQUIPEMENTS des LOGEMENTS DOMANIAUX / FANC		AMELIORATIF		0		RETENU		10,000

		B003		SMI				LOGT FANC		GSBDD/BIL				Générique		CORRECTIF EQUIPEMENTS des LOGEMENTS DOMANIAUX / FANC		CORRECTIF		68,000		RETENU		68,000												STEP, panneaux solaires, climatiseurs

		B004		SMI				LOGT FANC		GSBDD/BIL				Générique		CVPO EQUIPEMENTS des LOGEMENTS DOMANIAUX / FANC		CVPO		3,000		RETENU		3,000

		B005		GRAS				LOGT JARDINS MILITAIRE		GSBDD/BIL				Générique		STEP-SR-OTE / Réalisation de lits de séchage		CORRECTIF		37,000		P1												37,000

		B006		CHEV.				LOGT FANC		GSBDD/BIL				Générique		CLIM FaP / Remplacement des CLIM FaP au R22.		CORRECTIF		200,000		RETENU		20,000												233 clim identifiées R22 dont 76 de type WINDOW de 9000 à 24000 BTU/h

		B007		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN VRD - Clôtures		CORRECTIF		5,348		RETENU		5,000

		B008		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		28,235		RETENU		20,000

		B009		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		8,106		RETENU		8,000

		B010		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		3,719		RETENU		3,000

		B011		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		2,141		RETENU		2,000

		B013		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		47,448		RETENU		4,000

		B014		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		4,351		RETENU		2,000

		B015		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		0		RETENU		6,000

		B016		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		0		RETENU		2,000

		B017		JEAN / AUSU				CITE CADRES NANDAÏ		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN VRD - Clôtures		CORRECTIF		1,012		RETENU		1,000

		B018		JEAN / AUSU				CITE CADRES NANDAÏ		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		16,259		RETENU		15,000

		B019		JEAN / AUSU				CITE CADRES NANDAÏ		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		14,826		RETENU		8,000

		B020		JEAN / AUSU				CITE CADRES NANDAÏ		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		2,067		RETENU		2,000

		B021		JEAN / AUSU				CITE CADRES NANDAÏ		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		0		RETENU		2,000

		B023		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (A=2 et 5)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		135		RETENU		750

		B024		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (A=2 et 5)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		2,381		RETENU		2,000

		B025		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (A=2 et 5)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		0		RETENU		500

		B026		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (A=2 et 5)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		3,000		RETENU		2,000

		B028		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (B=1)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		135		RETENU		750

		B029		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (B=1)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		2,381		RETENU		2,000

		B030		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (B=1)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		0		RETENU		500

		B031		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (B=1)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		92		RETENU		500

		B032		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Générique		ENTRETIEN VRD - Clôtures		CORRECTIF		8,891		RETENU		6,000

		B033		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		3,990		RETENU		3,000

		B034		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		4,259		RETENU		4,000

		B035		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		7,612		RETENU		6,000

		B036		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		7,634		RETENU		6,000

		B037		SCHA.				LOGT JARDINS MILITAIRE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN VRD - Clôtures		CORRECTIF		3,099		RETENU		1,000

		B038		SCHA.				LOGT JARDINS MILITAIRE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		15,075		RETENU		8,000

		B039		SCHA.				LOGT JARDINS MILITAIRE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		1,444		RETENU		2,000

		B040		SCHA.				LOGT JARDINS MILITAIRE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		4,785		RETENU		4,000

		B041		SCHA.				LOGT JARDINS MILITAIRE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		3,441		RETENU		3,000

		B047		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN VRD - Clôtures		CORRECTIF		5,090		RETENU		8,000												diag réseau villas 79 à 83 (fissures)

		B048		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		19,970		RETENU		16,000												reprise des désordres aux bât 80/81 (descentes + raccordements)

		B049		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		8,706		RETENU		8,000

		B050		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		27,956		RETENU		15,000

		B051		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		13,750		RETENU		9,000

		B052		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN VRD - Clôtures		CORRECTIF		6,111		RETENU		2,000

		B053		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		0		RETENU		1,000

		B054		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		2,351		RETENU		3,000

		B055		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		3,154		RETENU		2,000

		B056		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		837		RETENU		4,000

		B057		SCHA.				LOGT VALLEE DU GENIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN VRD - Clôtures		CORRECTIF		5,291		RETENU		3,000

		B058		SCHA.				LOGT VALLEE DU GENIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		0		RETENU		1,000

		B059		SCHA.				LOGT VALLEE DU GENIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		5,218		RETENU		3,000

		B060		SCHA.				LOGT VALLEE DU GENIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		5,031		RETENU		3,000

		B061		SCHA.				LOGT VALLEE DU GENIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		891		RETENU		1,000

		B062		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN VRD - Clôtures		CORRECTIF		1,673		RETENU		1,500

		B063		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		6,197		RETENU		5,000

		B064		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		5,604		RETENU		4,000

		B065		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		2,127		RETENU		35,000												inclus réfections PAM 2017 (30 k€) - nbre logts PAM

		B066		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		4,065		RETENU		3,500

		B067		JEAN / AUSU				RCE AMIRAL COURBET (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN VRD - Clôtures		CORRECTIF		8,233		RETENU		7,000

		B068		JEAN / AUSU				RCE AMIRAL COURBET (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		5,653		RETENU		4,000

		B069		JEAN / AUSU				RCE AMIRAL COURBET (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		7,117		RETENU		6,000

		B070		JEAN / AUSU				RCE AMIRAL COURBET (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN REPRISES DIVERSES INTERIEURES		CORRECTIF		8,070		RETENU		7,000

		B071		JEAN / AUSU				RCE AMIRAL COURBET (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		8,367		RETENU		7,000

		B073		D.BOU.				RCE MOSELLE (Rte ARTIFICES)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN CLOS ET COUVERT		CORRECTIF		1,871		RETENU		3,000												BAT 59 : TRAVAUX SMOI : dépense pour régulariser des travaux 2016 (EJ annulé)

		B074		D.BOU.				RCE MOSELLE (Rte ARTIFICES)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN PLOMBERIE TA		CORRECTIF		2,659		RETENU		500												BAT 59 : TRAVAUX SMOI

		B076		D.BOU.				RCE MOSELLE (Rte ARTIFICES)		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES		CORRECTIF		4,338		RETENU		1,000												BAT 59 : TRAVAUX SMOI

		B077		TOUS				LOGT FANC		GSBDD/BIL				Générique		ENTRETIEN DES OUVRAGES SINGULIERS		CORRECTIF		60,000		RETENU		15,000										45,000		Chaleix: carapace béton (45k) P3 - Opération d'investissement à proposer

		B078		SCHA.				LOGT JARDINS MILITAIRE		GSBDD/BIL				Individuelle		Bat 002 – peintures des façades avant et arrière		AMELIORATIF		41,000														41,000		Suite OP - les deux pignons ont déjà été déjà traités par ADC TICHAND // opération d'investissement à proposer ou à reporter en 2018		NON PRIORITAIRE par BIL

		B079		SCHA.				LOGT JARDINS MILITAIRE		GSBDD/BIL				Individuelle		PAM 2017 - reprises diverses (peinture + remise à niveau menuiserie et électricité)		CORRECTIF		30,000		RETENU		25,000												à détailler avec BIL - Nbre logts ?

		B080		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		PAM 2017 - reprises diverses		CORRECTIF		40,000																à détailler avec BIL ; inclus dans entretien générique

		B081		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		BAT 004 - peinture cage escalier		AMELIORATIF		25,000														25,000		à inclure avec réfection bat 005

		B082		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		BAT 005 - peinture cage escalier		AMELIORATIF		25,000														25,000		à inclure avec réfection  bat 004

		B083		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		BAT 005 - rénovation grillage réserve AEP		CORRECTIF		5,000		RETENU		5,000

		B084		SCHA.				RESERVE INFANTERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		BAT 005 - Maintenance Lourde		CORRECTIF		non défini														non défini		Réfection façade arrière du bâtiment 005 (infiltrations + remplacement fenêtres + modif. écoulements EU cuisine + reprise chéneaux). À étudier en investissement - A programmer ; prog CES en 2019		Coût à définir avec priorité sur l'étanchéité de façade

		B085		SCHA.				LOGT VALLEE DU GENIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Tous Bâtiments : remise à niveau climatisation		CORRECTIF		20,000														20,000				NON PRIORITAIRE par BIL

		B086		SCHA.				LOGT VALLEE DU GENIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Ext : Reprise mur d'enceinte		CORRECTIF		12,000		RETENU		7,000

		B087		SCHA.				LOGT VALLEE DU GENIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Réfections diverses : plomberie, électricité et menuiserie		CORRECTIF		0																inclus dans les opérations génériques

		B088		SCHA.				LOGT VALLEE DU GENIE		GSBDD/BIL				Individuelle		BAT 005 et BAT 006 : Rénovation toiture et mur d'appui charpente & pose CES		CORRECTIF		non défini														non défini		Opération d'investissement programmée post 2020		confimer la date et montant de la programmation

		B089		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Individuelle		Pose d'une trappe pour accés CES sous toiture		AMELIORATIF		20,000		P1												20,000		à réaliser en 2017 selon alloc. Complém.		NON PRIORITAIRE par BIL

		B090		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Individuelle		Réfection arrivée d'eau bâtiment A et B		CORRECTIF		10,000		P1												10,000

		B091		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Individuelle		Remplacement pompes de relevage caves		CORRECTIF		2,000		RETENU		2,000

		B092		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Individuelle		Réfection des douches appartements A23, B02, B04, B21		CORRECTIF		20,000		RETENU		20,000

		B093		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Individuelle		Mise en peinture 10 appartements		CORRECTIF		40,000		RETENU		25,000										12,000		3 appt réalisés en fin d'année 2016 : à maintenir impérativement pour régulariser la dépense
4 appt en P1 (à réaliser impérativement en 2017); et 3 appt en P2 (2018)

		B094		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Individuelle		Changement moteur VMC		CORRECTIF		10,000		RETENU		10,000												à détailler

		B095		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Individuelle		Remplacement 8 climatiseurs mono-split		CORRECTIF		6,000		P1												6,000				NON PRIORITAIRE par BIL

		B096		BORD.				LOGT ROUTE ANSE VATA		GSBDD/BIL				Individuelle		Installation 32 climatiseurs bi-split		CORRECTIF		70,000		P1												70,000		32 climatiseurs à répartir sur 2 ans //à privilégier en travaux d'investissement

		B097		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Individuelle		ViLLA 004 remise en état		CORRECTIF		8,000		RETENU		8,000												P1 terrasse: mise en place cornière et rattrapage du sol à l'enduit
garage: remplacement par volet roulant manuel avec verrou
Entrée: Remplacement porte par  porte pleine alu fermeture 3 pts
couloir: reprise enduit + peinture mur/plafond portes
chambre 001: reprise enduit pied de mur mitoyen Sde + peinture sol/murs		logement non audité par le BIL ; confirmé selon priorité DID.

		B098		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Individuelle		VILLA 008 remise en état		CORRECTIF		10,000		RETENU		10,000												Portail: Remise en état crémone, ajustement vantaux, brossage et remise en peinture y compris plot central
Entrée: Remplacement porte par  porte pleine alu fermeture 3 pts
mitigeur cuisine à remplacer
hublot Sde à remplacer
couloir: reprise enduit + peinture mur/plafond portes reprise portes WC, couloir et Sde
salle 007: reprise enduit + peinture murs/plafond
buanderie: ponçage + peinture porte + plaque métal en pied		logement non audité par le BIL ; confirmé selon priorité DID.

		B099		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Individuelle		VILLA 011 remise en état		CORRECTIF		5,000		RETENU		5,000												Extérieur: reprendre la clôture ouest + piquets car rongés par la rouille
terrasse: peinture de la sous-face et reprise partielle des pieds de poteaux rongés par la vermine
reprise porte buanderie + plaque métallique en pied (abîmée)
entrée: porte BE mais 1 seul point de fermeture!		logement non audité par le BIL ; confirmé selon priorité DID.

		B100		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Individuelle		VILLA 012 remise en état		CORRECTIF		16,000																extérieur: reprise des bandeaux y compris remplacement des pièces pourries
entrée: porte BE mais 1 seul point
Sde: d'époque à refaire entièrement
WC: idem
chambres: remplacer toutes les portes de placard par des coulissants 2 vantaux (accordéons inaccessibles)
PROG OPE INVESTISSEMENT 2019		confimer la date et montant de la programmation

		B101		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Individuelle		VILLA 013 remise en état		CORRECTIF		20,000																extérieur: reprise des bandeaux et remplacement des sous-faces en PVC et ravalement de façade
fuite sur fosse septique + reprise dallage (affouillement)
entrée: remplacement porte bois simple verrou + marche
Sde: à rénover entièrement
WC: fendu à remplacer + reprise plafond
chambres: reprendre tous les coffres de volets + peintures murs/plafonds + portes placards
salle: baie alu forcée abîmée
général: pb humidité (ventilation combles + VMC?)
A PROPOSER EN PROG INVESTISSEMENT		logement non audité par le BIL ; confirmé selon priorité DID.

		B102		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Individuelle		VILLA 014 remise en état		CORRECTIF		3,000		RETENU		3,000												portail: Remise en peinture
chambres 001 + 003: fuite sur circuits condensat clim
remplacement canalisation AEP principale

		B103		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Individuelle		VILLA 015 remise en état		CORRECTIF		2,000		RETENU		2,000												garage: remplacement porte vétuste

		B104		H.BOU.				CITE CADRES KARENGA (TTA)		GSBDD/BIL		BA 186		Individuelle		toutes les villas (qté:21) r		AMELIORATIF		14,000		P1												14,000		emplacement de la porte principale par une porte avec fermeture 3 points (7 villas /an?)		NON PRIORITAIRE par BIL ; confirmer besoin lié à la sécurité

		B105		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (A)		GSBDD/BIL				Individuelle		Bât 002 - Log 15 rue Fernand Legras- Réfection étanchéité terrasse étage		CORRECTIF		10,000		RETENU		10,000														explications complémentaires à fournir au BIL

		B106		SERA.				LOGT BAIE DES CITRONS (A)		GSBDD/BIL				Individuelle		Bât 002 - Log 15 rue Fernand LegraRavalement façades		CORRECTIF		45,000		P3												45,000		à programmer en investissement		date programmation à fournir au BIL

		B107		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Individuelle		BATIMENT N°33 - Amélioration de la VMC		AMELIORATIF		10,000		RETENU		10,000

		B108		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Individuelle		BATIMENT N°33 -Ravalement façades		AMELIORATIF		25,000		P2												25,000		à inclure en opération investissement avec bat 0033 programmé post 2020 -réfection peintures intérieures

		B109		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Individuelle		BATIMENT N°33 -Réfection peinture inter.		AMELIORATIF		15,000		P3												15,000		à inclure en opération investissement avec bat 0033 programmé post 2020-ravalement façades

		B110		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Individuelle		BATIMENT N°35 - Ravalement façades		AMELIORATIF		20,000		RETENU		20,000												infiltrations

		B111		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Individuelle		BATIMENT N°51 - Réfection étanchéité toiture terrasse		CORRECTIF		50,000		P1												50,000		à programmer en investissement post 2020

		B112		SERA.				LOGT CHALEIX		GSBDD/BIL		Base navale		Individuelle		BÂT 45 et 46 : EXT - Réalisation muret de soutènement		CORRECTIF		30,000		P1												30,000		éboulements de pierre		priorité 2017 à confirmer au BIL

		B113		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 005/12 - PAM 2017 -tout corps d'état		CORRECTIF		13,000		RETENU		13,000

		B114		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 049 - PAM 2017 -tout corps d'état		CORRECTIF		7,500		RETENU		7,000

		B115		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 047 - PAM 2017 -tout corps d'état		CORRECTIF		70,500		RETENU		10,000										70,500		à proposer en investissement (l'estimation prends en compte les problèmes VRD et la réfection de la Villa (reprise GO suite importantes fissures) - le ravalement des façades n'est pas pris en compte dans l'estimation
Pour 2017: diagnostic structure interne à effectuer + travaux à minima ; à confirmer avant PAM pour début avril 2017		priorité BIL pour rénovation au PAM ; possibilité d'immobilisation 1 mois selon besoin

		B116		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 004 - PAM 2017 -tout corps d'état		CORRECTIF		10,000		RETENU		10,000														montant élevé selon état villa

		B117		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 043 - PAM 2017 -tout corps d'état		CORRECTIF		11,000		RETENU		11,000												peinture/ventilation/volets roulants

		B118		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 056/03 - PAM 2017 -tout corps d'état		CORRECTIF		3,500		RETENU		3,500

		B119		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 041 - PAM 2017 -tout corps d'état		CORRECTIF		3,500		RETENU		3,500

		B120		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 003 - ravalement des façades		AMELIORATIF		16,000		P2												16,000		A été inclus sur prévision de prog suite demande sillage

		B121		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 043 - ravalement des façades		CORRECTIF		16,000		P1												16,000

		B122		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 035 - ravalement des façades		CORRECTIF		12,000		P1												12,000

		B123		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		4 villas (77 à 83)-reprise des fermetures des tourelles		CORRECTIF		25,000		RETENU		25,000												reprise RCA 2016

		B124		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		Villa 035 - reprise réseaux EP - drainage		CORRECTIF		13,600		P1												13,000		Indispensable avant de réaliser B125 : studio 034 (villa 35)-reprises fissures suite travaux VRD ( peintures INT suite sillage et EXT )-traitement humidité salpêtre//report en allocation complémentaire fin 2017 pour réaliser B142 en avril 17

		B125		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		studio 034 (villa 35)-reprises fissures suite travaux VRD ( peintures INT suite sillage et EXT )-traitement humidité salpêtre		CORRECTIF		4,000		P2												4,000		éventuellement fin 2017 selon disponibilité crédits		NON PRIORITAIRE par BIL

		B126		JEAN / AUSU				CITE CADRES NANDAÏ		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		Villas 22-1 et 22-2 : remise en peinture		CORRECTIF		15,000		P2												15,000				NON PRIORITAIRE par BIL

		B127		JEAN / AUSU				CITE CADRES NANDAÏ		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		pose de VMC villas divers		CORRECTIF		15,000		RETENU		5,000										10,000

		B128		JEAN / AUSU				CITE CADRES NANDAÏ		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		reprise du réseau assainissement sur cité cadre NANDAI		CORRECTIF		15,000		P1												15,000		en atttente du CR de l'entreprise BOUFENECHE sur la première visite des fosses ; à reporter en 2018

		B129		JEAN / AUSU				CITE CADRES NANDAÏ		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		réalisation d'un regard		AMELIORATIF		7,000		P1												7,000		regard à réaliser au niveau du compteur des villas		à réaliser si sécurité engagée

		B130		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		BAT 0079, 0056,0072 - Reprise des portails d'entrée. Remplacement de clôture Bat 0081, 0080, 0073, 0071, 0074,0072		CORRECTIF		10,000		P2												10,000		Reprise du portail et remise en peinture. Remplacement de lisse PVC des clôture et reprise des poteaux		NON PRIORITAIRE par BIL

		B131		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		56,74, 73,72,70,42, 57,71,70,115,116,117,118,119,120,121 : reprise des douches		CORRECTIF		55,000		RETENU		17,000										38,000		Remplacement des cabines de douches pour réalisation de douche à l'Italienne (6 douches/an) - transmettre la liste des 6 logements conncernés

		B132		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		VILLAS 70, 71, 72, 73, 74, 110, 41, 40,43 : remise en peinture		CORRECTIF		30,000		RETENU		10,000										20,000		A mettre en priorité les villas impactées par le PAM (3 villas/an) - transmettre les numéros des 3 villas à reprendre		PAM à définir par BIL

		B133		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		Réfection de VRD		CORRECTIF		40,000		P1												40,000		Reprise des signalétiques des routes  et reprise des nids de poule, élargissement des avaloirs  et reprise des caniveaux . Remplacement de couvercle de regard cassé
à regrouper avec opération VRD COURBET		NON PRIORITAIRE par BIL

		B134		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		115 à 120 : reprise des couvertures		CORRECTIF		75,000		P1												75,000		pose d'un revêtement étanche sur la totalité de la surface ; à programmer en opération d'investissement post 2020

		B135		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		Réfection du terrain de tennis de plum		AMELIORATIF		20,000		P3												20,000		Reprise de la clôture + éclairage et nettoyage

		B136		JEAN / AUSU				CITE CADRES BROCHE (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		Remplacement de 50  boules lumineuse par de l'éclairage à LED (éclairage route)		AMELIORATIF		40,000		P1												40,000		zone de BROCHE pour commencer (avantage économie d'energie et lutte contre la pollution lumineuse).		NON PRIORITAIRE par BIL

		B137		JEAN / AUSU				RCE AMIRAL COURBET (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		Réfection de VRD		CORRECTIF		15,000		P1												15,000		Pose de dos d'ane; reprise des signalétiques  et reprise des nids de poule. Remplacement de couvercle de regard cassé
à regrouper avec opération VRD BROCHE		NON PRIORITAIRE par BIL

		B138		JEAN / AUSU				RCE AMIRAL COURBET (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		Audit de réseau sur courbet		PREVENTIF		5,000		RETENU		5,000

		B139		JEAN / AUSU				RCE AMIRAL COURBET (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		Réfection des compteurs d'eau COURBET		CORRECTIF		15,000		P3												15,000		FEB pour définir les emplacements et retrait ou échange - voir avec CPRP

		B140		JEAN / AUSU				RCE AMIRAL COURBET (PLUM)		GSBDD/BIL		RIMAP		Individuelle		STEP-SR-OTE / Réalisation de lits de séchage		CORRECTIF		37,000		P1												37,000

		B141		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		villa 80 - 81 - reprise des goutières et descentes EP		CORRECTIF		50,000		P1												50,000		confirmer la mise à jour du montant selon équipements réalisés en B142

		B142		D.BOU.				LOGT POINTE ARTILLERIE		GSBDD/BIL				Individuelle		villas 77 à 83-équipement anti gites larvaires des gouttières		AMELIORATIF		13,500		RETENU		13,500												substitution de ligne B124 pour réalisation en avril 2017

		Total		132																2,154,995				800,000														25





PROG 2019-2027

				PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES OPERATIONS INDIVIDUALISEES D'INFRASTRUCTURE DE LA BdD-NCL

																						(BN) signifie qu'il s'agit d'un besoin nouveau non validé par un CCFI
Les montants sont sur fond bleu		Nota : montant entre guillemet : détail d’une ligne générique. N'entre pas dans les sous-totaux

		TOTAL										148		opérations												16,416		15,101		9,708		18,158		13,480		17,065		16,550		11,945		28,373		130,380

		Ligne n°		Dénomination immeuble		Occupant		N° G2D immeuble		Commune		Désignation		ID COSI		Etat d'entetien		Prochain Jalon		UO		Catégorie financement		Domaine fonctionnel		2019		2020
validé au CCFi du 01/10/2019		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Total en cours

		1		/		DIASS, DIRISI et RIMaP-NC		988818025N
988818001P
988817020W		NOUMEA + MONT-DORE		Installation de filtre anti-gîtes larvaires sur les gouttières de 9 bâtiments		/		Non cartographié		TRX 2019		P212-CP02		FIE		Soutenir l'homme / combattant		19																		0

		2		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Réhabilitation des bâtiments hébergement 025 en 2019, 023 en 2020, 024 en 2021, 003 en 2022, 004 en 2023		448147
448722 à
448725		Risque élevé		TRX 2020		P212-CP02		ML/HBGT		Soutenir l'homme / combattant		344		300		200		350		200										1,050

		3		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Réfection de la couverture du hangar 013		300886
447786
448124		Non cartographié		PROG 2022		P212-CP02		MLI		Accueillir et soutenir les aéronefs										"500								500		500

		4		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Réfection des réseaux (CFO + humides AEP - DCI - Partie distribution intérieure)		448,149		Non cartographié		PROG 2022		P212-CP02		MLI		Assurer le soutien du site												"300		"3000				3,300		3,300

		5		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Travaux d'adaptation au profit de l'ESIS (bât. 039)		300752
448432		Non cartographié		EIF 2020		P178		TO		Assurer le soutien du site								450												450

		6		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Adaptation des surfaces couvertes - Réhabilitation des hangars H0013 et B0015 (adaptation de l'escale aérienne et de la SSRTA)		451,082		Non cartographié		DCE 2019		P178		TO		Accueillir et soutenir les aéronefs				1,039																1,039

		7		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Création d'une aire de transit des déchets et d'une zone PMHS		448,433		Non cartographié		PROG 2021		P178		NTO		Assurer le soutien du site										500										500

		8		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Schéma directeur énergétique de la base aérienne 186		/		Non cartographié		TRX 2020		P212-CP02		FIE		Assurer le soutien du site				45																45

		9		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		BAT 0011 et 0058 - Création prises GARDIAN (clim + GPU 28V)		451,097		Non cartographié		Accord CICOS		P178		TO/NTO
<500 k€		Accueillir et soutenir les aéronefs		82																		0

		10		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Reprise de voie d'accès à la base aérienne 186		/		Risque élevé		PROG 2023		P212-CP02		MLI		Assurer le soutien du site														"1000		"1000		2,000		2,000

		11		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		Rénovation des bâtiments ateliers 009 et 010		453,123		Risque élevé		AVP 2022		P178		MLI		Accueillir et soutenir les navires														"500				500		500

		12		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		Réfection des équipements portuaires flottants		453,121		Risque élevé		TRX 2020		P178		MLO		Accueillir et soutenir les navires		8		196						"300								300		496

		13		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		OUVMAR - Adaptation pour amarrage des nouvelles unités de la batellerie		451,096		Non cartographié		/		P178		TO		Accueillir et soutenir les navires								200				2000								2,200

		14		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		Adaptation hébergement suite arrivée POM		/		Non cartographié		/		P178		TO		Soutenir l'homme / combattant												1500								1,500

		15		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		Adaptation quai pour l'accueil des patrouilleurs outre-mer		455,108		Non cartographié		AVP 2020		P178		TO		Accueillir et soutenir les navires				710				7,100												7,810

		16		BASE NAVALE CHALEIX / ILÔT BRUN		BNN		988818001P
988818004S		NOUMEA		Réfection des réseaux eau électricité		448,150		Non cartographié		PROG 2025		P212-CP02		MLI		Assurer le soutien du site						"200				"1000		"2000						3,200		3,200

		17		BASE NAVALE CHALEIX / RIMAP-NC		BNN / RIMAP-NC		988818001P
988817020W		NOUMEA / MONT-DORE		Installations de chauffe-eau solaires collectifs associées à un générateur photovoltaïque (BNN : 017-020 / RIMAP : 002-098)		/		Non cartographié		DCE 2020		P212-CP03		FIPE		Assurer le soutien du site				179																179

		18		BCC VALLEE DU GENIE		GSBDD		988818027P		NOUMEA		Rénovation bâtiment 0003, puis 0004		A créer		Risque moyen		PROG 2025		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"500		500		500

		19		CASERNE GALLY PASSEBOSC		CASOM		988818022K		NOUMEA		Regroupement du GSBdD - Transfert de l'ESIA et des micro-organismes (bât. 013 et 015)		448435
448435
448436		Hors cartographie		/		P178		NTO		Accueillir l'administration générale et les soutiens communs										600		200								800

		20		CASERNE GALLY PASSEBOSC		GSBDD		988818022K		NOUMEA		Aménagement des hangars 002 et 004 pour le stockage des matériels GUEPARD		448,464		Hors cartographie		/		P178		NTO		Accueillir l'administration générale et les soutiens communs								40		400										440

		21		CASERNEMENT DE NANDAI		GSBDD		988803020K		BOURAIL		Démolition 0042 et remise à niveau de la fonction BCC		455,804		Hors cartographie		AVP 2020		P212-CP02		ML/HBGT		Soutenir l'homme / combattant				1,200		"1300 du RSMA														1,200

		22		CASERNEMENT DE NANDAI		GSBDD		988803020K		BOURAIL		Rénovations 0003-005-0017-0022-0027-0029		/		Risque élevé		FEB 2024		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"900		900		900

		23		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation du bâtiment 067 atelier		453,327		Risque élevé		TRX 2020		P212-CP02		MLI		Accueillir et soutenir les équipements terrestres				591																591

		24		CASERNEMENT DE PLUM		GSBDD		988817020W		MONT-DORE		Construction d'un centre de restauration unique		450,660		Non cartographié		TRX 2020		P178		NTO		Soutenir l'homme / combattant		5,900		"100																0

		25		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Déconstruction des baraques Fillods - 2 phases		448,153		Risque très élevé		TRX 2020		P723		ML/HBGT		Assurer le démantèlement		461				455														455

		26		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Construction bât UE - 5 tranches		455,803		Non cartographié		AVP 2020		P212-CP02		ML/HBGT		Soutenir l'homme / combattant				1,200		1,200		"1740		"1147		"1147		"196						2,400

		27		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation 0004		455,803		Risque très élevé		AVP 2020		P212-CP02		ML/HBGT		Soutenir l'homme / combattant				550																550

		28		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Camp des Pirogues - Construction d'un passage à gué (P1 2020)		456,836		Non cartographié		DCE 2020		P178		TO/NTO
<500 k€		Assurer la formation et l'instruction				315																315

		29		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation 0002 (BCC)		A créer		Risque moyen		AVP 2026		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"150		150		150

		30		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation 0003		A créer		Risque très élevé		AVP 2026		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"250		250		250

		31		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation 0059		A créer		Risque très élevé		AVP 2026		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"150		150		150

		32		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation 0084		A créer		Risque élevé		AVP 2026		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"200		200		200

		33		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation 0089		A créer		Risque très élevé		AVP 2026		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"150		150		150

		34		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation 0090		A créer		Risque très élevé		AVP 2026		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"150		150		150

		35		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation 0091		A créer		Risque élevé		AVP 2026		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"100		100		100

		36		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Rénovation 0098 (BCC)		A créer		Risque élevé		AVP 2026		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																"200		200		200

		37		CERCLE MIXTE DES FANC		GSBDD		988818080Q		NOUMEA		Réhabilitation de l'ensemble alimentation - BAT 001 - Cercle des Artifices		448,155		Non cartographié		EIF 2024		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant										"3500								3,500		3,500

		38		CERCLE MIXTE DES FANC		GSBDD		988818080Q		NOUMEA		Réhabilitation de l'ensemble alimentation - BAT 001 - Cercle des Artifices - complément		448,155		Non cartographié		EIF 2024		P212-CP02		MLI		Soutenir l'homme / combattant																		"4250		0

		39		CERCLE MIXTE DES FANC		CASOM		988818080Q		NOUMEA		Transfert du CASOM à proximité de l’espace famille / ATLAS des Artifices		/		Non cartographié		EIF 2024		P178		NTO (BN)		Soutenir l'homme / combattant																		"750		0

		40		DEPOT DE MUNITIONS DE NANDAI		DL SIMU		988803021L		BOURAIL		Dépôt Munitions
Adaptation et sécurisation du PCP - PRODEF		450,098		Risque élevé		TRX 2020		P212-CP02		TO		Protéger les sites		661																		0

		41		DIRECTION INTERARMEES SERVICE DE SANTE		DIASS		988818025N		NOUMEA		0005 - Mise en œuvre d'un générateur photovoltaïque pour le parc automobile		454,481		Risque faible		TRX 2020		P212-CP03		FIPE		Assurer le soutien du site		63																		0

		42		ILOT BRUN		BNN		988818001P		NOUMEA		Dragage de la darse manœuvre (Renforcement de l'enrochement)		448,133		Non cartographié		PROG 2024		P212-CP02		MLI		Accueillir et soutenir les navires						"270+350												620		620

		43		ILOT BRUN		BNN		988818004S		NOUMEA		Ilôt Brun - Réfection de la clôture périmétrique		448,146		Non cartographié		DCE 2026		P178		MLO		Protéger les sites				118		"200												200		318

		44		LOGEMENTS "A" BAIE DES CITRONS		GSBDD		988818042E		NOUMEA		Nouméa - "A" Baie des citrons - Réhabilitation du clos et du couvert de la villa double 0002		/		Risque élevé		DCE 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"70																		0

		45		LOGEMENTS "B" BAIE DES CITRONS		GSBDD		988818043F		NOUMEA		Nouméa - "B" Baie des citrons - Ravalement du bâtiment 0001		448,587		Risque élevé		DCE 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"80																		0

		46		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		GSBDD		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0050		453,954		Risque moyen		AVP 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"865																0

		47		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		GSBDD		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réfection des réseaux courants faibles		451,112		Non cartographié		PROG 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles						"540														0

		48		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		GSBDD		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiments 0045, puis 0046		/		Risque moyen		DCE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles						"800		"350												0

		49		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		GSBDD		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0056		/		Risque moyen		PROG 2021		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles										"2500										0

		50		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		GSBDD		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0035		/		Risque moyen		PROG 2022		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles												"700								0

		51		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		GSBDD		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0051		448578
448583
451102		Risque élevé		DCE 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"800																		0

		52		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		GSBDD		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0033		451102
451110
451111
448584		Risque élevé		TRX 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"1031																		0

		53		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		GSBDD		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation villa 0015		453,921		Risque élevé		DCE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"150																0

		54		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		GSBDD		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation des villas 0011 et 0012		451,116		Risque élevé		DCE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"170																0

		55		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		GSBDD		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation des logements 0018 et 0022		/		Risque élevé		FDE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles						"360														0

		56		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		GSBDD		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation des villas 0003, 0005 et 0027		/		Risque élevé		FDE 2021		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles								"320												0

		57		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		GSBDD		988803040E		BOURAIL		Réfection VRD (voiries et réseaux courants faibles)		451,115		Non cartographié		AVP 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"500																0

		58		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		GSBDD		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation des villas 0013, 0014 et 0026		/		Risque élevé		TRX 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"290																		0

		59		LOGEMENTS CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		GSBDD		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Installation de climatiseurs pour les villas non équipées à ce jour		453,643		Non cartographié		TRX 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"50																0

		60		LOGEMENTS CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		GSBDD		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Traitement des remontées capillaires et des VMC		453,644		Non cartographié		TRX 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"20																0

		61		LOGEMENTS CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		GSBDD		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiment 0081		451,105		Risque élevé		DCE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"70																0

		62		LOGEMENTS CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		GSBDD		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiments 0058, 0068 et 0069		451,106		Risque élevé		DCE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"220																0

		63		LOGEMENTS CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		GSBDD		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiments 0113, 0114, 0116, 0117, 0119, 0120		451,108		Risque élevé		PROG 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles								"420												0

		64		LOGEMENTS CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		GSBDD		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiments 0040 à 0044		448,586		Risque élevé		TRX 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"350																		0

		65		LOGEMENTS CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		GSBDD		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiment 0110		/		Risque moyen		TRX 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"120																		0

		66		LOGEMENTS CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		GSBDD		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Installation de climatiseurs pour les villas non équipées à ce jour		453,643		Non cartographié		TRX 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"30																		0

		67		LOGEMENTS CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		GSBDD		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Traitement des remontées capillaires et des VMC		453,644		Non cartographié		TRX 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"20																		0

		68		LOGEMENTS CITE CADRES KARENGA - TONTOUTA		GSBDD		988821040M		PAITA		Païta - Immeuble Karenga - Réhabilitation bâtiments 0012		448,588		Risque moyen		DCE 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"120																0

		69		LOGEMENTS CITE CADRES KARENGA - TONTOUTA		GSBDD		988821040M		PAITA		Païta - Immeuble Karenga - Réhabilitation bâtiments 0003		453,955		Risque moyen		DCE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"120																0

		70		LOGEMENTS CITE CADRES KARENGA - TONTOUTA		GSBDD		988821040M		PAITA		Païta - Immeuble Karenga - Réhabilitation bâtiments 0015 et 0016		/		Risque moyen		FDE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles						"300														0

		71		LOGEMENTS CITE CADRES KARENGA - TONTOUTA		GSBDD		988821040M		PAITA		Païta - Immeuble Karenga - Réhabilitation bâtiments 0020		/		Risque moyen		DCE 2021		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles								"120												0

		72		LOGEMENTS CITE CADRES KARENGA - TONTOUTA		GSBDD		988821040M		PAITA		Païta - Immeuble Karenga - Réhabilitation bâtiments 0012		448,588		Risque moyen		DCE 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"120																		0

		73		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation bâtiment 0047 (déconstruction puis re-construction)		448,595		Risque élevé		TRX 2020		P212-CP01		Logements construction		Soutenir les familles		433																		0

		74		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0029 puis 0027		/		Risque moyen		DCE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles						"120		"190												0

		75		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation des villas 0003 puis 0004		451,103		Risque moyen		DCE 2021		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles								"230		"240										0

		76		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0042		/		Risque moyen		DCE 2022		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles										"190										0

		77		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0023		/		Risque moyen		DCE 2023		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles												"160								0

		78		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0031		/		Risque moyen		DCE 2023		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles												"120								0

		79		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0033		/		Risque moyen		DCE 2023		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles												"100								0

		80		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0036		/		Risque moyen		DCE 2023		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles												"150								0

		81		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation bâtiment 0044		448,594		Risque moyen		DCE 2023		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles												"180								0

		82		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0057		/		Risque moyen		DCE 2023		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles												"100								0

		83		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation des éléments du clos et couvert villa 0013		451,103		Risque élevé		DCE 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"160																		0

		84		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation bâtiment 0052		447,259		Risque moyen		DCE 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"150																		0

		85		LOGEMENTS DE LA VALLEE DU GENIE		GSBDD		988818021J		NOUMEA		Nouméa - Vallée du génie - Réhabilitation bâtiment 0005 puis 0006		451113
451114		Risque moyen		AVP 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"report A+1		"400		"400												0

		86		LOGEMENTS DE L'ANSE VATA		GSBDD		988818046I		NOUMEA		Nouméa - Anse Vata - Réfection de la climatisations de 32 logements		451,104		Risque moyen		TRX 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"100																		0

		87		LOGEMENTS JARDIN MILITAIRE		GSBDD		988818044G		NOUMEA		Nouméa - Jardins Militaires - Construction de deux modules de dix appartements (1 F6, 4 F5 et 5 F4)		/		Non cartographié		EIF 2021		P212-CP01		Logements construction		Soutenir les familles												3,300		3,300						6,600

		88		LOGEMENTS JARDIN MILITAIRE		GSBDD		988818044G		NOUMEA		Nouméa - Jardins militaires - Ravalement des bâtiments 0002 et 0003		453,642		Risque faible		DCE 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"90																		0

		89		LOGEMENTS QUARTIER DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818023L		NOUMEA		Nouméa - quartier de l'Artillerie - Construction de trois modules de dix appartements (un F6, quatre F5 et cinq F4)		/		Non cartographié		EIF 2021		P212-CP01		Logements construction		Soutenir les familles														3,390		"7000				3,390

		90		LOGEMENTS RESERVE DE L'INFANTERIE		GSBDD		988818041D		PAITA		Nouméa - Réserve de l'infanterie - Travaux d'isolation accoustique du bâtiment 0007		/		Risque moyen		AMO		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		NC																		0

		91		LOGEMENTS RESIDENCE AMIRAL COURBET		GSBDD		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Réhabilitation bâtiment 0023		453,956		Risque élevé		DCE 2019		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles				"300																0

		92		LOGEMENTS RESIDENCE AMIRAL COURBET		GSBDD		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Réhabilitation bâtiment 0024		/		Risque élevé		DCE 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles						"300														0

		93		LOGEMENTS RESIDENCE AMIRAL COURBET		GSBDD		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Réhabilitation bâtiment 0010		/		Risque élevé		PROG 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles								"1600												0

		94		LOGEMENTS RESIDENCE AMIRAL COURBET		GSBDD		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Réhabilitation bâtiment 0021 puis 0020		/		Risque élevé		PROG 2020		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles								"300		"1600										0

		95		LOGEMENTS RESIDENCE AMIRAL COURBET		GSBDD		988817041R		MONT-DORE		Mont Dore - Résidence Amiral Courbet - Réhabilitation de bâtiments 025 à 028		/		Risque élevé		/		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles												"1100		"3700						0

		96		OUEN TORO		DIRISI		988818005T		NOUMEA		Séparation des réseaux EDCH et incendie		448,240		Non cartographié		TRX 2019		P212-CP02		MLI		Assurer le soutien du site				200																200

		97		QUARTIER DE l'ARTILLERIE		GSBDD		988818023L		NOUMEA		Prérequis pour la création d’un espace Atlas implanté au CMG Artifices		/		Non cartographié		FEB 2021		P178		NTO		Accueillir l'administration générale et les soutiens communs														"300						0

		98		QUARTIER GRIBEAUVAL		GSBDD		988818024M		NOUMEA		Darse - 0070 - Travaux de confortement des murets EST - NORD - SUD (rénovation des bains militaires)		300795
448131
448132		Non cartographié		PROG 2025		P212-CP02		MLI		Accueillir et soutenir les navires		60				"80				"873								953		953

		99		QUARTIER GRIBEAUVAL		RIMAP-NC		988818024M		NOUMEA		Réfection des voiries du CINC		453,841		Non cartographié		PROG 2025		P212-CP02		MLI		Assurer le soutien du site																"500		500		500

		100		QUARTIER GRIBEAUVAL		DID-NMA		988818024M		NOUMEA		032 - Adaptation du bâtiment hébergement en tertiaire (DID-NMA)		448,437		Risque élevé		/		P178		NTO		Accueillir l'administration générale et les soutiens communs												2000								2,000

		101		QUARTIER GRIBEAUVAL		RIMAP-NC		988818024M		NOUMEA		Montée en puissance du CINC		448,431		Non cartographié		FDE 2021		P178		NTO		Assurer la formation et l'instruction										500										500

		102		QUARTIER GRIBEAUVAL		GSBDD		988818024M		NOUMEA		032 - Transformation bâtiment stagiaires en BCC		/		Risque élevé		PROG 2020		P178		NTO/HBGT		Soutenir l'homme / combattant								1,300												1,300

		103		QUARTIER GRIBEAUVAL		RIMAP-NC		988818024M		NOUMEA		033 - Bâtiment UE - Transformation Rénovation bat 033 en BCC		/		Risque moyen		/		P178		NTO/HBGT		Soutenir l'homme / combattant										1,450										1,450

		104		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M		NOUMEA		Renforcement de la protection du littoral		A créer		Non cartographié		PROG 2026		P212-CP02		MLI		Assurer le soutien du site										"400								400		400

		105		QUARTIER GRIBEAUVAL		GSBDD		988818024M		NOUMEA		Réhabilitation lourde bâts hébergements
030-031-041-015-019		448145
451075
451076
451077		Risque moyen		PROG 2023		P212-CP02		ML/HBGT		Soutenir l'homme / combattant														500		2,500				3,000

		106		Tous immeubles FANC		Tous		Tous		Tous		Complément étude relatif au schéma directeur relatif à la production solaire d'électricité et à l'électromobilité des FANC		/		Non cartographié		PROG 2020		P212		NTO		Assurer le soutien du site				100																100

		107		Tous immeubles FANC		Tous		Tous		Tous		DID NOUVELLE CALEDONIE - Lignes déconcentrées MLI
(cumul d'opérations individuelles validées)		448131-448146				/		P212-CP02		MLI		Assurer le soutien du site		"1240		"2050		"1555		"350		"1673		0		"1500		0		0		0

		108		Tous immeubles FANC		Tous		Tous		Tous		DID NOUVELLE CALEDONIE - Lignes déconcentrées MLO
(cumul d'opérations individuelles validées)		448131-448146				/		P178		MLO		Assurer le soutien du site		0		0		0		0		"200		0		"500		0		0		0

		109		Tous immeubles FANC		Tous		Tous		Tous		Ensemble des opérations de MCI-MCO
Ordre de grandeur pour les années 2021 à 2027		/		Non cartographié		/		BdD SO51		MCI/MCO		Assurer le soutien du site		3,554		3,286		3,600		3,700		3,800		3,900		4,000		4,100		4,200		30,586

		110		Tous immeubles FANC		Tous		Tous		Tous		Ensemble des CVPO sur les immeubles opérationnels des FANC
Ordre de grandeur pour les années 2021 à 2027		452,600		Non cartographié		/		P723		CVPO		Assurer le soutien du site		106		95		120		125		130		135		140		145		150		1,040

		111		Tous immeubles FANC		Tous		Tous		Tous		Ensemble des opérations relatives aux travaux d'amélioration mineurs (TAM) sur les immeubles opérationnels des FANC
Ordre de grandeur pour les années 2021 à 2027		/		Non cartographié		/		BdD SO51		TAM		Assurer le soutien du site		557		150		400		450		500		550		600		650		700		4,000

		112		Tous immeubles logements FANC		GSBDD		Tous		Tous		Ensemble des opérations de l'activité entretien
(estimation à partir de 2026)		/		Non cartographié		/		P212-CP01		Logements entretien		Soutenir les familles		768		850		893		893		850		850		900		950		1,000		7,186

		113		Tous immeubles logements FANC		GSBDD		Tous		Tous		Etudes préliminaires aux travaux		448,593		Non cartographié		/		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		"20		"20		"20		"20		"20		"20		"20		"20		"20		0

		114		Tous immeubles logements FANC		GSBDD		Tous		Tous		Maintien en condition de logements domaniaux - Nouvelle-Calédonie
(cumul d'opérations individuelles validées) - Estimation à partir de 2026, post schéma directeur LGT		Multiples				/		P212-CP01		Logements MC		Soutenir les familles		3,400		2,981		2,840		3,550		4,550		2630		3,720		3,600		3,600		27,471

		115		VILLAGE VACANCES INTERARMEES ILE DES PINS		IGESA		988809090W		KUTO		0016 - Installation des équipements techniques de la ventilation et de la porte de service dans la cuisine		452,855		Risque moyen		DCE 2020		P178		NTO DRH-MD		Soutenir les familles		0		"294																0

		116		VILLAGE VACANCES INTERARMEES ILE DES PINS		IGESA		988809090W		KUTO		Rénovation de la station de traitement EU		452,857		Risque moyen		TRX 2020		P178		NTO DRH-MD		Soutenir les familles				574																574

		117		VILLAGE VACANCES INTERARMEES ILE DES PINS		IGESA		988809090W		KUTO		Mise en place d'une mini station de désalinisation		452,856		Risque moyen		TRX 2020		P178		NTO DRH-MD		Soutenir les familles				422																422

		118		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Construction d'un hangar de maintenance AVSIMAR		BN TO		Non cartographié		EIF 2020		P178		TO (BN)		Accueillir et soutenir les aéronefs						"50		"1350		"12000										0

		119		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Déconstruction de la piscine (composants 066 + 099)		BN ML		Non cartographié		DCE 2021		P723		MLI (BN)		Assurer le démantèlement						"200														0

		120		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Efficacité énergétique du site (à la suite des préconisations de l'audit énergétique)		BN NTO		Non cartographié		AVP 2021		P178		NTO / SD ENr		Assurer le soutien du site						"200		"200												0

		121		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		DL SEA		988821001Z		PAITA		DEM Tontouta - Création d’une aire de stationnement pour véhicule pétrolier		BN TO		Non cartographié		EIF 2023		P178		TO (BN)		Assurer le soutien IA en carburant														"1500						0

		122		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		BAT 0020 - Mise aux normes salle batteries (P3 2020)		BN TO		Risque faible		FDE 2020		P178		TO/NTO
<500 k€ (BN)		Accueillir et soutenir les aéronefs				"80																0

		123		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		BAT 012 - Réaménagement du local peinture (P1 2021)		BN		Risque élevé		FDE 2020		P178		TO/NTO
<500 k€ (BN)		Accueillir et soutenir les aéronefs						NC														0

		124		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		BAT 0012 à 0014 - Adaptation des générations électriques aéronautiques (P1 2022)		BN		Non cartographié		FDE 2021		P178		TO/NTO
<500 k€ (BN)		Accueillir et soutenir les aéronefs								NC												0

		125		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Optimisation de la zone technique interservices		BN NTO		Non cartographié		FEB 2024		P178		NTO (BN)		Assurer le soutien du site																"500				0

		126		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Réfection du tarmac de la base aérienne 186		BN ML		Non cartographié		AVP 2022		P178		MLO (BN)		Accueillir et soutenir les aéronefs						"900														0

		127		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		BA 186		988821001Z		PAITA		Construction de BCC modulaire		BN NTO		Non cartographié		AVP 2020		P178		NTO (BN)		Soutenir l'homme / combattant						"700		"550												0

		128		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		Réfection des équipements portuaires flottants		BN ML		Risque élevé		AVP 2025		P178		MLO (BN)		Accueillir et soutenir les navires																"300				0

		129		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		Réaménagement et sécurisation de l'accès à la base navale (PRODEF) y compris déplacement de la centrale électrique		BN
451 094		Non cartographié		EIF 2022		P178		TO (BN)		Protéger les sites												"2000								0

		130		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		BAT 007 - Réfection couverture tôles - ravalement façades		BN ML		Risque très élevé		AVP 2020		P212-CP02		MLI (BN)		Accueillir et soutenir les navires						"300														0

		131		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		Rénovation du quai DUMBEA		BN ML		Non cartographié		AVP 2020		P178		MLO (BN)		Accueillir et soutenir les navires						"300														0

		132		BASE NAVALE CHALEIX		BNN		988818001P		NOUMEA		Transfert de l'atelier charpentage-voilerie du 105 vers le 040		BN		Risque moyen		PROG 2021		P178		TO/NTO
<500 k€ (BN)		Accueillir et soutenir les navires								"300												0

		133		CARRE DES OFFICIERS		GSBDD		988818002Q		NOUMEA		BAT 053 - Refection étanchéité toiture terrasse - menuiseries extérieures -ravalement façades		BN ML		Risque élevé		PROG 2023		P212-CP02		MLI (BN)		Soutenir l'homme / combattant												"300								0

		134		CASERNEMENT DE NANDAI		RIMAP-NC		988803020K		BOURAIL		BAT 0024 - Réfection des locaux de stockage multitechniques (P2 -2020)		BN
451 099		Risque élevé		DCE 2021		P178		TO/NTO
<500 k€ (BN)		Soutenir l'homme / combattant				"386																0

		135		CASERNEMENT DE NANDAI		RIMAP-NC		988803020K		BOURAIL		Réfection des voiries		BN ML		Non cartographié		PROG 2021		P212-CP02		MLI (BN)		Assurer le soutien du site						"1250														0

		136		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Transformation du 0062 pour stockage centralisé d'équipements (armement, transmissions, optique/optronique, batteries, Felin) et salles d'instructions/réunions		BN NT0		Risque élevé		EIF 2022		P178		NTO (BN)		Soutenir l'homme / combattant												"2500								0

		137		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Réfection des voiries		448,154		Non cartographié		PROG 2023		P212-CP02		MLI (BN)		Assurer le soutien du site												"2000								0

		138		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Réfection de la piste d'accès au pas de tir PF01		BN ML		Non cartographié		PROG 2023		P212-CP02		MLI (BN)		Assurer la formation et l'instruction												"500								0

		139		CASERNEMENT DE PLUM		RIMAP-NC		988817020W		MONT-DORE		Création d’une zone de stockage abritée pour VAB (approvisionnement des pièces et remisage des véhicules)		BN TO		Non cartographié		FEB 2021		P178		TO (BN)		Accueillir et soutenir les équipements terrestres										"1000		"1500								0

		140		ILOT BRUN		BNN		988818004S		NOUMEA		Ilôt Brun - Rénovation du stand de tir		BN ML		Risque très élevé		PROG 2023		P178		MLO (BN)		Assurer la formation et l'instruction														"500						0

		141		OUEN TORO		DIRISI		988818005T		NOUMEA		Refection du réseau incendie		BN ML		Non cartographié		PROG 2020		P212-CP02		MLI (BN)		Assurer le soutien du site								"300												0

		142		QUARTIER GRIBEAUVAL		GSBDD		988818024M		NOUMEA		018 - Rénovation de la toiture		BN ML		Risque moyen		AVP 2021		P212-CP02		MLI (BN)		Accueillir et soutenir les équipements terrestres						"300														0

		143		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M		NOUMEA		Sécurisation du site (alarme de confinement, accès et clôture) - PRODEF		BN		Non cartographié		AVP 2021		P178		TO/NTO
<500 k€ (BN)		Protéger les sites								"300												0

		144		QUARTIER GRIBEAUVAL		EMIA		988818024M		NOUMEA		Ravalement des facades et réfection de l'ensemble des chéneaux		BN ML		Non cartographié		AVP 2021		P212-CP02		MLI (BN)		Assurer le soutien du site						"500														0

		145		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		GSBDD		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réfection des réseaux téléphoniques avant cession à l'OPT		449,913		Non cartographié		AMO		P212-CP01		Logements MC		Assurer le soutien du site		NC						"900		"900										0

		146		Tous immeubles FANC		Tous		Tous		Tous		Ensemble des opérations relatives aux opérations TO/NTO < 500 k€ OME sur les immeubles opérationnels des FANC
Ordre de grandeur pour les années 2023 à 2027		/		Non cartographié		/		P178		TO/NTO
<500 k€ (BN)		Assurer le soutien du site										"400		"400		"450		"450		"500		0

		147		Tous immeubles FANC		Tous		Tous		Tous		Ensemble des opérations relatives aux fonds FIE-FIPE-FIF sur les immeubles opérationnels des FANC
Ordre de grandeur pour les années 2021 à 2027		/		Non cartographié		/		P178		FIE-FIPE-FIF (BN)		Assurer le soutien du site						"300		"300		"300		"300		"300		"300		"300		0

		148		Tous immeubles FANC		Tous		Tous		Tous		Ensemble des opérations du schéma ditecteur relatif à la production solaire d'électricité et à l'électromobilité non financés sur fonds dédiés		Multiples		Non cartographié		/		P178		NTO / SD ENr		Assurer le soutien du site						"120		"220		"320		"360		"360		"360		"360		0

																		Risque faible												A vérifier

																		Risque moyen												Besoin pouvant être supprimé

																		Risque élevé												BN prioritaire à inscrire en programmation

																		Risque très élevé

																		Non cartographié ou manque au moins une donnée

																		Hors cartographie (ouvrage passif)
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Montant FDE : 350 k€. A engager à/c de 09/2020 après envoi du BFOO au CICoS

Initialement programmé en 2020

Initialement programmé en 2019

Initialement prévu en 2018

A placer en SUB en 2020 pour conserver une marge sur l'enveloppe MC-Logement (estimation, performance de l'infrsatructure et opérations plus urgentes)

Initialement prévu en 2020

Initialement prévu en 2021. Tenir compte d'un delta de 400 k€ en pied de colonne MC-Logement 2022.

Initailement programmé en 2020

Initialement programmé en 2021

Initialement programmé en 2021

Initialement programmé en 2022

Transfert de 63 k€ sur les TAM

Engager 50% max en 06/2020

Dotation de 87 + effort MeC de 63 = 150 k€ au 30/04/2020

Substitution 2020

Initialement demandé en TO/NTO < 500 k€ OME 2018. FDE à 410 k€.
DCSID refuse d'intégrer ce besoin en ML.
Opération trop importante pour une inscription en MC.



Prog SD-Logements 

				EVOLUTION PROGRAMMATION LOGEMENTS DU SCHEMA DIRECTEUR SUITE CCFI DU 13 JUIN 2018 (montants en k€)

				ACTIVITE "CONSTRUCTION"																								Code couleur

		UO		Dénomination immeuble		N° G2D immeuble		Commune		Désignation		ID COSI		2018		2019		2020		2021		2022		2023		POST 2023		Des décalages par rapport au SD

		CONSTRUCTION		LOGEMENTS JARDIN MILITAIRE
QUARTIER DE L'ARTILLERIE		988818044G
988818023L		NOUMEA		Construction de 50 appartements par module de 10 (1F6, 4F5 + 5 F4)								0		0		3,300		3,300		7 000
10 570		Conforme au SD

				ACTIVITE "MAINTIEN EN CONDITION"

		UO		Dénomination immeuble		N° G2D immeuble		Commune		Désignation		ID COSI		2018		2019		2020		2021		2022		2023		POST 2023		Observations

		MAINTIEN EN CONDITION		TOUS		/		Toutes		Toutes communes - Remise en état suite cyclone COOK				115														Hors schéma directeur

		MAINTIEN EN CONDITION		RESERVE DE L'INFANTERIE
ANSE VATA
JARDINS MILITAIRES		988818041D
988818046I
988818044G		NOUMEA		Nouméa - Sécurisation des emprises				210														Traitement Ansa Vata, Jardins militaires et Chaleix

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation bâtiment 0047		448,595		140														Reprises compliquées
Proposation faite à DPMA le 30 juillet 2018 de remplacer par une villa neuve F5 au lieu de F4
Montant : 433 k€

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation des éléments du clos et couvert villa 0013						160

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réfection des réseaux téléphoniques avant cession à l'OPT		449,913				NC

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation bâtiment 0052		447,259				150

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0029 puis 0027										120		190

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation des villas 0003 puis 0004		451,103										230		240

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0042														190

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0023																160		Programmé en 2024

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0031																120		Programmé en 2024

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0033																100		Programmé en 2024

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0036																150		Programmé en 2024

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation bâtiment 0044		448,594														180		Programmé en 2024

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA POINTE DE L'ARTILLERIE		988818040C		NOUMEA		Nouméa - Pointe de l'artillerie - Réhabilitation villa 0057																100		Programmé en 2024

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS JARDIN MILITAIRE		988818044G		NOUMEA		Nouméa - Jardins militaires - Ravalement des bâtiments 0002 et 0003						90

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS RESERVE DE L'INFANTERIE		988818041D		NOUMEA		Nouméa - Réserve de l'infanterie - Remplacement de la couverture et des chauffe-eau solaires du bâtiment 0005				190														En cours d'engagement financier puis signature du marché

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS RESERVE DE L'INFANTERIE		988818041D		PAITA		Nouméa - Réserve de l'infanterie - Travaux d'isolation accoustique du bâtiment 0007						NC

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0051		448578
448583
451102		800

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0033		451110
451111
448584				1,000

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0050		448578
448583
451102						900

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réfection des réseaux courants faibles		451,112						540		540								Programmé 2 fois !

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiments 0045, puis 0046										800		350

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0056														2,500

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS BASE NAVALE DE CHALEIX		988818045H		NOUMEA		Nouméa - Base navale Chaleix - Réhabilitation bâtiment 0035																700		Programmé en 2024

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE L'ANSE VATA		988818046I		NOUMEA		Nouméa - Anse Vata - Réfection de la climatisations de 32 logements		451,104				100

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS DE LA VALLEE DU GENIE		988818021J		NOUMEA		Nouméa - Vallée du génie - Réhabilitation bâtiment 0005 puis 0006		451113
451114				400		400

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS "B" BAIE DES CITRONS		988818043F		NOUMEA		Nouméa - "B" Baie des citrons - Ravalement du bâtiment 0001						80

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS "A" BAIE DES CITRONS		988818042E		NOUMEA		Nouméa - "A" Baie des citrons - Réhabilitation du clos et du couvert de la villa double 0002						70

		MAINTIEN EN CONDITION		OUEN TORO		988818005T		NOUMEA		Rénovation et raccordement au nouveau réseau d'eau potable de la villa				190

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiments 0054, 0056 et 0057		451,105		130

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Installation chauffe-eau solaires pour l'ensemble des villas				250														Travaux en cours

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Installation de climatiseurs pour les villas non équipées à ce jour				40		30		50

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Traitement des remontées capillaires et des VMC				120		20		20

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiments 0040 à 0044		448,586				350

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiment 0110						120

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiment 0081								70

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiments 0058, 0068 et 0069		451,106						220

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES DE PLUM - CAMP BROCHE		988817040Q		MONT-DORE		Mont-Dore - Immeuble Broche - Réhabilitation bâtiments 0113, 0114, 0116, 0117, 0119, 0120		451,108										420

		MAINTIEN EN CONDITION		RESIDENCE AMIRAL COURBET		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Installation chauffe-eau solaires				350														Travaux en cours

		MAINTIEN EN CONDITION		RESIDENCE AMIRAL COURBET		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Reprise des désordres intérieurs		451,101		200														Travaux en cours

		MAINTIEN EN CONDITION		RESIDENCE AMIRAL COURBET		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Réhabilitation bâtiment 0023						0		300

		MAINTIEN EN CONDITION		RESIDENCE AMIRAL COURBET		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Réhabilitation bâtiment 0024								0		300

		MAINTIEN EN CONDITION		RESIDENCE AMIRAL COURBET		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Réhabilitation bâtiment 0010										0		1,600

		MAINTIEN EN CONDITION		RESIDENCE AMIRAL COURBET		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Réhabilitation bâtiment 0021 puis 0020										0		300		1,600

		MAINTIEN EN CONDITION		RESIDENCE AMIRAL COURBET		988817041R		MONT-DORE		Mont-Dore - Résidence Courbet - Réhabilitation bâtiment 0025, 0026, 0027, 0028														0		4,800		1 100 k€ en 2024

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES KARENGA - TONTOUTA		988821040M		PAITA		Païta - Immeuble Karenga - Réhabilitation bâtiments 0012 et 0013		448,588				240

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES KARENGA - TONTOUTA		988821040M		PAITA		Païta - Immeuble Karenga - Réhabilitation bâtiments 0003		448,589						120

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES KARENGA - TONTOUTA		988821040M		PAITA		Païta - Immeuble Karenga - Réhabilitation bâtiments 0015 et 0016										300

		MAINTIEN EN CONDITION		CITE CADRES KARENGA - TONTOUTA		988821040M		PAITA		Païta - Immeuble Karenga - Réhabilitation bâtiments 0020												120

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation des villas 0013, 0014 et 0026				290				290										Programmé 2 fois !
Demande faite à la DPMA le 30 juillet 2018 de reporter l'opération de 2018.

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation villa 0015						150				150								Programmé 2 fois !

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réfection des voiries et des réseaux CFA		451,115						500

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation des villas 0011 et 0012								170				170						Programmé 2 fois !

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation des logements 0018 et 0022										360				360				Programmé 2 fois !

		MAINTIEN EN CONDITION		LOGEMENTS CITE CADRES DE NANDAI		988803040E		BOURAIL		Bourail - Cité cadres Nandaï - Réhabilitation des villas 0003, 0005 et 0027												320				320		Programmé 2 fois !
Programme en 2024

										Toutes communes - Etudes préliminaires aux travaux / diagnostics				20		20		20		20		20		20				20 k€ programmé en 2024

										TOTAL MC schéma directeur				3,045		3,280		3,310		3,500		3,250		4,050		5,210

										TOTAL MC CCFI du 13 juin 2018
(2019-2024)				/		2,980		3,600		2,590		3,720		4,910		4,800		2 950 k€ en 2024

				ACTIVITE "ENTRETIEN"

		UO		Dénomination immeuble		N° G2D immeuble		Commune		Désignation		ID COSI		2018		2019		2020		2021		2022		2023		POST 2023

		ENTRETIEN		TOUS		/		/		Travaux d'entretien mineur des logements				800		860		900		900		900		900		/		800 k€ en 2018 au lieu de 860 k€





Prog-SD-Sports

		EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES OPERATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS SPORTIVES DES FANC																										Code couleur

																												Des décalages par rapport au SD

																												Conforme au SD

																Total :		10		25		30		40		0		En attente validation RCA

		Dénomination immeuble		N° G2D immeuble		Occupant principal		Commune		Désignation		Typologie		Estimation en k€		Catégorie financement		2018		2019		2020		2021		2022		Observations

		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		988821001Z		BA 186		PAITA		0069 et 0070 - Rénovation des aires de sport		outdoor		30		MCI		30				75						OK pour le 0069
2020 : 75 k€ pour la rénovation du cours de tennis 0070

		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		988821001Z		BA 186		PAITA		0066 - neutralisation, comblement de l'actuelle piscine, puis aménagement d'une aire multisports et d'une piscine hors sol		outdoor		70		MCI				82		90		37				Financement TAM
2019 : neutralisation et réalisation d'une piscine (7,7 + 74 k€)
2020 : comblement de la piscine (90 k€)
2021 ou 2022 : beach volley (37 k€)

		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		988821001Z		BA 186		PAITA		Création de terrain de volley 18 x 26 m		outdoor		40		MCI								0				A intégrer dans l'opération du comblemenrt de la pisicne

		BASE AERIENNE 186"LIEUTENANT PAUL KLEIN"		988821001Z		BA 186		PAITA		0049 - Rénovation de la demi-lune abritant la salle de musculation		autres / REM		30		MCI						30

		BASE NAVALE CHALEIX		988818001P		BNN		NOUMEA		0040 - Rénovation salle de musculation		indoor		20		MCI		0				20						Non financée en 2018 (P2)
Non retenue en 2019

		BASE NAVALE CHALEIX		988818001P		BNN		NOUMEA		0074 - Rénovation City stade		outdoor		20		MCI				25

		BASE NAVALE CHALEIX		988818001P		BNN		NOUMEA		0128 - Rénovation du terrain de volley		outdoor		10		MCI						10

		BASE NAVALE CHALEIX		988818001P		BNN		NOUMEA		0129- Rénovation du terrain de tennis		outdoor		40		MCI								40

		BASE NAVALE CHALEIX		988818001P		BNN		NOUMEA		Structure extérieure		outdoor		10		MCI		10

		CASERNEMENT DE PLUM		988817020W		RIMAP-NC		MONT-DORE		0133 - Réfection de l’aire de musculation extérieure		outdoor		0		MCI		0

		CASERNEMENT DE PLUM		988817020W		RIMAP-NC		MONT-DORE		Remplacement du portique à grimper		outdoor		12		MCI		12

		CASERNEMENT DE PLUM		988817020W		RIMAP-NC		MONT-DORE		0125 -Rénovation de la piste		outdoor		40		MCI								40

		CASERNEMENT DE PLUM		988817020W		RIMAP-NC		MONT-DORE		Rénovation du terrain de tennis		outdoor		30		MCI						30

		CASERNEMENT DE PLUM		988817020W		RIMAP-NC		MONT-DORE		0137 - Rénovation des terrains de volley ball		outdoor		40		MCI								40

		CASERNEMENT DE NANDAI		988803020K		RIMAP-NC		BOURAIL		0044- Rénovation de la piscine		piscine		70		MCI				110		120						La réfection globale est estimée à 300 k€ (dont 230 investissement et 70 maintenance tous compris). Il est proposé d'effectuer un marché en une seule tranche dont l’ensemble des prestations permettra l’utilisation effective et nominale de la piscine pendant quelques mois, Serait également pris en compte l'entretien hebdomadaire. Le journalier sera effectué par l’occupant.
A l’issue des travaux précités, un co-financement serait recherché avec les utilisateurs potentiels de la piscine : FANC, Gendarmerie, RSMA et commune de Bourail afin de finaliser une rénovation pérenne de l’ouvrage (résine bassin notamment). Il sera également étudié la mise à disposition ad hoc avec ces partenaires.
Pour dimlinuer les coûts de maintenance (70 k€/an pour la solution haute), il peut être proposé d'effectuer l'entretien journalier par le RIMaP-NC et l'hebdomadaire par une entreprise spécialisée.

		CASERNEMENT DE NANDAI		988803020K		RIMAP-NC		BOURAIL		0023 - Rénovation de la salle de musculation		indoor		30		MCI				0		30

		CASERNEMENT DE NANDAI		988803020K		RIMAP-NC		BOURAIL		0067 - Rénovation du terrain multisport		outdoor		40		MCI						0		40				Décalage à prévoir au vu du montant de la rénovation de la piscine

		QUARTIER GRIBEAUVAL (ARTILLERIE)		988818024M		GSBDD		NOUMEA		Mise aux normes barres de traction et parallèles		outdoor		5		MCI		5

		QUARTIER GRIBEAUVAL (ARTILLERIE)		988818024M		GSBDD		NOUMEA		0066 et 0067 - Rénovation des terrains de tennis en terrain multisports		outdoor		50		MCI				50								Concerne uniquement les clotures et l'éclairage - le CSANC ayant pris en compte la réfection des 2 terrains



Sur ligne générique MC



PROG SD-T

		PROPOSITION DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES OPERATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION SOLAIRE ELECTRIQUE

		Emprise		Commune		Positionnement		Supports		Recharge VE		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025

		Quartier Gribeauval		Nouméa		0004		Existant		Oui		27

		Quartier Gribeauval		Nouméa		0005		Existant		Oui								30

		Quartier Gribeauval		Nouméa		0005		Carport		Oui						40

		Quartier Artillerie		Nouméa		0014		Carport		Oui										55

		Quartier Artillerie		Nouméa		0005		Carport		Oui												35

		Emprise Alleyron		Nouméa		0060 1/2		Existant		Oui				23

		Emprise Alleyron		Nouméa		0060 2/2 + 0061 + 0062		Existant		Oui												150

		Gally-Passebosc		Nouméa		Aire de stationnement		Carport		Oui				30

		Gally-Passebosc		Nouméa		0002 + 0003		Existant		Oui																110

		Gally-Passebosc		Nouméa		0005		Existant		Oui								25

		Gally-Passebosc		Nouméa		0022		Existant		Oui								25

		BNN		Nouméa		0008		Existant		Oui								50

		BNN		Nouméa		0010		Existant		Non										75

		BNN		Nouméa		0062		Carport		Oui						30

		BNN		Nouméa		Pool auto		Carport		Oui										140

		BNN		Nouméa		Terrain football		Carport		Non																150

		DIASS		Nouméa		0001		Existant		Oui						50

		DIASS		Nouméa		0005		Existant		Oui				70

		DIASS		Nouméa		0008		Carport		Oui												30

		CMG		Nouméa		Aire de stationnement 1/2		Carport		Oui								60

		CMG		Nouméa		Aire de stationnement 2/2		Carport		Oui																60

		CMG		Nouméa		0001		Existant		Oui														100

		Ouen-Toro		Nouméa		0006		Carport		Oui						30

		Casernement de Nandaï		Nandaï (Bourail)		0018		Existant		Oui												35

		BA 186		La Tontouta (Païta)		0036		Carport		Oui						70

		BA 186		La Tontouta (Païta)		0007		Carport		Oui								70

		BA 186		La Tontouta (Païta)		0003		Carport		Oui										55

		BA 186		La Tontouta (Païta)		Pool auto GSBdD		Carport		Oui												70

		BA 186		La Tontouta (Païta)		0014		Existant		Non														180

		Casernement de Plum		Plum (Mont-Dore)		0003		Carport		Oui														40

		Casernement de Plum		Plum (Mont-Dore)		0004		Carport		Oui														40

		Casernement de Plum		Plum (Mont-Dore)		0032		Carport		Oui								75

		Casernement de Plum		Plum (Mont-Dore)		0060		Carport		Oui																40

		Casernement de Plum		Plum (Mont-Dore)		0095		Carport		Oui				45

		Total				34						27		168		220		335		325		320		360		360



Après la réhébilitation du CMG (001)







Site concerné Objet opération Estimation

Date 
prévisionnelle 

envoi appel 
d’offres

MARCHÉS DE TRAVAUX
Bourail - Cité cadres 
Nandaï Réfection des voiries et des réseaux courant faible < 100 M XPF 07/2020

Bourail - Casernement 
Nandaï

Construction de 2 bâtiments d’hébergement cadres célibataires 10 
places < 300 M XPF 07/2020

Mont Dore – casernement 
de Plum Construction d’un bâtiment d’unité élémentaire (4 tranches) < 800 M XPF 08/2020

Logements Base navale 
Chaleix Réhabilitation du bâtiment 050 < 100 M XPF 09/2020

Paita – Base aérienne 186 Réhabilitation du bâtiment hébergement 023 < 50 M XPF 08/2020

Nouméa - Logements 
Vallée du Génie Réhabilitation du bâtiment 005 < 50 M XPF 09/2020

Mont Dore – casernement 
de Plum Réfection du passage à gué du camp des pirogues < 50 M XPF 10/2020

Ile des Pins VVI – Centre 
IGESA Réfection Couverture < 9 M XPF 08/2020

Ile des Pins VVI – Centre 
IGESA Installation des équipements techniques de la ventilation < 29 M XPF 07/2020

BN Chaleix Dragage de la darse manœuvre < 25 M XPF 11/2020

Programmation des  investissements DID 2020



Site concerné Objet opération Estimation
Date 

prévisionnelle 
envoi appel 

d’offres

MARCHÉS DE MAINTENANCE 

FANC Accord cadre – petit entretien - Nandaï < 55 M XPF 09/2020

FANC Accord cadre – maintenance des installations climatisation faible 
puissance < 160 M XPF 09/2020

FANC Accord cadre – travaux menuiserie < 580 M XPF 10/2020

Programmation des  investissements DID 2020



Site concerné Objet opération Estimation

Date 
prévisionnelle 

envoi appel 
d’offres

MARCHÉS DE TRAVAUX

Base navale chaleix Renforcement de la protection du littoral (enrochement) < 50 M XPF 06/2021

Base navale Chaleix Marché de maîtrise d’œuvre - réseaux eau électricité < 30 M XPF 06/2021

Logements base navale 
Chaleix Réfection des réseaux courant faible de la zone des logements < 80 M XPF 07/2021

Logements base navale 
Chaleix Réhabilitation du bâtiment logement 045 < 100 M XPF 07/2021

Logements vallée du génie Réhabilitation du bâtiment logement 006 < 50 M XPF 07/2021

Base aérienne 186 Réhabilitation du bâtiment hébergement 024 < 30 M XPF 08/2021

Base navale Chaleix Marchés de travaux – construction d’un quai pour l’accueil des 
patrouilleurs outre-mer < 1000 M XPF 09/2021

Programmation des  investissements DID 2021



FORCES ARMEES DE LA NOUVELLE - CALEDONIE
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