
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 par la
présente délibération, l'assiette de l'investissement de mise
aux normes prise en compte peut comprendre des matériels
d'occasion.

L'aide provinciale est allouée après accord préalable du
bureau des installations classées de la Province, sollicité par
le promoteur.

La liquidation et le versement de l'aide provinciale visée
au présent article s'opèrent selon les mêmes procédures que
celles prévues à l'article 37 de la présente délibération.

L'attribution de l'aide à la mise en conformité à la
réglementation des installations classées pour la protection
de l'environnement fait l'objet d'un agrément sans
consultation obligatoire du comité consultatif des
investissements."

Art. 7. -

1°) Les dispositions de l'article 40 de la délibération
modifiée n° 28-91/APS du 7 mai 1991 susvisée sont
remplacées par les dispositions suivantes :

"Le montant de la prime à l'emploi est fixé à :

- 200.000 F CFP par emploi salarié permanent créé dans
la commune de Nouméa

- 300.000 F CFP par emploi salarié permanent créé dans
les communes de Dumbéa, Païta et Mont-Dore,

- 500.000 F CFP par emploi salarié permanent dans les
autres communes.

La prime à l'emploi est limitée à vingt-cinq emplois, sauf
dérogation accordée par une délibération particulière de
l'assemblée de province."

2°) Les dispositions de l'article 41 de la délibération
modifiée n° 28-91/APS du 7 mai 1991 susvisée sont
remplacées par les dispositions suivantes :

"La prime à l'emploi est liquidée et versée, dans un délai
maximum fixé aux articles 22 et 27 ci-dessus, sur
présentation d'une attestation du service de l'emploi et de la
formation de la province sud certifiant la création d'emplois
ou le maintien des emplois.

La prime est versée en une fois pour les emplois créés en à
Nouméa, Dumbéa, Païta et Mont-Dore. Elle est versée en
deux annuités égales pour les emplois créés dans les autres
communes, pour la première sur présentation d'une
attestation de création, pour la seconde sur présentation
d'une attestation de maintien de l'emploi à la date
anniversaire de sa création."

Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 54 de la délibération
modifiée n° 28-91/APS susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :

"La prime d'équipement et la prime à l'emploi ne peuvent
être accordées qu'aux entreprises qui s'engagent à réaliser
un investissement d'un montant au moins égal à 3.000.000 F
CFP."

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 73 de la délibération
modifiée n° 28-91/APS susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :

"Les aides financières peuvent être octroyées lorsque
l'investissement atteint un montant au moins égal à trois
millions de francs CFP."

Art. 10. - Le dernier alinéa de l'art 57 de la de la
délibération modifiée n° 28-91/APS susvisée est abrogé.

Art. 11. - La présente délibération sera transmise à M. le
commissaire délégué de la République et publiée au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

La présidente de séance,
MARIANNE DEVAUX

_______

Délibération n° 28-2003/APS du 18 juillet 2003
relative à l'avenant n° 2 au traité de concession de
la construction, l'exploitation et l'entretien de la
route express à péage VDE

L’assemblée de la province sud,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 13-96/APS du 30 mai 1996
accordant la concession de la construction, l'exploitation et
l'entretien d'une route express à péage dite voie de
dégagement Est ;

Vu la délibération n° 33-2000/APS du 13 décembre 2000
relative à l'avenant n° 1 au traité de concession précité ;

A adopté en sa séance du 18 juillet 2003, les dispositions
dont la teneur suit :

Art. 1er. - Le président est habilité à signer l'avenant n° 2
modifiant l'article 22 du cahier des charges de la concession
de construction, d'exploitation et d'entretien de la VDE joint
en annexe à la présente délibération.

Art. 2. - La présente délibération sera transmise à M. le
commissaire délégué de la République et publiée au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

La présidente de séance,
MARIANNE DEVAUX

_______

Cahier des charges
Du ..………………….

AVENANT N°2

Entre les soussignés :

La province sud
représentée par …………………………………., agissant en

vertu de la délibération de l'assemblée de la province sud
n° …………………. du ………………….

ci-après appelé "le concédant"

d'une part,

Et :

La société concessionnaire VDE Express
société anonyme, au capital de 2.647.180.000 de F CFP,

dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), rue
Eiffel prolongée, ZI de Ducos, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro
97B503458, représentée par M. André Desplat agissant en
qualité de président du conseil d'administration.
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