
 

 

 

 

 

 

Station de Gouaro Déva - 1 lot Gouaro Déva 

Route de Poé – BP 84 - 98870 BOURAIL 

Tél. /fax 46 22 28 

Affaire suivie par : AMICE Jocelyn 

   
 

APPEL A PROJET 
MISE A DISPOSITION ET GESTION D'EQUIPEMENTS PUBLICS ET  

DEVELOPPEMENT D'UNE ACTIVITE EQUESTRE EN FAVEUR DES SCO-
LAIRES, HOTELS ET TOURISTES SUR LE DOMAINE DE DEVA 

Cahier des charges 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 

L'appel à projet a pour but la sélection d'un candidat diplômé (professionnel ou groupement de profes-
sionnels) en charge de la gestion, de l'exploitation et du développement d'équipements et d'activités 
équestres en faveur des scolaires, hôtels et touristes au sein du Domaine de Deva. 

Cet appel à projet doit permettre de consolider l’offre touristique du domaine et de proposer des presta-
tions aux visiteurs du Domaine de Déva, notamment auprès de la clientèle des structures hôtelières du 
Domaine ainsi que des scolaires ou les centres de vacances séjournant au centre d’accueil de Poé.  

En aucun cas la mise à disposition des locaux ne pourra être assimilée à un bail commercial. 

 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
2.1 Contexte et enjeux 

Le Domaine de Déva s’étend au niveau de la région de Bourail sur près de 8000 hectares d’une richesse 
fabuleuse : des espaces naturels préservés et des lieux écologiques de première importance ; une impres-
sionnante biodiversité tant marine que terrestre ; un bord de mer de 13 km, dont une partie est classée 
en réserve naturelle et dont le récif et le lagon sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ; une 
longue histoire liée à une première occupation humaine qui remonte à près de trois millénaires, … 

La province Sud, son propriétaire depuis 1992, a souhaité mettre en valeur le Domaine à travers un vaste 
programme d’aménagement qui doit répondre à 3 objectifs : 
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 créer en Nouvelle-Calédonie un « sanctuaire nature » protégé mais accessible à tous 
 promouvoir un aménagement global raisonné respectueux du patrimoine naturel, historique et 

culturel du Domaine 
 favoriser le développement de la région Bourail par la création d’activités et d’emplois durables  

Le but étant de faire du Domaine de Déva une référence du développement durable et de l’éco-tourisme 
dans le Pacifique, vitrine d’une nature préservée conciliant, dans chacune de ses composantes, l’expansion 
économique, la préservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi que le maintien des équilibres écolo-
giques. 

Le domaine de Déva est géré par la société d’économie mixte (SEM) Mwe Ara, regroupant la commune de 
Bourail, le groupement de droit particulier local (GDPL) Mwe Ara, la Province Sud ainsi que la société de 
participation bouraillaise de Déva (SPBD). Une convention, mise en place entre la SEM MWE ARA et la 
province-Sud confie à la SEM « des missions relatives à l’aménagement touristique et au développement 
économique du Domaine de Déva ». La Société a ainsi pour rôle d’assurer, pour le compte de la province, 
la conduite du programme de mise en valeur du Domaine orienté sur l’accueil touristique et les activités 
de pleine nature tout en conciliant les différents usages (la nature, le tourisme, l’agriculture, les usages 
coutumiers) et favoriser la création d’emplois et les retombées économiques pour la région de Bourail et 
la population locale.  
 
2.2 Description sommaire du projet 
 
La province-Sud a transféré à la SEM MWE ARA la gestion des équipements équestres du Centre d’Accueil 
de Poé (CAP) en vue de leur exploitation par un prestataire afin d’y assurer une activité à caractère com-
mercial sur les pistes de randonnées équestres, et d’assurer des classes équitation auprès des scolaires 
séjournant au CAP. 

 
2.2.1 Pistes et Domaine 

Le prestataire retenu serait autorisé à exercer une activité de randonnées équestres sur l’ensemble des 
pistes balisées (aux normes de la Fédération Française du Tourisme Equestre) à cet effet sur le Domaine 
de Deva.  

Pour l’heure le Domaine de Déva compte deux pistes équestres balisées ouverte au public:  

 La piste du Barrage de 3.8km, 
 La piste du Banian de 8.9 km avec un abreuvoir et une barrière d’attache de 20 m, 

 
Des projets de nouvelles pistes équestres ont été étudiés par la SEM MWÉ ARA. Celle-ci est susceptible de 
baliser des pistes équestres supplémentaires sur lesquelles le prestataire pourra évoluer librement dans 
le cadre de randonnées équestres.  
 

L’entretien de l’ensemble des pistes balisées du Domaine de Deva est à la charge de la SEM MWÉ ARA. 

L’accès aux plages du Domaine de Déva est strictement interdit sauf dérogation nominative de la Direction 
de l’Environnement de la province Sud (DENV). Ainsi, le prestataire pourra faire une demande d’autorisa-
tion auprès de la DENV et obtenir un arrêté lui autorisant l’accès à la plage avec ses chevaux.   



3 

 

  

CAHIER DES CHARGES | RECHERCHE D’UN PRESTATAIRE EQUESTRE TOURISTIQUE ET SCOLAIRE SUR LE DOMAINE DE DEVA 

Au besoin de son activité et si sa formation le permet,  le prestataire est également autorisé à emprunter 
des itinéraires non balisés. Pour ce faire, le prestataire devra préalablement y être autorisé par la SEM 
MWÉ ARA en présentant l’itinéraire sur carte ainsi que les dates de départ et d’arrivée.   

2.2.2 Infrastructures du centre équestre de Déva 

Le Domaine de Déva dispose d’un centre équestre situé au sein du Centre d’Accueil de Poé de la province-
Sud (CAP).  

La SEM MWÉ ARA met à disposition du prestataire l’ensemble du centre équestre composé des installa-
tions suivantes : 

- 1 chalet en bois de 30m2 destiné à l’accueil des clients 
- 1 chalet en bois de 16m2   
- 1 bloc sanitaire comprenant 2 douches, 2 WC et 2 lavabos 
- 1 dock de rangement de 5m² attenant au chalet d’accueil  
- 4 douches pour chevaux (de 3,50 m par 3.50 m chacune), 
- 16 stalles ouvertes (170 m²) et abritées par des toiles ombrières (avec un couloir intérieur) 
- 6 paddocks dont 3 équipés d’abris avec toiles ombrières. 
- D’une clôture de sécurité de 500 m d’une hauteur de 1.05m avec 2 demi-rondins et 4 portails 
- D’une carrière clôturée de 1 000 m² en sable, 

Trois zones de pâturages d’une surface totale de 26 hectares seraient également mises à disposition du 
prestataire (cf. carte des zones mises à disposition en ANNEXE 1 du présent avenant). 

La SEM MWE ARA se réserve le droit d’utiliser à sa guise de manière ponctuelle les zones de pâturages 
mises à disposition en concertation avec le prestataire.  

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE EQUESTRE AU DOMAINE DE DEVA  
 
3.1 Montant et règlement de la redevance 

La mise à disposition des installations précitées ainsi que l’accès aux pistes équestres donne lieu à la per-
ception d’un droit d’usage dont la somme est arrêtée forfaitairement à 20 000 FCFP par mois hors TGC.  
Ce droit d’accès est payable le 5 de chaque mois. Le prestataire retenu devra souscrire en son nom des 
abonnements aux réseaux d’eau et d’électricité.    

La somme fixe de 20 000 FCFP pourra être réévaluée tous les ans sur la base des bilans financiers du pres-
tataire et notamment en fonction du chiffre d'affaires réalisé. 

3.2 Contraintes de service 

Le prestataire devra être en mesure d’assurer une activité pédagogique à destination du public scolaire ou 
des centres de vacances séjournant au CAP. Il devra en parallèle développer l’activité touristique équestre 
sur le Domaine par l’accueil des visiteurs et des clients des structures d’hébergement de la région. 

Le prestataire sera également autorisé à accueillir des centres aérés et des stages sous forme de forma-
tions de cavaliers randonneurs (CRB, CRA et CRO) ou encore proposer des initiations dans le domaine 
équestre. 

Le prestataire retenu devra s’engager à mener à bien les tâches précisées, conformément avec la législa-
tion et la réglementation relatives aux garanties de technique et de sécurité propre à la discipline. 
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Il devra maintenir le centre équestre ouvert 6 jours sur 7 au minimum, les week-ends et jours fériés. Il 
devra fournir trimestriellement à la SEM MWÉ ARA un planning d’ouverture du centre avec ses horaires 
et s’y tenir strictement.   

3.3 Qualifications 

Le prestataire devra disposer qu’un diplôme approprié pour les différentes activités touristiques et sco-
laires. Dans l’idéal il devra posséder un BEES 1er degré ou BPJEPS. En effet, ces diplômes  permettent d’être 
en autonomie aussi bien sur les activités de randonnée (12 personnes maximum)  que sur l’encadrement 
scolaire. 

A défaut, il devra disposer d’un diplôme d’Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) de niveau IV ou 
d’Accompagnateur de Sortie Equestre (diplôme local ASE de niveau V). Dans ce cas, son activité devra 
s’adapter à ses qualifications.   

Afin d’assurer les différents cours, formations et promenades, le prestataire est libre d’embaucher et de 
former le personnel nécessaire. 

3.4 Entretien des équipements mis à disposition  

Afin de garantir un niveau d’utilisation optimal des installations, le prestataire retenu devra assurer la 
propreté du site (évacuation des déchets domestiques et des déjections animales) et accomplir les tâches 
de maintenance légères : 

- L’entretien courant des bâtiments  
- Les petites réparations électriques (notamment changement des ampoules et prises électriques 

au besoin) 
- Le maintien du bon état de fonctionnement des portes, fenêtres, clôtures et portails 
- Le bon état de fonctionnement et la propreté des sanitaires 
- L’équipement et la visite annuelle du matériel de lutte contre l’incendie 
- Le maintien de l’intégrité des toiles ombrières du centre équestre (notamment le démontage et 

remontage systématiquement en cas de prévision de vent violents) 

Il s’engage également à l’entretien des différents pâturages mis à disposition par le biais de gyrobroyages 
semestriels ainsi que la lutte contre les espèces végétales envahissantes.  

Afin d’entretenir les équipements mis à sa disposition, et d’améliorer l’activité équestre sur le Domaine, 
le prestataire retenu pourra proposer à la SEM MWÉ ARA des améliorations techniques, des travaux nou-
veaux, de grosses réparations de maintenance, des acquisitions d’installations, de matériels nouveaux et 
signalétique.  

3.5 Assurance et responsabilité civile  

Le prestataire retenu devra produire à la SEM MWÉ ARA une attestation d’assurance couvrant sa respon-
sabilité civile pour l’ensemble des prestations proposées et couvrant également l’ensemble des installa-
tions mises à disposition. 

3.6 Cavalerie 

Les chevaux devront être en bon état général (vaccins à jour). Ils doivent répondre aux choix des activités 
proposées. 
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Le nombre de chevaux présents sur le centre est limité à 20. Un minimum de 8 chevaux (poney) est de-
mandé pour lancer l’activité. 

La cavalerie devra être adaptée à l’activité et au niveau des cavaliers. Le label « qualité cheval loisir » serait 
un atout pour l’activité randonnée. Le matériel devra être en parfait état et adapté aux activités permet-
tant de pratiquer l’équitation en toute sécurité. 

3.7 Classification et labellisation 

Le prestataire, avec l’aide appuyée de la SEM MWÉ ARA, sera encouragé à s’engager dans des démarches 
de labellisation du centre équestre de Déva en structure de tourisme équestre.  

De même, le prestataire pourra, avec le soutien de la SEM MWÉ ARA, faire une demande de classification 
du centre de randonnées en centre de formation de tourisme équestre voir en centre de formation terri-
torial.  

3.8 Evènements 

Le prestataire sera autorisé à organiser des évènements équestres (TREC, courses à la balise, courses d’en-
durance, courses d’orientation, …).  

Au cours de l’année, le prestataire devra participer aux évènements divers sur Déva en proposant des 
randonnées payantes à destination des visiteurs de ces évènements, s’il est sollicité par la SEM MWÉ ARA.  

3.9 Communication 

Le prestataire est libre de réaliser la communication sur ses activités qu’il propose sur Déva. Il s’engage à 
faire figurer sur chaque support de communication le logo du Domaine de Déva et de la SEM MWÉ ARA. 

La SEM MWÉ ARA s’engagera à faire la promotion la plus large possible de l’activité équestre et du pres-
tataire sur Déva. 

3.10 Retours de données statistiques et financières 

Le prestataire retenu devra communiquer à la SEM MWÉ ARA, de manière annuelle, l’ensemble des don-
nées statistiques et financières de l’année échue.  

3.11 Durée du contrat de prestation 

Une convention d’une durée de 12 mois reconductible, sera établie entre le prestataire retenu et la SEM 
MWÉ ARA selon l’ensemble des conditions citées dans l’article 3 du présent cahier des charges.   

3.12 Grille tarifaire 

Le candidat devra proposer une grille tarifaire qui sera soumise au Conseil d'Administration de la SEM 
MWE ARA. 

 

 

 



6 

 

  

CAHIER DES CHARGES | RECHERCHE D’UN PRESTATAIRE EQUESTRE TOURISTIQUE ET SCOLAIRE SUR LE DOMAINE DE DEVA 

ARTICLE 4 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS 

 
- La priorité sera donnée aux candidats détenant une expérience professionnelle dans la gestion 

d’une structure équestre recevant du public,  
- Les candidats devront obligatoirement être en mesure de satisfaire l’ensemble des conditions 

d’exercice de l’activité l’équestre précitées dans l’article 3  notamment en termes de qualifica-
tions (3.3), de disponibilité (3.2), d’activité pour les usagers du CAP (3.2) et d’assurances (3 .5) 

- La qualité du projet est un des critères déterminants : réalisme du montage financier, adéquation 
des moyens proposés …  

- La maîtrise de la langue anglaise, sera considérée comme des atouts. 
- Les propositions valorisant le recrutement local seront considérées avec un intérêt supplémen-

taire. 
- La domiciliation de l’entreprise sera soumise à une pondération en fonction de la proximité de la 

commune de Bourail  
- La capacité financière du candidat sera également vérifiée 

 

OFFRES 
ARTICLE 5 – JUGEMENT DES OFFRES 
 
Chaque candidature sera notée selon la grille de notation suivante : 
 

 
 
Le candidat retenu sera le candidat ayant obtenu le total le plus important. 
A note égale, un entretien devant le comité de sélection des candidats exæquos sera effectué afin de les 
départager. 
L’obtention d’un 0 pour l’un des critères noté de 10 à 20 points est éliminatoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appréciation globale de la qualité du projet (solidité et cohérence du projet par rapport à l'activité et aux attentes des acteurs locaux) /20 points

Qualité de la cavalerie et différentes prestations proposées /20 points

Disponibilité du prestataire /10 points

Capacité à assurer une activité pédagogique à destination des scolaires et centres aérées /10 points

Capacité à assurer des prestations de visites guidées /10 points

Niveau de qualification /10 points

Expérience et connaissance du monde équestre en Nouvelle-Calédonie /10 points

Maitrise de langues étrangères /5 points

Valorisation du recrutement local /5 points

TOTAL /100points

Bourail

Poya (Province Sud)/Moindou 

La Foa/Farino/Sarraméa/Boulouparis/Thio

Grand Nouméa

Province Nord

TOTAL PONDERE /100 points

GRILLE DE NOTATION APPEL A PROJET PRESTATION EQUESTRE

50%

Critères notés

Critères de pondération du total appliquée en fonction de la domiciliation de l'entreprise 
100%

80%

70%

60%
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ARTICLE 6  - COMITE DE SELECTION  
 
Les candidatures seront analysées par un comité de sélection composé de: 

 Membres du jury avec une voix délibérative : 
- Un représentant de la mairie de Bourail 
- Un représentant du GDPL Moué Ara 
- Un représentant de la SPBD 
- Un représentant nommé par la province-Sud  

 

 Membres du jury avec une voix consultative : 
- Un représentant de la direction de la SEM MWE ARA 
- Un représentant de la DEFE/PS 
- Un représentant de la DJS/PS 

 

ARTICLE 7 – VISITE DU SITE 
 
Une visite du site pourra être organisée à la demande du candidat.  
Les candidats intéressés sont priés de prendre Rendez-vous par mail à : a.letocart@deva.nc et 
deva@deva.nc  

 

ARTICLE 8 – DEPOT DES CANDIDATURES  
 

Le candidat remettra un dossier de candidature comprenant : 

- Une lettre de candidature motivée exposant le projet d’exploitation, datée et signée permettant 
d’identifier le candidat (nom, dénomination, adresse, forme juridique,…). 

- Une proposition pour la valorisation du site et la proposition d’un montage financier pour son 
développement et son exploitation (tarif, montant de la redevance consentie, nombres de salariés 
et charges associées,…).  

- Toute information permettant d’apprécier les capacités techniques et professionnelles du candi-
dat (exemple : références du candidat en matière d’exploitation d’une structure équestre touris-
tique ou d’accompagnement de scolaires). 

- Un extrait n°3 du casier judiciaire du ou des promoteurs. 
- La copie des diplômes  
- Un curriculum vitae 

 

Si la candidature émane d’une entreprise déjà existante, les documents suivants devront également être 
fournis : 

- Statuts de la société ; 
- Derniers états financiers ; 
- Document attestant que l’entreprise n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire. 
- Une attestation d’assurance Responsabilité Civile 

 
 

 

mailto:a.letocart@deva.nc
mailto:deva@deva.nc
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Les candidatures doivent être remises à la SEM MWE ARA : 
 

- Par courrier électronique à l’adresse suivante : deva@deva.nc et a.letocart@deva.nc 
 
ou 
- Par voie postale à l’adresse suivante :  

Monsieur le Directeur de  la SEM MWE ARA, Appel à projet prestataire équestre de Déva, Station de 
Gouaro Déva - 1 lot Gouaro Déva - Route de Poé – BP 84 - 98870 BOURAIL 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 janvier à 16 heures. 

 
Les candidats seront informés par courrier des suites réservées à leur demande. 
 
ARTICLE 9 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Amice Jocelyn au 46 00 

40 ou Paran Audrey par téléphone au 46 22 28 ou bien par mail à l’adresse a.letocart@deva.nc. 

 

mailto:deva@deva.nc
mailto:a.letocart@deva.nc

