
Vu la délibération n° 438 du 23 décembre 2008 relative au
budget primitif 2009 de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 298 du 14 août 2007 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2007-28D/GNC du 24 août 2007
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2007-4818/GNC-Pr du 22 août 2007 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2007-4820/GNC-Pr du 22 août 2007 constatant
la prise de fonctions du président et de la vice-présidente du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Pour l'année 2009, des subventions sont
attribuées aux associations et organismes conformément à
l'annexe jointe.

Article 2 : La dépense de 2 400 000 F est imputable au budget
de la Nouvelle-Calédonie - exercice 2009 :

- chapitre 945 "jeunesse, sport, loisirs et culture",
- sous-chapitre 945-28 "encouragements aux activités

culturelles”,
- article 657199 "subventions diverses",
- prog FIN02 "subventions aux associations et organismes",
- opération 06I00080 "subvention en matière culturelle", LC 553.

Article 3 : Les associations et organismes bénéficiaires de ces
subventions sont tenues de fournir un compte rendu d'utilisation
des sommes attribuées qui sera transmis à la cellule des
subventions de la Nouvelle-Calédonie pour le compte du
gouvernement, dans un délai d'un an à compter de la date de
versement.

Article 4 : A défaut de ce justificatif, un ordre de reversement
sera émis à l'encontre des associations et organismes, pour le
montant des sommes non justifiées.

Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le membre du gouvernement
chargé d'animer et de contrôler le secteur

de la culture, de la condition féminine
et de la citoyenneté,

DÉWÉ GORODEY

_____

ANNEXE à l’arrêté n° 2009-2165/GNC du 28 avril 2009

Chapitre 945 "jeunesse, sport, loisirs et culture"
sous-chapitre 945-28 "encouragements aux activités culturelles”
article 657199 "subventions diverses"
prog FIN02 "subventions aux associations et organismes"
opération 06I00080 "subvention en matière culturelle", LC 553

______________________________________________________
Condition féminine______________________________________________________

Association pour le droit au logement décent
Ridet 373902 001 400 000

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 7 mai 20093746

Les Editions Populaires (EDIPOP)
Ridet 134205 003 2 000 000

______________________________________________________

Total 945-28 2 400 000 F
_______

Arrêté n° 2009-2167/GNC du 28 avril 2009 relatif à
l'agrément d'Arbofruits en qualité d'organisation
professionnelle agricole

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à  la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 298 du 14 août 2007 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2007-28D/GNC du 24 août 2007
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2007-4818 /GNC-Pr du 22 août 2007 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2007-4820/GNC-Pr du 22 août 2007 constatant
la prise de fonctions du président et de la vice-présidente du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2004-621/GNC du 18 mars 2004 fixant les
conditions d'agrément des organisations professionnelles
agricoles contribuant aux missions sanitaires et statistiques
relevant de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande d'agrément déposée par Arbofruits datée du
3 mars 2009,

A r r ê t e :

Article 1er : L'association des arboriculteurs du territoire de
Nouvelle-Calédonie dénommée Arbofruits enregistrée au
RIDET sous le n° 302174.001 est agréée en qualité
d'organisation professionnelle agricole (OPA).

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une période de trois
(3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 3 : Arbofruits s'engage à adresser chaque année, à la
direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales
(DAVAR), et au plus tard dans les six mois suivant la clôture de
son exercice son rapport moral et son rapport financier. L'OPA
s'engage par ailleurs à informer la DAVAR de tout changement
de ses dirigeants ou d'adresse, ainsi que de la date et du lieu de
son assemblée générale. La DAVAR est invitée aux assemblées
générales et conseils d'administration de l'OPA agréée.

Article 4 : L'OPA transmet à la DAVAR toutes les
informations statistiques et sanitaires autorisées qu'elle détient et
qui facilitent le suivi de la filière.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN


