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Arrêté HC/SAN/n° 054/2018 du 20 décembre 2018 portant 

restriction exceptionnelle de la vente de boissons 

alcooliques et fermentées à emporter dans les débits de 

boissons de 3e et 5e classes et interdiction de consommation 

de ces boissons dans les lieux publics dans le périmètre de 

la commune de Houaïlou 

 
La commissaire déléguée de la République pour la province 

Nord, 

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

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

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l’ivresse 

publique et sur la police des débits de boissons, modifiée par la 
délibération n° 81 du 23 mai 1985 ; 

Vu la délibération n° 2016/244/APN du 28 octobre 2016 de 
l’Assemblée de la Province Nord relative au régime des débits de 
boissons ; 

Vu le code de la sécurité intérieure, 
Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du haut-

commissaire de la Nouvelle-Calédonie, M. Lataste (Thierry) ; 
Vu l’arrêté du 23 mai 2018 portant nomination de Mme Marie-

Paule Tourte-Trolue en qualité de commissaire déléguée de la 
République pour la province Nord, auprès du haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté HC/DLAJ/BAJE n° 2018/40 du 7 juin 2018 portant 
délégation de signature à Mme Marie-Paule Tourte-Trolue, 
commissaire déléguée de la République pour la province Nord 
auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie ; 

Vu la demande formulée par le maire de la commune de 
Houaïlou, reçue le 20 décembre 2018 ; 

Vu le mail de la BTA de Houaïlou reçu le 15 décembre 2018 ;  
Considérant qu’il est constaté, particulièrement le vendredi en 

fin de journée, le samedi et le dimanche, une recrudescence 
notamment chez les jeunes, de l’alcoolisme sur la voie publique, 
à l’origine de bagarres occasionnant des troubles à l’ordre public ; 

Considérant que les violences commises sur la voie publique 
par des personnes fortement alcoolisées sont à l’origine 
d’ameutements et d’attroupements qui portent atteinte à l’ordre 
public ;  

Considérant que la présence de personnes fortement 
alcoolisées sur la voie publique est à l’origine de nuisances 
sonores, particulièrement en période nocturne ; 

Considérant qu’il convient de prendre des mesures 
conservatoires pour maintenir l’ordre public en prévenant les 
troubles liés à la consommation abusive d’alcool ; 

Considérant que les risques perdurent particulièrement le 
vendredi soir, le samedi et le dimanche; que l’essentiel des 
interpellations pour surconsommation d’alcool est désormais 
concentré sur ces périodes et qu’en conséquence le dispositif de 
restriction de la vente d’alcool à emporter et du transport d’armes 
dans les lieux publics doit être prolongé, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : La vente de boissons alcooliques et fermentées à 

emporter est interdite dans les débits de boissons de 3e et 5e 
classes dans le périmètre de la commune de Houaïlou du 
vendredi 21 décembre 2018 au 21 mars 2019 comme suit : 

 
Tous les vendredis de 12h00 (midi) jusqu’au 

dimanche soir à 24h00 (minuit) ; 

 

tous les jours fériés de 00h00 (matin) 

jusqu’à 24h00 (minuit) soit : 

le 25 décembre 2018 (Noël) 

1er janvier 2019 (Jour de l’an) 
 
Article 2 : Sont exclus des dispositions du présent arrêté : 

- les détenteurs d’une licence de 1re, 2e et 4e classes (hôtels et 
restaurants) ; 

- la vente d'alcool en bouteilles de verre d'une contenance 
inférieure ou égale à un litre et demi et dont le titre 
alcoométrique n'excède pas 18 degrés, à l’exception de la 
bière, par les commerçants en vins et alcools spiritueux 

tirant l'essentiel de leurs revenus de cette activité 

(cavistes). 
 
Article 3 : La consommation des boissons alcooliques et 

fermentées est interdite dans les lieux publics de la commune de 
Houaïlou. 

 
Article 4 : Le Maire de la commune de Houaïlou, le 

commandant de la compagnie de gendarmerie de Poindimié ainsi 
que le commandant de la brigade de gendarmerie de Houaïlou, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera affiché en mairie, ainsi qu'aux lieux 
habituels, et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie 
(JO-NC). 
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Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté devant le 
Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de 2 
mois qui court à compter de sa publication. 

 
La commissaire déléguée de la République 

pour la province Nord, 
MARIE-PAULE TOURTE-TROLUE 

_______ 

 

Décision d’habilitation collective n° 001/2018 du 22 août 2018 

d’agents de sûreté aéroportuaires 

 
Le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, 

officier de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre national 
du mérite, 

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

Vu le code des transports et notamment l’article L. 6342-3 ; 
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la 

Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la loi du 12 avril 2000 et notamment son article 24 ; 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée par la loi n° 

2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité 
quotidienne ; 

Vu le code de l’aviation civile et notamment l’article R. 213-
3-1 ; 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles R. 
114-1-1 et suivants ; 

Vu le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de 
l’exploitation des aérodromes et modifiant le code de l’aviation 
civile ; 

Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle Calédonie, M. Thierry 
Lataste ; 

Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux 
pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté HC/DLAJ/BAJE n° 2018/43 du 7 juin 2018 portant 
délégation de signature à M. Alain Martinez, directeur de la 
Sécurité Publique en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu les demandes d’habilitation réceptionnées et les pièces 
constitutives des dossiers correspondants ; 

Vu l’avis favorable rendu par les services de la police nationale 
sur l’ensemble de ces demandes, 

 
D é c i d e : 

 
Article 1er : Les personnes figurant sur le tableau en annexe 

de la présente décision se voient délivrer l’habilitation au sens de 
l’article L. 6342-3 du code des transports. Les durées de validité 
associées sont fixées individuellement en annexe. 

 
Article 2 : L’habilitation peut être retirée ou suspendue dans 

les conditions du paragraphe II. de l’article R. 213-3-1 du code 
de l’aviation civile. 

 
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal 

officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
 

Pour le haut-commissaire et par délégation : 
Le commissaire général, 

ALAIN MARTINEZ 
_______ 
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TABLEAU ANNEXE 
 

Décision d’habilitation collective  
 
 

Noms Prénoms Date de 
Naissance 

Lieu de 
Naissance 

N° 
Habilitation 
individuelle 
STITCH 

Date de 
délivrance 

Date de fin 
de validité 

BEARUNE Robert Pautre 
 

27/04/1985 MARE  H001851587 08/08/2018 08/08/2021

BOEMARA Isabelle Poapie 
 

06/07/1979 PONERIHOUEN H001863543 28/08/2018 28/08/2021

BURON Maryline Michèle 
 

09/03/1956 TOURS H001851029 08/08/2018 08/08/2021

GLERAN Antoine Charles 
Marie 

21/05/1991 EVRY H001851586 10/08/2018 10/08/2021

HELBECQUE Magaly Gaëlle 28/12/1968 
 

SOMAIN  H001851147 08/08/2018 08/08/2021

HNAISSILIN Christian 21/03/1973 NOUMEA H001852259 10/08/2018 10/08/2021 
 

HOUWILI Dieudonné 
Wilfried 
 

09/04/1969 POUM H001852257 07/08/2018 07/08/2021

LAURENT Elia Lowawa 
 

04/06/1992 MARE H001851146 10/08/2018 10/08/2021

LEVEQUE Mireille 12/03/1981 WALLIS  H001851032 07/08/2018 07/08/2021

NACHIN Maxime 21/12/1979 BESANCON  H001851580 07/08/2018 07/08/2021

PIERRONNE Marina Josiane 06/06/1962 NOUMEA H001852258 08/08/2018 08/08/2021

SAMINADIN Philip Bernard 09/02/1966 MELBOURNE 
Australie 

H001851579 10/08/2018 10/08/2021

SIAPO Padren Gisèle  18/12/1988 NOUMEA  H001851583 07/08/2018 07/08/2021

TOYON Fabrice 08/11/1990 NOUMEA H001852261 10/08/2018 10/08/2021

WADRA  Maurice Hnagere 30/09/1966 NOUMEA  H001851577 10/08/2018 10/08/2021

WADRAWANE Thérèse Mélia 09/09/1963 NOUMEA H001851585 08/08/2018 08/08/2021

WARNO Suzanne 11/08/1965 NOUMEA H001849158 07/08/2018 07/08/2021

WIAIE Chéryly 19/01/1999 NOUMEA H001851582 07/08/2018 07/08/2021

______



Décision d’habilitation collective n° 002/2018 du 6 septembre 

2018 d’agents de sûreté aéroportuaires 

 
Le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, 

officier de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre national 
du mérite, 

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

Vu le code des transports et notamment l’article L. 6342-3 ; 
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la 

Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la loi du 12 avril 2000 et notamment son article 24 ; 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée par la loi n° 

2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité 
quotidienne ; 

Vu le code de l’aviation civile et notamment l’article R. 213-
3-1 ; 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles R. 
114-1-1 et suivants ; 

Vu le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de 
l’exploitation des aérodromes et modifiant le code de l’aviation 
civile ; 

Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle Calédonie, M. Thierry 
Lataste ; 

Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux 
pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ; 
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Vu l’arrêté HC/DLAJ/BAJE n° 2018/43 du 7 juin 2018 portant 
délégation de signature à M. Alain Martinez, directeur de la 
Sécurité Publique en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu les demandes d’habilitation réceptionnées et les pièces 
constitutives des dossiers correspondants ; 

Vu l’avis favorable rendu par les services de la police nationale 
sur l’ensemble de ces demandes, 

 
D é c i d e : 

 
Article 1er : Les personnes figurant sur le tableau en annexe 

de la présente décision se voient délivrer l’habilitation au sens de 
l’article L. 6342-3 du code des transports. Les durées de validité 
associées sont fixées individuellement en annexe. 

 
Article 2 : L’habilitation peut être retirée ou suspendue dans 

les conditions du paragraphe II. de l’article R. 213-3-1 du code 
de l’aviation civile. 

 
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal 

officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
 

Pour le haut-commissaire et par délégation : 

Le commissaire général, 
ALAIN MARTINEZ 

_______ 
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TABLEAU ANNEXE 
 

Décision d’habilitation collective  
 
 

Noms Prénoms Date de 
Naissance 

Lieu de 
Naissance 

N° 
Habilitation 
individuelle 
STITCH 

Date de 
délivrance 

Date de fin 
de validité 

AUTOMALO Emanuele 06/05/1969 Wallis et 
Futuna 

H001877729 06/09/2018 05/09/2021

AVAEMAI Jesse Arenui 10/07/1990 Nouméa H001878159 06/09/2018 06/09/2021
BAILLOT  Annabelle Régine Odette 12/05/1979 Toulouse H001875655 30/08/2018 30/07/2021
BOEMARA Ludovic 19/02/1981 Nouméa H001851030 10/08/2018 10/08/2021
BOLO  Ernest Théodore 30/03/1975 Ouvéa H001877440 05/09/2018 04/09/2021
BOUVET  Thomas Pierre  

 
07/11/1979 Annecy H001873087 05/09/2018 05/09/2021

CITRE  René Pautre 22/02/1966 Maré H001861729 28/08/2018 27/08/2021
CORRIERAS Christian 05/06/1966 Vannes  H001872689 28/08/2018 27/08/2021
DANIELLOU Maui 26/04/1995 Papeete H001873168 30/08/2018 26/08/2021
DENMAT Gabrielle 08/03/1986 Dinard H001877732 06/09/2018 05/09/2021
FAKATIKA Lucien Boaé 28/02/1988 Nouméa H001876872 04/09/2018 03/09/2021
FULILAGI Jean-Paul 16/11/1973 Nouméa H001877730 06/09/2018 05/09/2021
GUILPAIN Stéphane Guy 15/03/1969 Brest H001878160 06/09/2018 06/09/2021
HNAIENE Olivia-Adèle Mariane 

Tarawane 
09/03/1985 Nouméa H001875964 30/08/2018 30/07/2021

HOI Fabiola Marie Denise 19/06/1974 Nouméa H001862476 28/08/2018 27/08/2021
ILOAI Romuald Kamaliele Muni 12/07/1997 Nouméa H001878162 06/09/2018 06/09/2021
LUTUI Anne-Bianca 19/01/1994 Uvéa H001877733 05/09/2018 04/09/2021
MAITUKU  Francois Georges 12/01/1989 Nouméa H001877441 05/09/2018 04/09/2021
MOIMBURU Tatiana 08/12/1979 Nouméa H001863544 28/08/2018 27/08/2021
NIANE Louis 15/02/1991 Nouméa H001863551 28/08/2018 27/08/2021
SEREE  Nicolas Gunter 28/08/1989 Grasse H001874535 28/08/2018 27/08/2021
TRASSARD Bernard 09/12/1961 Nerac H001863549 28/08/2018 27/08/2021
VERSAVEL Alain 02/11/1960 Metz H001878161 06/09/2018 06/09/2021
WELEPANE Estelle 08/06/1980 Lifou H001872690 28/08/2018 28/08/2021
YEIWENE Samuel 12/06/1976 Maré H001877438 06/09/2018 05/09/2021

______



Décision d’habilitation collective n° 003/2018 du 13 novembre 

2018 d’agents de sûreté aéroportuaires 

 
Le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, 

officier de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre national 
du mérite, 

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

Vu le code des transports et notamment l’article L. 6342-3 ; 
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la 

Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la loi du 12 avril 2000 et notamment son article 24 ; 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée par la loi n° 

2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité 
quotidienne ; 

Vu le code de l’aviation civile et notamment l’article R. 213-
3-1 ; 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles R. 
114-1-1 et suivants ; 

Vu le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de 
l’exploitation des aérodromes et modifiant le code de l’aviation 
civile ; 

Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle Calédonie, M. Thierry 
Lataste ; 

Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux 
pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ; 
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Vu l’arrêté HC/DLAJ/BAJE n° 2018/43 du 7 juin 2018 portant 
délégation de signature à M. Alain Martinez, directeur de la 
Sécurité Publique en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu les demandes d’habilitation réceptionnées et les pièces 
constitutives des dossiers correspondants ; 

Vu l’avis favorable rendu par les services de la police nationale 
sur l’ensemble de ces demandes, 

 
D é c i d e : 

 
Article 1er : Les personnes figurant sur le tableau en annexe 

de la présente décision se voient délivrer l’habilitation au sens de 
l’article L. 6342-3 du code des transports. Les durées de validité 
associées sont fixées individuellement en annexe. 

 
Article 2 : L’habilitation peut être retirée ou suspendue dans 

les conditions du paragraphe II. de l’article R. 213-3-1 du code 
de l’aviation civile.  

 
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal 

officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
 

Pour le haut-commissaire et par délégation : 

Le commissaire général, 
ALAIN MARTINEZ 

_______ 
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Décision d’habilitation collective n° 004/2018 du 4 décembre 

2018 d’agents de sûreté aéroportuaires 

 
Le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, 

officier de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre national 
du mérite, 

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

Vu le code des transports et notamment l’article L. 6342-3 ; 
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la 

Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la loi du 12 avril 2000 et notamment son article 24 ; 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée par la loi n° 

2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité 
quotidienne ; 

Vu le code de l’aviation civile et notamment l’article R. 213-
3-1 ; 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles R. 
114-1-1 et suivants ; 

Vu le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de 
l’exploitation des aérodromes et modifiant le code de l’aviation 
civile ; 

Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle Calédonie, M. Thierry 
Lataste ; 

Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux 
pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ; 
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Vu l’arrêté HC/DLAJ/BAJE n° 2018/43 du 7 juin 2018 portant 
délégation de signature à M. Alain Martinez, directeur de la 
Sécurité Publique en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu les demandes d’habilitation réceptionnées et les pièces 
constitutives des dossiers correspondants ; 

Vu l’avis favorable rendu par les services de la police nationale 
sur l’ensemble de ces demandes, 

 
D é c i d e : 

 
Article 1er : Les personnes figurant sur le tableau en annexe 

de la présente décision se voient délivrer l’habilitation au sens de 
l’article L. 6342-3 du code des transports. Les durées de validité 
associées sont fixées individuellement en annexe. 

 
Article 2 : L’habilitation peut être retirée ou suspendue dans 

les conditions du paragraphe II. de l’article R. 213-3-1 du code 
de l’aviation civile.  

 
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal 

officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
 

Pour le haut-commissaire et par délégation : 

Le commissaire général, 
ALAIN MARTINEZ 

_______ 
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Décision n° 55498 du 18 décembre 2018 fixant la répartition des 

sièges attribués aux organisations syndicales représentatives 

au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail placé auprès du général, commandant la gendarmerie 

pour la Nouvelle-Calédonie 

 
Le général, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits 
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique, notamment son article 15 ; 

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux 
comités techniques dans les administrations et les établissements 
publics de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un 
comité technique de la gendarmerie nationale ; 

Vu l’arrêté du 3 novembre 2014 pris pour application du décret 
n° 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un comité technique 
de la gendarmerie nationale ; 

Vu l’arrêté du 24 septembre 2018 portant création des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des 
personnels civils en fonction au sein de la gendarmerie 
nationale ; 

Vu les procès-verbaux de la consultation du personnel 
organisée le 6 décembre 2018, 

 

D é c i d e : 
 
Article 1er : La répartition des sièges attribués aux 

organisations syndicales représentatives au sein du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du 
général, commandant la gendarmerie nationale en Nouvelle-
Calédonie, qui résulte de la consultation du personnel organisée 
en vue de déterminer la représentativité des organisations 
syndicales appelées à être représentées au sein du comité 
technique de la gendarmerie nationale, en application du 3° de 
l’article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé, est la suivante : 

 
Organisations syndicales     Titulaires             Suppléants 

SNPC/FO/GENDARMERIE        2                             2 
CDFT/FEAE/GENDARMERIE   1                             1 
 
Article 2 : Les organisations syndicales désignées ci-dessus 

disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date de 
publication de la présente décision pour désigner leurs 
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail COMGEND Nouvelle-Calédonie et 
COMGEND Polynésie Française. 

 
Article 3 : Le général, commandant la gendarmerie pour la 

Nouvelle-Calédonie est chargé de l’exécution de la présente 
décision, qui sera publiée au Répertoire des Actes Administratifs. 

 
Le général, commandant la gendarmerie 

pour la Nouvelle-Calédonie, 
CHRISTOPHE MARIETTI 
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Arrêté n° 3211/043 du 26 décembre 2018 portant délégation 

de signature aux chefs de service du vice-rectorat de la 

Nouvelle-Calédonie 

 

Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie au nom du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, 

Vu la loi organique modifiée n° 09.209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la loi organique modifiée n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances ; 

Vu la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits 
et libertés des communes, des départements et des régions ; 

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

Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant 

règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu le décret n° 2004-269 du 19 mars 2004 autorisant les vice-

recteurs à déléguer leur signature ; 
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle 

financier au sein des administrations de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs 

du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la 
suppléance des préfets de région et à la délégation de signature 
des préfets et des hauts commissaires de la République en 
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 

Vu le décret n° 2012-1450 du 24 décembre 2012 portant 
diverses mesures de déconcentration pour la gestion de certains 
personnels enseignants du second degré mis à la disposition de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du haut-
commissaire de la Nouvelle-Calédonie - M. Lataste (Thierry) ; 

Vu le décret n° 2014-907 du 19 août 2014 relatif à la 
déconcentration de certaines opérations de recrutement et de 
gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et 
administratifs de recherche et de formation relevant du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2014-943 du 21 août 2014 modifiant le décret 
n° 2004-269 du 19 mars 2004 autorisant les vice-recteurs à 
déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 28 janvier 2016 portant nomination du vice-
recteur de Nouvelle-Calédonie - M. Ringard-Flament (Jean-
Charles) ; 

Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de 
pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux 
recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion des 
ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de 
recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale 
affectés dans les services déconcentrés du ministère de 
l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics 
et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des 
sports ; 

Vu l'arrêté du 31 juillet 2003 portant délégation de pouvoirs du 
ministre chargé de l'éducation aux vice-recteurs de Nouvelle-
Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de 
Mayotte en matière de gestion des personnels enseignants, 
d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du 
second degré ; 

Vu l'arrêté du 21 octobre 2005 portant délégation permanente 
de pouvoirs de certaines opérations de gestion des personnels 
enseignants du second degré, d'éducation, d'information et 
d'orientation ; 

Vu l'arrêté du 8 février 2010 portant délégation de pouvoirs du 
ministre chargé de l'éducation nationale aux vice-recteurs des 
îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de 
Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de 
certains personnels titulaires et stagiaires du ministère de 
l'éducation nationale ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2010 portant délégation de pouvoirs du 
ministre chargé de l'éducation nationale aux vice-recteurs de 
Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en 
matière d'organisation des élections à certaines commissions 
administratives paritaires ; 

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 5 octobre 
2005 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de 
l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de 
recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et 
titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé 
de l'éducation nationale et l'arrêté du 8 février 2010 portant 
délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation 
nationale aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, 
de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de 
recrutement et de gestion de certains personnels titulaires et 
stagiaires du ministère de l'éducation nationale ; 

Vu l'arrêté du 4 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 31 juillet 
2003 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de 
l'éducation auxvice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de 
Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Mayotte en 
matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, 
d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ; 

Vu l'arrêté du 22 août 2014 modifiant l'arrêté du 13 décembre 
2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie en matière de 
recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels 
techniques et administratifs de recherche et de formation du 
ministère de l'éducation nationale affectés dans les services 
déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de 
certains établissements publics et institutions relevant des 
ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la jeunesse et des sports ; 

Vu l'arrêté du 4 novembre 2014 portant délégation de pouvoirs 
du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs 
d'académie en matière de recrutement et de gestion des membres 
du corps interministériel des attachés d'administration de l'Elat, 
affectés dans les services et établissements publics relevant des 
ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche ; 
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Vu l'arrêté du 5 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 juillet 
2003 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de 
l'éducation aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de 
Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Mayotte en 
matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, 
d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse 
et de la vie associative en date du 9 mars 2011 et du 7 mars 2016 
plaçant M. Thierry Mabru, attaché d'administration hors classe 
de l'Etat, auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et le 
détachant dans le corps des administrateurs de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur pour occuper l'emploi de 
secrétaire général du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie 
(renouvellement), à compter du 1er avril 2016 ; l'arrêté du 
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche en date du 27 janvier 2017 portant nomination et 
classement de M. Thierry Mabru dans l'emploi de secrétaire 
général de vice-rectorat (groupe 3) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 
septembre 2003 et du 15 septembre 2014 affectant M. Jean-
François Arnaud, attaché d'administration hors classe de l'Etat, 
au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie à compter du 22 
septembre 2003, et la décision du vice-recteur de la Nouvelle-
Calédonie n° 583 en date du 19 juin 2007 chargeant M. Jean-
François Arnaud des fonctions d'adjoint au secrétaire général, à 
compter du 1er avril 2007 ; 

Vu l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie n° 2012-1562/GNC-Pr du 28 février 2012 plaçant 
Mme Yannick Fayard, attachée principale du cadre 
d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, en position 
d'activité pour servir sous l'autorité du vice-recteur de la 
Nouvelle-Calédonie, et la décision du vice-recteur de la 
Nouvelle-Calédonie en date du 10 mars 2008 chargeant Mme 
Yannick Fayard des fonctions d'adjointe au secrétaire général, à 
compter du 1er décembre 2007 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 
2014 nommant Mme Elen Mas, inspectrice des finances 
publiques détachée dans le corps des attachés d'administration de 
l'Etat, et l'affectant, à compter du 1er juillet 2014 au vice-rectorat 
de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté du président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie re 2014-3539/GNC du 2 décembre 
2014 nommant Mme Elen Mas chef du pôle financier, à compter 
du 2 décembre 2014, et l'arrêté du président du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie n° 2017-18490/GNC-Pr du 28 décembre 
2017 relatif à l'accueil en position de détachement de Mme Elen 
Mas, inspectrice des finances publiques de la fonction publique 
de l'Etat dans le corps des attachés du cadre d'administration 
générale de la Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er septembre 
2017 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 
décembre 2013 affectant M. Julien Le Ray, attaché principal 
d'administration de l'Etat, au vice-rectorat de la Nouvelle-
Calédonie, et la décision du vice-recteur de la Nouvelle-
Calédonie en date du 7 septembre 2015 nommant M. Julien Le 
Ray chef de la division des examens et concours, de la formation 
continue et des bourses de l'enseignement supérieur, à compter 
du 10 août 2015 ; 

Vu l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie re 2012-11678/GNC/Pr du 25 septembre 2012 plaçant 
M. Yann Elmour, attaché principal du cadre d'administration 
générale de la Nouvelle-Calédonie, en position d'activité pour 
servir sous l'autorité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, et 
la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en date du 
10 février 2010 chargeant M. Yann Elmour des fonctions de chef 
de la division de la logistique et des lycées, à compter du 19 janvier 
2010 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 mai 2006 
et du 22 août 2014 affectant Mme Isabelle Maggia-Valderrama, 
attachée principale d'administration de l'Etat, au vice-rectorat de 
la Nouvelle-Calédonie, et, la décision du vice-recteur de la 
Nouvelle-Calédonie en date du 10 mars 2008 chargeant Mme 
Isabelle Maggia-Valderrama des fonctions de chef de la division 
des rémunérations, retraites et prestations, à compter du 1er décembre 
2007 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 juillet 
2017 affectant Mme Caroline Andre, attachée d'administration de 
l'Etat, au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, en qualité de 
chef de la division du personnel, à compter du 24 juillet 2017, et 
l'arrêté n° 2017-1425/GNC du 20 juin 2017 portant nomination 
de Mme Caroline Andre en qualité de chef de division du 
personnel ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 août 
2010 affectant M. Gilles Leroi, ingénieur d'études, au vice-
rectorat de la Nouvelle-Calédonie, et l'arrêté n° 2015-2433/GNC 
du 10 novembre 2015 nommant M. Gilles Leroi, chef de la 
division des services informatiques ; 

Vu l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie n° 2017-13696/GNC-Pr du 8 septembre 2017 relatif à 
l'affectation de Mme Margot Le Roux, attaché d'administration 
générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-
Calédonie et l'arrêté n° 2018-49IGNC du 9 janvier 2018 portant 
nomination de Mme Margot Le Roux en qualité d'adjointe au 
chef de la division du personnel ; 

Vu l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie n° 2017-15756/GNC-Pr du 7 novembre 2017 relatif à 
l'affectation de M. Christophe Descateaux, ingénieur 2° grade 
des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, et l'arrêté 
n° 2018- 53/GNC du 9 janvier 2018 portant nomination de M. 
Christophe Descateaux en qualité d'adjoint au chef de la division 
de la logistique et des lycées ; 

Vu l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie n° 2014-3936/GNC/Pr du 14 avril 2014 plaçant M. 
Henri Wagio, rédacteur principal d'administration du cadre 
territorial d'administration générale, en position d'activité pour 
servir sous l'autorité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, et 
l'arrêté n° 2016-2043/GNC en date du 20 septembre 2016 
nommant M. Henri Wagio adjoint au chef de la division des 
rémunérations, des retraites et des prestations ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de !a recherche en date du 15 janvier 
2008 affectant Mlle Laetitia Fandoux, secrétaire d'administration 
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, au vice-
rectorat de la Nouvelle Calédonie, et l'arrêté n° 2018-51/GNC du 
9 janvier 2018 nommant Mme Laetitia Fandoux adjointe au chef 
de la division du budget et des finances ; 
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Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 
septembre 2013 affectant Mme Agnès Lidy, secrétaire 
d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement 
supérieur, au vice-rectoral de la Nouvelle Calédonie, et la 
décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 
mal 2016 chargeant Mme Agnès Lidy des fonctions de chef de 
bureau des achats, marchés et subventions au pôle financier, à 
compter du 1er juin 2016 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 
décembre 2012 affectant Mme Liza Eurisouké, adjointe 
administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement 
supérieur, au vice- rectorat de la Nouvelle Calédonie à compter 
du 1er février 2013, et la décision du vice-recteur de la Nouvelle-
Calédonie en date du 31 mai 2016 chargeant Mme Liza 
Eurisouké des fonctions de chef de bureau des frais de 
déplacements et des changements de résidence au pôle financier, 
à compter du 1er juin 2016 ; 

Vu l'arrêté HC/DIRAG/BAJC n° 2016-297 du 20 juin 2016 
portant délégation de signature à M. Jean-Charles Ringard-
Flament vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-

Charles Ringard-Flament, M. Thierry Mabru, attaché 
d'administration hors classe de l'Etat, détaché sur poste 
fonctionnel de l'éducation nationale dans l'emploi de secrétaire 
général de vice-rectorat, exerce la délégation de signature prévue 
aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 20 juin 2016 susvisé ainsi que la 
délégation de pouvoirs prévue par les arrêtés susvisés. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Jean-

Charles Ringard-Flament, de M. Thierry Mabru, la délégation de 
signature prévue aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 20 juin 2016 
susvisé ainsi que la délégation de pouvoirs prévue par les arrêtés 
susvisés est accordée à M. Jean-François Arnaud, attaché 
d'administration hors classe de l'Etat, adjoint au secrétaire 
général. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Jean-

Chartes Ringard-Flament, de M. Thierry Mabru, la délégation de 
signature prévue aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 20 juin 2016 
susvisé ainsi que la délégation de pouvoirs prévue par les arrêtés 
susvisés est accordée à Mme Yannick Fayard, attachée principale 
du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, 
adjointe au secrétaire général. 

 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de 

M. Jean-Charles Ringard-Flaivient, de M. Thierry Mabru, 
délégation de signature est accordée à : 

 
Mme Caroline Andre, attachée d'administration de l'Etat, 

chargée des fonctions de chef de !a division du personnel, 
conformément aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 20 juin 2016 
susvisé ainsi que la délégation de pouvoirs prévue par les arrêtés 
susvisés en ce qui concerne les attributions de la division du 
personnel. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline Andre, 

la délégation de signature prévue à l'article 4 de l'arrêté du 20 
juin 2016 susvisé en ce qui concerne les attributions relevant de 
la division du personnel, est accordée à Mme Margot Le Roux, 
attachée d'administration de grade normal du cadre 
d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, chargée des 
fonctions d'adjointe au chef de la division du personnel. 

 

Mme Elen Mas, inspectrice des finances publiques de la 
fonction publique de l'Etat, détachée dans le corps des attachés 
du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, 
chargée des fonctions de chef de la division du budget et des 
finances, conformément aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 20 juin 
2016 susvisé ainsi que la délégation de pouvoirs prévue par les 
arrêtés susvisés en ce qui concerne les attributions financières de 
la division du budget et des finances. Délégation de signature est 
donnée à Mme Elen Mas, à l'effet de signer de façon électronique 
dans l'application Chorus tous les actes nécessaires à l'exécution 
budgétaire et comptable des dépenses et des recettes relevant des 
programmes listés à l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2016 
susvisé. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elen Mas, la 

délégation de signature prévue aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 20 
juin 2016 susvisé en ce qui concerne les attributions relevant de 
la division du budget et des finances, et notamment 
l'engagement, la confection d'ordres à payer sur les transactions 
afférentes et leurs validations dans le progiciel CHORUS ou dans 
les applications ministérielles de gestion, est accordée à Mme 
Laetitia Fandolix, secrétaire d'administration de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur, chargée des fonctions 
d'adjointe au chef de la division du budget et des finances. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elen Mas, la 

délégation de signature prévue aux articles 1 à 3 de l'arrêté du 20 juin 
2016 susvisé en ce qui concerne les attributions relevant du 
bureau des achats, marchés et subventions de la division du 
budget et des finances et notamment l'engagement, la confection 
d'ordres à payer sur les transactions afférentes et leurs validations 
dans le progiciel CHORUS ou dans les applications 
ministérielles de gestion, est accordée à Mme Agnès Lidy, 
secrétaire d'administration de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elen Mas, la 

délégation de signature prévue aux articles 1 à 3 de l'arrêté du 20 juin 
2016 susvisé en ce qui concerne les attributions relevant du 
bureau des frais de déplacements et des changements de 
résidence de la division du budget et des finances et notamment 
l'engagement, fa confection d'ordres à payer sur les transactions 
afférentes et leurs validations dans le progiciel CHORUS ou dans 
les applications ministérielles de gestion, est accordée à Mme Liza 
Eurisouke, adjointe administrative de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur. 

 
Mme Isabelle Maggia-Valderrama, attachée principale 

d'administration de l'Etat, chargée des fonctions de chef de la 
division des rémunérations et retraites, conformément aux 
articles 1 à 4 de l'arrêté du 20 juin 2016 susvisé ainsi que la 
délégation de pouvoirs prévue par les arrêtés susvisés en ce qui 
concerne les attributions de la division des rémunérations et des 
retraites. Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle 
Maggia-Valderrama, à l'effet de signer de façon électronique 
dans l'application Chorus tous les actes nécessaires à l'exécution 
budgétaire et comptable des dépenses et des recettes relevant des 
programmes listés à l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2016 
susvisé. 
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Maggia-
Valderrama, la délégation de signature prévue aux articles 1 à 4 
de l'arrêté du 20 juin 2016 susvisé est accordée à M. Henri 
Wagio, rédacteur principal d'administration du cadre territorial 
d'administration générale, chargé des fonctions d'adjoint au chef 
de la division des rémunérations et retraites. En cas d'absence ou 
d'empêchement de Mme Isabelle Maggia-Valderrama, délégation 
de signature est donnée à M. Henri Wagio, à l'effet de signer de 
façon électronique dans l'application Chorus tous les actes 
nécessaires à l'exécution budgétaire et comptable des dépenses et 
des recettes relevant des programmes listés à l'article 1er de 
l'arrêté du 20 juin 2016 susvisé. 

 
M. Julien Le Ray, attaché principal d'administration de l'Etat, 

chargé des fonctions de chef de la division des examens et des 
concours, de la formation continue et des bourses de 
l'enseignement supérieur, conformément à l'article 4 de l'arrêté 
du 20 juin 2016 susvisé ainsi que la délégation de pouvoirs 
prévue par les arrêtés susvisés en ce qui concerne les attributions 
de la division des examens et des concours, de la formation 
continue et des bourses de l'enseignement supérieur. 

 
M. Yann Elmour, attaché principal du cadre d'administration 

générale de la Nouvelle-Calédonie, chargé des fondions de chef 
de la division de la logistique et des lycées (DLL), conformément 
à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin susvisé en ce qui concerne les 
attributions de la division de la logistique et des lycées et 
conformément à l'arrêté du 23 février 2016 susvisé notamment 
en ce qui concerne la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 
dans Chorus. 

 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yann Elmour, la 
délégation de signature prévue à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 
2016 susvisé en ce qui concerne les attributions de la division de 
la logistique et des lycées (DLL) et conformément à l'arrêté du 
23 février 2012 susvisé notamment en ce qui concerne la gestion 
du patrimoine immobilier de l'Etat dans Chorus, est accordé à M. 
Christophe Descateaux, ingénieur du statut particulier des 
personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, chargé des 
fonctions d'adjoint au chef de la division de la logistique et des 
lycées. 

 
M. Gilles Leroi, ingénieur d'études, chargé des fonctions de 

chef de la division des services informatiques (DSI), 
conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2016 susvisé 
ainsi que la délégation de pouvoirs prévue par les arrêtés susvisés 
en ce qui concerne les attributions de la division des services 
informatiques. 

 
Article 3 : Le secrétaire général du vice-rectorat de la 

Nouvelle Calédonie est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
L’inspecteur général de l’administration 

de l’éducation nationale et de la recherche, 
vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie 

JEAN-CHARLES RINGARD-Flament 
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Loi du pays n° 2018-25 du 26 décembre 2018 relative à 

l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction 

d’importation d’équipements contenant des substances 

appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction 

d’importation des ampoules à incandescence ou à 

halogènes 

 
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du 

pays dont la teneur suit, 
 

Chapitre 1 : Définitions et champ d'application 

 
Article 1er : Aux fins de la présente loi du pays, les termes 

sont ainsi définis : 

- "ampoule" : une source construite en vue de produire un 
rayonnement lumineux, en général visible ; 

- "ampoule à filament" : une ampoule dans laquelle la lumière 
est produite par un conducteur filiforme chauffé jusqu’à 
incandescence par le passage d’un courant électrique, 
l’ampoule peut contenir ou non des gaz influençant le 
processus d’incandescence ; 

- "ampoule à incandescence" : une ampoule à filament dans 
laquelle le filament fonctionne sous vide d’air ou est 
environné d’un gaz inerte ; 

- "ampoule à halogènes" : une ampoule à filament dans 
laquelle le filament est en tungstène et est environné d’un gaz 
contenant des halogènes ou des composés halogénés ; 

- "distributeur" : le détaillant ou toute autre personne qui 
achète au fournisseur ou au revendeur et propose des 
équipements à des fins de revente, de promotion, 
d'exposition, de location ou de location-vente à l’intention de 
l'usager ; 

- "documentation technique" : la documentation 
accompagnant un équipement et contenant une description 
générale ainsi que tous les renseignements techniques de 
celui-ci. Elle est destinée à faciliter la mise en service,  la 
mise en place et la maintenance de l’équipement ; 

- "efficacité énergétique" : le rapport entre le service rendu et 
l’énergie électrique consommée par un équipement. Elle 
relève des performances intrinsèques de cet équipement et 
des conditions d’utilisation ; 

- "étiquette énergétique du pays d'origine" : l'échelle de valeur 
représentative de l'efficacité énergétique d’un équipement 
faisant référence à une norme d'efficacité énergétique en 
vigueur dans une zone géographique donnée ou un pays 
donné ; le pays de fabrication de l’équipement pouvant être 
différent de la zone géographique ou du pays visé par la 
norme d’essai de cet équipement ; 

- "étiquette énergétique calédonienne" : le dispositif 
d'affichage complémentaire à l'étiquette énergétique du pays 
d’origine, représentatif de l'efficacité énergétique de 
l'équipement selon les conditions d’utilisation propres à la 
Nouvelle-Calédonie, issu de la transposition des données 
disponibles sur l’étiquette énergétique du pays d'origine ; 

- "équipements" : les équipements électroménagers ou 
électroniques à usage domestique ou vendus à des fins non 
domestiques pouvant être destinés à la production de froid, 
de rafraichissement ou de chaleur, à la ventilation, à la 
cuisson, à l'éclairage, au lavage, au séchage, à la réception 
télévisée, à l’aspiration et sujets à une obligation d’affichage 
de l’efficacité énergétique visée par la présente loi du pays ; 

- "fournisseur" : toute personne qui importe en Nouvelle-
Calédonie des équipements et les met à disposition des 
distributeurs et des revendeurs ; 

- "outil de transposition" : le modèle de calcul qui permet de 
transposer les données de performance d’un équipement 
répondant à une norme d'efficacité énergétique en vigueur 
dans une zone géographique donnée ou un pays donné. Il 
permet de définir et d'éditer l'étiquette énergétique 
calédonienne ; 

- "point de vente" : le lieu ou l’espace de vente, d’exposition, 
de promotion, de location ou de location-vente, y compris le 
site internet et de e-commerce, dans lequel des équipements 
sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, 
promus ou exposés ; 

- "revendeur" : le détaillant ou toute autre personne qui achète 
au fournisseur et propose des équipements à des fins de 
revente, de promotion, d'exposition, de location ou de 
location-vente à l’intention du distributeur ; 

- "usager" : la personne qui achète ou qui est susceptible 
d’acheter un équipement auprès d’un distributeur. 

 
Article 2 : Une liste des normes d’efficacité énergétique et des 

équipements concernés par les normes d’efficacité énergétique et 
par l’obligation d’apposition d’une étiquette énergétique du pays 
d’origine est fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie. Ces arrêtés précisent les équipements qui doivent 
disposer d’une étiquette énergétique calédonienne. 

 
Une liste des équipements concernés par l’interdiction 

d’importation d’équipement, dont le fonctionnement nécessite 
l’usage de substances appauvrissant la couche d’ozone, ainsi 
qu’une liste des substances appauvrissant la couche d’ozone 
prohibées sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie. 
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Article 3 : Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente 
loi du pays les équipements d’occasion lorsque la vente 
s'effectue d’un particulier à un autre particulier. 

 
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi du pays 

les équipements d’occasion lorsque la vente s'effectue par une 
entreprise dont la vocation est le recyclage de ces équipements 
déjà présents sur le marché local. 

 
Ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 2 de la 

présente loi du pays les équipements suivants : 

- les équipements essentiellement alimentés par une source 
d'énergie non électrique ; 

- les équipements sur mesure, qui constituent des pièces 
uniques non équivalentes à d'autres modèles d'équipements ; 

- les équipements de réfrigération qui n'ont pas pour fonction 
première le stockage des denrées alimentaires par 
réfrigération ; 

- les climatiseurs dont la partie condenseur et/ou la partie 
évaporateur n’utilisent pas l’air comme fluide caloporteur. 

 
Ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 4 de la 

présente loi du pays les ampoules à incandescence ou à 
halogènes dont la liste est fixée par arrêté du gouvernement pour 
lesquelles il n’existe pas de technologie de substitution utilisant 
les leds ou les ampoules fluo- compacts à basse consommation. 

 
Chapitre 2 : Obligation de norme d’efficacité 

énergétique, d’information et d’étiquetage 
 

Section 1 : Obligations du fournisseur 
 
Article 4 : Tout équipement importé en Nouvelle-Calédonie 

doit répondre à une norme d'efficacité énergétique mentionnée à 
l’article 2 dont la preuve est apportée lors des formalités de 
dédouanement. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie fixe la nature des informations et les types de 
documents qui peuvent être utilisés par les fournisseurs pour 
prouver que l’équipement répond à une norme d’efficacité 
énergétique. 

 
Article 5 : Le fournisseur fournit gratuitement au distributeur 

ou au revendeur, pour chaque équipement : 

- l'étiquette énergétique de l’équipement concerné 
correspondant à la norme d’efficacité énergétique 
mentionnée à l’article 2 ; 

- la documentation technique de l’équipement concerné 
rédigée en langue française, dont le contenu est fixé par 
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

- l’étiquette énergétique calédonienne de l’équipement 
concerné établie selon les modalités fixées à l’article 6. 

 
Article 6 : Le fournisseur établit et fournit gratuitement au 

distributeur ou au revendeur, pour tout équipement non étiqueté 
selon les normes d’efficacité énergétiques en vigueur au sein de 
l’Union européenne, l’étiquette énergétique calédonienne 
correspondante. 

 

L’étiquette énergétique calédonienne est établie, a minima, à 
partir de la marque, de la référence, de la consommation 
énergétique normalisée, ainsi que de la dimension ou de la 
capacité de l’équipement concerné. 

 
Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie définit 

pour tout équipement la forme et le contenu de l’étiquette 
énergétique calédonienne. 

 
Section 2 : Obligations du revendeur 

 
Article 7 : Le revendeur fournit gratuitement au distributeur, 

pour chaque équipement : 

- l'étiquette énergétique de l’équipement concerné 
correspondant à la norme d’efficacité énergétique 
mentionnée à l’article 2 ; 

- la documentation technique de l’équipement concerné 
rédigée en langue française, dont le contenu est fixé par 
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

- l’étiquette énergétique calédonienne de l’équipement 
concerné établie selon les modalités fixées à l’article 6. 

 
Section 3 : Obligations du distributeur 

 
Article 8 : Chaque équipement proposé par le distributeur sur 

le point de vente doit : 

- répondre à une norme d'efficacité énergétique mentionnée à 
l’article 2 et disposer de l’étiquette énergétique 
correspondante ; 

- disposer, le cas échéant, de l’étiquette énergétique 
calédonienne établie selon les modalités prévues à l’article 6 ; 

- posséder la documentation technique visée à l’article 5. 
 
A défaut, le distributeur n’est pas autorisé à proposer 

l’équipement sur le point de vente. 
 
Article 9 : L’étiquette énergétique correspondant à une norme 

d’efficacité énergétique mentionnée à l’article 2 et, le cas 
échéant, l'étiquette énergétique calédonienne mentionnée à 
l’article 6, sont affichées sur l’équipement proposé par le 
distributeur sur le point de vente, sans modification de son 
contenu et de sa forme, de façon visible et lisible. 

 
A défaut, le distributeur n’est pas autorisé à proposer 

l’équipement sur le point de vente. 
 
Les modalités d’affichage de l’étiquette énergétique du pays 

d’origine et de l’étiquette énergétique calédonienne sont 
précisées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Chapitre 3 : Interdiction des équipements faisant usage, 

fonctionnant ou contenant des substances appauvrissant la 

couche d’ozone 
 
Article 10 : L’importation en Nouvelle-Calédonie de tout 

équipement contenant une substance appauvrissant la couche 
d’ozone est prohibée. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie  dresse la liste des substances prohibées. 

 
Chapitre 4 : Interdiction d’importation des ampoules 

à incandescence ou à halogènes 
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Article 11 : A compter du 1er janvier 2020, l’importation en 
Nouvelle-Calédonie de toute ampoule à incandescence ou à 
halogènes est prohibée, dans la limite des dispositions visées à 
l’article 3. 

 
Chapitre 5 : Informations, contrôles et sanctions 

 
Article 12 : Pour l’application à l’importation des dispositions 

de la présente loi du pays, les agents des douanes mettent en 
œuvre les pouvoirs de recherche, de constatation et de répression 
des infractions prévues par les dispositions du code des douanes 
applicables en Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 13 : Sur demande des services de la Nouvelle-

Calédonie compétents en matière d’énergie, le fournisseur, le 
revendeur ou le distributeur est tenu de transmettre un rapport 
d'information sur les équipements proposés sur ses points de 
vente. Ce rapport porte a minima sur les caractéristiques 
techniques et l’étiquette énergétique du pays d’origine des 
équipements. 

 
Article 14 : Sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de 

leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions 
aux dispositions de la présente loi du pays et des arrêtés pris pour 
son application, les agents de la Nouvelle-Calédonie compétents 
en matière d’énergie et des affaires économiques, désignés à cet 
effet et dûment assermentés. 

  
Article 15 : Sans préjudice des dispositions du code des 

douanes applicables en Nouvelle-Calédonie concernant 
l’importation de marchandises prohibées, est puni d’une peine 
d’amende prévue par les contraventions de 5e classe, 
conformément à l’article 131-13 du code pénal, le fait 
d’importer, détenir en vue de la vente, fournir ou mettre sur un 
point de vente, à titre gratuit ou onéreux, un équipement qui ne 
satisfait pas aux conditions fixées par la présente loi du pays.  

 
Article 16 : Est puni d’une peine d’amende prévue pour les 

contraventions de 2e classe, conformément à l’article 131-13 du 
code pénal, le fait de ne pas employer la langue française dans les 
conditions prévues par l’article 5.  

 

Article 17 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une 
amende de 890 000 F CFP le fait pour quiconque de faire 
obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions 
dont les agents mentionnés à l’article 14 sont chargés en 
application de la présente loi du pays. 

 
Chapitre 6 : Dispositions finales 

 
Article 18 : La présente loi du pays entre en vigueur le premier 

jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel 
de la Nouvelle-Calédonie. Les équipements visés à l’article 2 
importés en Nouvelle-Calédonie avant cette entrée en vigueur ne 
sont pas concernés par les dispositions de la présente loi du pays.  

 
Article 19 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est 

habilité à prendre, en tant que de besoin, les arrêtés nécessaires à 
l’application de la présente loi du pays. 

 
La présente loi sera exécutée comme loi du pays. 
 
Fait à Nouméa, le 26 décembre 2018. 
 

Par le haut-commissariat de la République, 
THIERRY LATASTE 

Le président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, 

PHILIPPE GERMAIN 

_____________ 

Loi n° 2018-25 

Travaux préparatoires : 

– Avis du conseil économique, social et environnemental du 18 mai 2018 

– Avis du Conseil d’Etat n° 394.796 du 29 mai 2018 

– Rapport du gouvernement n° 40/GNC du 26 juin 2018 

– Rapport n° 173 du 23 août 2018 de la commission des infrastructures 
publiques, de l’aménagement du territoire, du développement durable, 
de l’énergie, des transports et de la communication 

– Rapport spécial de Mme Nina Julié déposé le 25 novembre 2018 

– Adoption en date du 3 décembre 2018 
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Délibération n° 2018-161D/GNC du 26 décembre 2018 

portant habilitation du président du gouvernement afin de 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal 

administratif de Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à 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° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement est habilité à 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie dans les affaires suivantes : 

- « M. Jérôme Michaud contre le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie (SCF) » - requête n° 1800454-1 ; 

- « Mme Georgina Moereo contre le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie (SCF) » - requête n° 1800460-1. 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-162D/GNC du 26 décembre 2018 

habilitant le président du gouvernement à défendre la 

Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de 

Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à 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° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la communication de la requête par le Tribunal 
administratif de Nouvelle-Calédonie le 20 novembre 2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie est habilité à défendre la Nouvelle-Calédonie devant 
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans l’affaire 
contentieuse suivante :  

- affaire n° 1800453-1 : « Société des services pétroliers contre 
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-163D/GNC du 26 décembre 2018 

habilitant le président du gouvernement à défendre la 

Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de 

Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à 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° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la communication de la requête par le Tribunal 
administratif de Nouvelle-Calédonie le 20 novembre 2018, 
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A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie est habilité à défendre la Nouvelle-Calédonie devant 
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans l’affaire 
contentieuse suivante :  

- affaire n° 1800347-1 : « M. Kiki Sandokan contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-164D/GNC du 26 décembre 2018 

habilitant le président du gouvernement à défendre la 

Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de 

Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à 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° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la transmission de la requête par le Tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie le 7 novembre 2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie est habilité à défendre la Nouvelle-Calédonie devant 
le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans l’affaire 
contentieuse suivante : 

- affaire n° 1800368-1 : « Conseil du dialogue social contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-165D/GNC du 26 décembre 2018 

habilitant le président du gouvernement à défendre la 

Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de 

Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à 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° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la communication des requêtes par le Tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie les 16 et 22 novembre 2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie est habilité à défendre la Nouvelle-Calédonie devant 
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans les affaires 
contentieuses suivantes :  

- affaire n° 1800391-1 : « Magenta Discount contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ; 

- affaire n° 1800393-1 : « Koumac Discount contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ; 

- affaire n° 1800396-1 : « Discount Center contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ; 

- affaire n° 1800397-1 : « Poindimié Discount contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ; 

- affaire n° 1800401-1 : « Établissements Rabot contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ; 

- affaire n° 1800402-1 : « Aline Calédonie contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ; 

- affaire n° 1800403-1 : « Syndicat des Importateurs et 
Distributeurs de Nouvelle-Calédonie contre le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-166D/GNC du 26 décembre 2018 

habilitant le président du gouvernement à défendre la 

Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de 

Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
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Délibérant conformément à 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° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la communication des requêtes par le Tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie le 16 novembre 2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie est habilité à défendre la Nouvelle-Calédonie devant 
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans l’affaire 
contentieuse suivante : 

- affaire n° 1800384-1 : « L’As de trèfle contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800388-1 : « Société Lola contre le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800390-1 : « Discount Center contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800392-1 : « Poindimié Discount contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800394-1 : « Koumac Discount contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800395-1 : « Magenta Discount contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800406-1 : « Syndicat des Importateurs et 
Distributeurs de Nouvelle-Calédonie contre le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800407-1 : « Aline Calédonie contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800408-1 : « Le Garden contre le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800409-1 : « Super Auteuil contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », 

- affaire n° 1800411-1 : « Sud îles Brousse distribution contre 
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-167D/GNC du 26 décembre 2018 

portant habilitation du président du gouvernement afin de 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal 

administratif de Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à 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° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la transmission de la requête par le Tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie le 12 novembre 2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie est habilité à défendre la Nouvelle-Calédonie devant 
le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans l’affaire 
contentieuse suivante : 

- affaire n° 1800344-1 : « M. Charles Gaspard contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-168D/GNC du 26 décembre 2018 

portant habilitation du président du gouvernement afin de 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal 

administratif de Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et 
notamment son article 134 ; 

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

Vu la requête introductive d’instance n° 18352 enregistrée au 
greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 19 octobre 
2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
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A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement est habilité à 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l’affaire n° 18352, « haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie contre le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-169D/GNC du 26 décembre 2018 

portant habilitation du président du gouvernement afin de 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant la Cour 

administrative d’appel de Paris 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et 
notamment son article 134 ; 

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

Vu la requête introductive d’instance n° 18PA03105 
enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-
Calédonie le 13 septembre 2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement est habilité à 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant la Cour administrative 
d’appel de Paris dans le cadre de l’affaire n° 18PA03105, « M. Jean-
Luc Brocard contre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-170D/GNC du 26 décembre 2018 

portant habilitation du président du gouvernement afin de 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant la Cour 

administrative d’appel de Paris 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et 
notamment son article 134 ; 

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

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la requête introductive d’instance no 18PA02600 
enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Paris 
le 30 juillet 2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement est habilité à 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant la Cour administrative 
d’appel de Paris dans le cadre de l’affaire n° 18PA02600, « M. 
Philippe Rivière contre le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Délibération n° 2018-171D/GNC du 26 décembre 2018 

portant habilitation du président du gouvernement afin de 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal 

administratif de Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et 
notamment son article 134 ; 

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

Vu la requête introductive d’instance n° 18444 enregistrée au 
greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 16 novembre 
2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement est habilité à 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l’affaire n° 18444, « M. 
Robert Teamboueon contre le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 
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Délibération n° 2018-172D/GNC du 26 décembre 2018 

portant habilitation du président du gouvernement afin de 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal 

administratif de Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et 
notamment son article 134 ; 

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

Vu la requête introductive d’instance n° 18357 enregistrée au 
greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 22 
octobre 2018, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement est habilité à 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l’affaire n° 18357, « Mme 
Patricia Iwan contre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiée 
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 
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Arrêté n° 2018-3161/GNC du 26 décembre 2018 relatif à 

l’évaluation kilométrique des frais de véhicules, 

vélomoteurs, scooters et motos pour les revenus 2018 

 
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 les articles 1128 et 1129 du code des impôts de Nouvelle-
Calédonie ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;  

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
chargeant les membres du gouvernement  de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur 
de l’administration ;  

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ;  

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;  

Vu l’arrêté modifié n° 2002-2581/GNC du 29 août 2002 fixant 
les attributions et portant organisation de la direction des services 
fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2016-993/GNC du 17 mai 2016 relatif à la 
nomination du directeur des services fiscaux, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : En application du B l’article Lp. 97 du code des 

impôts, le barème kilométrique pour les dépenses de véhicule 
déductibles par les salariés ayant opté pour le calcul de leurs frais 
professionnels réels est fixé comme suit, pour les revenus de 
l’année 2018 : 

 
Le tarif à retenir est celui du kilométrage qui se rapproche le 

plus de la distance professionnelle parcourue annuellement. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Arrêté n° 2018-3163/GNC du 26 décembre 2018 portant 

fixation des dates des soldes d’été et des opérations « Good 

Friday » et « Black Friday » pour l’année 2019 

 
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 le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et 
notamment son article Lp. 310-3 ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la demande de la chambre de commerce et d’industrie de 
Nouvelle-Calédonie en date du 13 novembre 2018 ; 

Vu la demande rectificative de la chambre de commerce et 
d’industrie de Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2018, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Pour l’année 2019, sont fixées les périodes de 

soldes suivantes : 

- soldes d’été du samedi 5 janvier 2019 au dimanche 27 janvier 
2019 ; 

- « Good friday » le vendredi 19 avril 2019 ; 

- « Black friday » le vendredi 29 novembre 2019. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Arrêté n° 2018-3183/GNC du 26 décembre 2018 fixant le 

nombre de membres élus de la chambre de commerce et 

d’industrie de Nouvelle-Calédonie et l’attribution de sièges 

par catégories professionnelles 

 
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 le décret n° 76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation 
de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-
Calédonie; 
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TEXTES GÉNÉRAUX

Véhicules automobiles                Motos             
 
      Barème 2018  
 < 7 500 km > 7 500 Km 
Véhicules essence, diesel, électrique ou hybride 
3 CV et moins 73 51 
4 CV 86 58 
5 CV 96 64 
6 CV 99 67 
7 CV 102 72 
8 CV 109 76 
9 CV et plus 112 77 
Véhicules à faible émission de CO2 uniquement 
Si émission 
de CO2  
< 90 g/km  

10 CV 118 81 
11 CV 120 83 
12 CV 126 89 
13 CV et plus 129 91 

 

      Barème 2018  
<4 500 km > 4 500 Km 

50 cm3 < P < 125 cm3 68 42 
P = 3, 4, 5 CV 78 46 
P > 5 CV 101 58 



Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 15/2018 en date du 19 septembre 2018 de 
la chambre du commerce et de l’industrie de Nouvelle-Calédonie 
proposant le nombre de membres élus et l’affectation de sièges 
par catégories professionnelles, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Le nombre de membres élus de la chambre du 

commerce et de l’industrie de Nouvelle-Calédonie est fixé à 33 
et est réparti dans les trois catégories professionnelles de la 
manière suivante :  

- catégorie industrie : 11 membres ; 
- catégorie commerce : 9 membres ; 
- catégorie services : 13 membres. 
 
Les sièges affectés sont ainsi répartis : 
 
Catégorie industrie : 

- un siège aux sociétés métallurgique ou à l’industrie minière ; 
- un siège aux entreprises du bâtiment et travaux publics ; 
- un siège aux industries alimentaires employant en 

permanence au moins onze salariés ; 
- un siège pour la province Sud ; 
- un siège pour la province Nord ; 
- un siège pour la province des îles Loyauté. 
 
Catégorie commerce :  

- un siège aux commerces (hors restauration) employant en 
permanence moins de onze salariés ; 

- un siège aux commerces (hors restauration) employant en 
permanence au moins onze salariés ; 

- un siège aux entreprises de restauration ; 
- un siège pour la province Sud ; 
- un siège pour la province Nord ; 
- un siège pour la province des îles Loyauté. 
 
Catégorie services : 

- un siège aux entreprises de transport ; 
- un siège aux organismes de crédit, bancaires ou d’assurance ; 
- un siège aux établissements hôteliers ou touristiques 

employant en permanence au moins onze salariés ; 
- un siège aux entreprises de services aux entreprises ; 
- un siège aux entreprises de services à la personne ; 
- un siège aux entreprises de services en informatique et 

nouvelles technologies ; 
- un siège pour la province Sud ; 
- un siège pour la province Nord ; 
- un siège pour la province des îles Loyauté. 
 

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Arrêté n° 2018-3201/GNC du 26 décembre 2018 fixant le 

nombre de postes ouverts au titre des premier et second 

concours sur titres avec épreuve pour le recrutement dans 

le corps des infirmières puéricultrices du cadre des 

personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie 

 
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 loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à 
la protection, à la promotion et au soutien de l’emploi local pour 
l’accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant 
droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; 

Vu la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant 
les conditions générales des concours, examens et sélections 
professionnels des divers cadres territoriaux ; 

Vu la délibération n° 352 du 7 mars 2014 portant statut 
particulier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-
Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2018-2177/GNC du 4 septembre 2018 portant 
ouverture de concours sur titres avec épreuve pour le recrutement 
dans le corps des infirmières puéricultrices du cadre des 
personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Les 5 postes ouverts aux concours sur titres avec 

épreuve pour le recrutement dans le corps des infirmières 
puéricultrices du cadre des personnels paramédicaux de 
Nouvelle-Calédonie sont répartis comme suit : 

1° 4 postes au titre du 1er concours ; 
2° 1 poste au titre du 2nd concours. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

Le membre du gouvernement chargé 
de la fonction publique, du logement 

et de la sécurité routière, 
CYNTHIA LIGEARD 

_______ 

 

Arrêté n° 2018-3213/GNC du 26 décembre 2018 pris en 

application de l’article Lp. 322-4 du code des assurances 

applicable en Nouvelle-Calédonie et modifiant le livre III 

de la partie réglementaire du même code 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
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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 le code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie et 
notamment l’article Lp. 322-4 ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l'arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : L’article R. 322-7 du code des assurances 

applicable en Nouvelle-Calédonie est rédigé comme suit : 
 
« Article R. 322-7 : I - Les entreprises d’assurance 

mentionnées à l’article Lp. 310-2 du présent code sont tenues de 
communiquer au service compétent du gouvernement un rapport 
sur les opérations d’assurances effectuées en Nouvelle-
Calédonie et, le cas échéant, le compte rendu d’exécution du 
programme d’activité prévu à l’article R. 321-11. 

 
Ces documents sont rédigés ou traduits en langue française.  
 
II - Ils sont transmis selon les modalités suivantes : 
 
1°) Le rapport sur les opérations d’assurances est annuel. Il 

est remis dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable. 
Il comprend les informations listées en annexe 3-4 du présent 
code lesquelles sont présentées selon le modèle transmis par le 
service compétent du gouvernement. 

 
2°) Le compte rendu d’exécution du programme d’activité est 

semestriel. Il est remis dans les deux mois suivant la fin de 
chaque semestre. Il comporte les informations listées en annexe 
3-5 du présent code. 

 
III - Ces documents peuvent être transmis sous forme 

dématérialisée. » 
 
Article 2 : Après l’article R. 334-6 du code des assurances 

applicable en Nouvelle-Calédonie, est inséré l’article R. 334-6-1 
suivant : 

 
« Article R. 334-6-1 : Les opérations effectuées par les 

entreprises mentionnées à l'article Lp. 310-1 du présent code 
sont réparties selon les catégories d'opérations suivantes : 

 
1. Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements 

libres) ; 
 
2. Contrats de capitalisation à primes périodiques ; 
 
3. Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y 

compris groupes ouverts) ; 
 

4. Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique 
(ou versements libres y compris groupes ouverts) ; 

 
5. Autres contrats individuels d'assurance vie à primes 

périodiques (y compris groupes ouverts) ; 
 
6. Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ; 
 
7. Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ; 
 
8. Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de 

compte à prime unique (ou versements libres) ; 
 
9. Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de 

compte à primes périodiques ; 
 
19. Acceptations en réassurance (vie) ; 
 
20. Dommages corporels (contrats individuels y compris 

garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ; 
 
21. Dommages corporels (contrats collectifs y compris 

garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ; 
 
22. Automobile (responsabilité civile) ; 
 
23. Automobile (dommages) ; 
 
24. Dommages aux biens des particuliers ; 
 
25. Dommages aux biens professionnels ; 
 
26. Dommages aux biens agricoles ; 
 
28. Responsabilité civile générale ; 
 
29. Protection juridique ; 
 
30. Assistance ; 
 
31. Pertes pécuniaires diverses ; 
 
34. Transports ; 
 
35. Assurance construction (dommages) ; 
 
36. Assurance construction (responsabilité civile) ; 
 
37. Crédit ; 
 
38. Caution ; 
 
39. Acceptations en réassurance (non-vie). 
 
Lorsqu'un contrat couvre plusieurs catégories d’opérations, il 

est rattaché en totalité à la catégorie la plus importante, le 
critère d’appréciation étant en principe la charge habituelle de 
prestations. 

 
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories 

d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par 
exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires 
brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, 
commissions, provisions techniques. ». 
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Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel 
de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

Le membre du gouvernement chargé 
de l’économie numérique, des questions 

juridiques, de la modernisation 
de l’administration et de la francophonie, 

BERNARD DELADRIERE 

_______ 
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Annexe 
 à l’arrêté n° 2018-3213/GNC du 26 décembre 2018 pris en application de l’article Lp. 322-4 du 

code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie et modifiant le livre III de la partie 
réglementaire du même code  

 
 

CODE DES ASSURANCES APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE 
(Partie réglementaire) 

 
 

Annexe 3-4 
 
 

Etat NC1 : Rapport annuel sur les opérations d’assurance effectuées en Nouvelle-Calédonie 
 
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l’article Lp. 310-1 et qui pratiquent, le cas 
échéant, des opérations visées au 2° du même article, établissent un état NC1 Vie et Mixte. Les autres 
entreprises visées par l’article Lp. 310-1 établissent un état NC1 Non-Vie. 
 
Le modèle des états NC1 Vie et Mixte et NC1 Non-Vie sont fixés ci-après. 
Les montants doivent être exprimés en milliers de F CFP (KCFP) ou en milliers d’euros (K€). 

 
A. Renseignements généraux communs aux états NC1 Vie et Mixte et NC1 Non-Vie 

 
Les renseignements généraux de l’état retraçant les opérations d’assurance effectuées en Nouvelle-
Calédonie à produire au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par les entreprises agréées sont les 
suivants :  
 
a) la raison sociale de l'entreprise, l’adresse de son siège social et si l’entreprise est considérée 
comme disposant d’une succursale en Nouvelle-Calédonie conformément au code des assurances 
applicable en Nouvelle-Calédonie ;  
b) la liste des branches pour lesquelles l’entreprise est agréée en Nouvelle-Calédonie ; 
c) la liste des branches pratiquées en Nouvelle-Calédonie ; 
d) les modifications apportées à la liste des risques assurés par l’entreprise en Nouvelle-Calédonie ; 
e) la date de clôture de l’exercice comptable ; 
f) l’année de l’exercice comptable concernée par l’état complété ; 
g) la listes des intermédiaires d’assurance faisant souscrire, pour le compte de l’entreprise, des 
contrats dont le risque est situé en Nouvelle-Calédonie, tel que défini aux articles Lp. 310-4 et  
Lp. 310-5 ; 
f) les comptes annuels établis conformément à l’article R. 334-1 pour les entreprises d’assurances 
mentionnées au 1° et au 2° (avec succursale) du I de l'article Lp. 310-2. 
 

B. Etat NC1 Vie et Mixte 
 
L’état NC1 Vie et Mixte comporte les treize colonnes suivantes : 
 
- Types de contrats ; 
- Nombre de contrats en cours (VIE) ou souscrits (NON-VIE) :  

- NON-VIE : nombre de polices souscrites dans l'année, y compris les renouvellements ; 
- VIE : nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice comptable ; 
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- Montant des primes : primes émises, nettes d'annulations, brutes de réassurance (compte de 
résultat technique non-vie, compte de résultat technique vie) ; 

- Nombre de déclarations de sinistres (NON-VIE) : nombre de sinistres déclarés dans l'année. Etat à 
la clôture de l'exercice comptable ; 

- Nombre de dossiers de sinistres (NON-VIE) en cours : nombre de dossiers de sinistres en cours de 
gestion à la clôture de l'exercice comptable ; 

- Provisions techniques : au passif du bilan (y compris provisions des contrats en unités de compte), 
brutes de réassurance ; 

- Prestations (VIE) ou sinistres (NON-VIE) payés (y compris rachats) :  
- NON-VIE : prestations, frais payés et charge des provisions pour sinistres (compte technique 

non-vie), bruts de réassurance ; 
- VIE : prestations et frais payés, bruts de réassurance, dont rachat ; 

- Frais d'acquisition et frais de gestion (et autres charges techniques) : frais totaux versés aux 
intermédiaires, dont les commissions ; 

- Commissions aux intermédiaires : commissions versées aux intermédiaires ; 
- Ratio de sinistralité : charge des prestations / primes acquises ; 
- Ratio combiné : (charges des prestations + frais d'acquisition + frais de gestion) / primes acquises ; 
- Résultat technique : uniquement pour les entreprises d'assurance mentionnées au 2° du I de 

l'article Lp 310-2 (avec succursale) ; 
- Résultat net : uniquement pour les entreprises d'assurance mentionnées au 2° du I de l'article  

Lp 310-2 (avec succursale). 
 
L’état NC1 Vie et Mixte comporte les lignes suivantes : 
 
- DOMMAGES CORPORELS 
- Dommages corporels (accident et maladie) individuels : catégorie 20 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Dommages corporels (accident et maladie) collectifs : catégorie 21 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Total dommages corporels. 

 
- ASSURANCE VIE 
- Vie individuelle (et capitalisation) en francs ou euros : catégories 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article  

R. 334-6-1 ; 
- Vie individuelle (et capitalisation) en unités de compte : catégories 8 et 9 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Vie collective : catégories 6 et 7 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Réassurance (vie) : catégorie 19 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Total assurance vie. 
 
- TOTAL VIE ET MIXTE. 
 

C. Etat NC1 Non-Vie 
 
L’état NC1 Non-Vie comporte les treize colonnes suivantes : 
 
- Types de contrats ; 
- Nombre de contrats souscrits (NON-VIE) : nombre de polices souscrites dans l'année, y compris 

les renouvellements ; 
- Montant des primes : primes émises, nettes d'annulations, brutes de réassurance (compte de 

résultat technique non-vie, compte de résultat technique vie) ; 
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- Nombre de déclarations de sinistres (NON-VIE) : nombre de sinistre déclarés dans l'année. Etat à 

la clôture de l'exercice comptable ; 
- Nombre de dossiers de sinistres (NON-VIE) en cours : nombre de dossiers de sinistre en cours de 

gestion à la clôture de l'exercice comptable ; 
- Provisions techniques : au passif du bilan, brutes de réassurance ; 
- Sinistres (NON-VIE) payés : sinistres, frais payés et charge des provisions pour sinistres (compte 

technique non-vie), bruts de réassurance ; 
- Frais d'acquisition et frais de gestion (et autres charges techniques) : frais totaux versés aux 

intermédiaires, dont les commissions ; 
- Commissions aux intermédiaires : commissions versées aux intermédiaires ; 
- Ratio de sinistralité : charge des prestations / primes acquises ; 
- Ratio combiné : (charges des prestations + frais d'acquisition + frais de gestion) / primes acquises ; 
- Résultat technique : uniquement pour les entreprises d'assurance mentionnées au 2° du I de 

l'article Lp. 310-2 (avec succursale) ; 
- Résultat net : uniquement pour les entreprises d'assurance mentionnées au 2° du I de l'article  

Lp. 310-2 (avec succursale). 
 
L’état NC1 Non-Vie comporte les lignes suivantes : 
 
- DOMMAGES CORPORELS 
- Dommages corporels (accident et maladie) individuels : catégorie 20 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Dommages corporels (accident et maladie) collectifs : catégorie 21 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Total dommages corporels. 

 
- VEHICULES TERRESTRES 
- Véhicules terrestres (responsabilité civile) : catégorie 22 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Véhicules terrestres (autres garanties) : catégorie 23 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Total véhicules terrestres. 

 
- TRANSPORTS 
- Transports (responsabilité civile) : catégorie 34 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Transports (autres garanties) : catégorie 34 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Total transports. 

 
- DOMMAGES AUX BIENS 
- Dommages aux biens des particuliers (y compris RC) : catégorie 24 de l'article R. 334-6-1. ; 
- Dommages aux biens professionnels (y compris RC) : catégorie 25 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Dommages aux biens agricoles (y compris RC) : catégorie 26 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Total dommages aux biens. 
 
- CONSTRUCTION 
- Assurance construction (responsabilité civile) : catégorie 36 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Assurance construction (autres garanties dont dommages) : catégorie 35 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Total construction. 
 
- RESPONSABILITE CIVILE GENERALE 
- Responsabilité civile professionnelle : catégorie 28 de l'article R. 334-6-1, hors dommages aux 

biens ; 
- Responsabilité civile particulier : catégorie 28 de l'article R. 334-6-1, hors dommages aux biens ; 
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- Total responsabilité civile générale. 

 
- AUTRES 
- Crédit – Caution : catégories 37 et 38 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Pertes pécuniaires diverses : catégorie 31 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Protection juridique : catégorie 29 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Assistance : catégorie 30 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Réassurance (non-vie) : catégorie 39 de l'article R. 334-6-1 ; 
- Total autres. 

 
- TOTAL NON-VIE. 
 

Annexe 3-5 

 
Etat NC2 : Compte-rendu semestriel d’exécution du programme d’activité 

 
Les entreprises visées à l’article R. 321-11 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie 
établissent, selon le modèle fixé ci-après, un compte-rendu semestriel d’exécution de leur programme 
d’activité. 
 
Les montants doivent être exprimés en milliers de F CFP (KCFP) ou en milliers d’euros (K€). 
 
I. Les renseignements généraux du compte-rendu semestriel d’exécution du programme d’activité à 
produire au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par ces entreprises sont les suivants :  
 
a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse et si l’entreprise est considérée comme disposant d’une 
succursale en Nouvelle-Calédonie conformément au code des assurances applicable en Nouvelle-
Calédonie ;  
b) la liste des branches pour lesquelles l’entreprise est agréée en Nouvelle-Calédonie ; 
c) la liste des branches pratiquées en Nouvelle-Calédonie ;  
d) l’année et le semestre concernés par l’état complété. 
 
II. Un rapport écrit rappelant le programme relatif à l’activité envisagée, tel que décrit à l’annexe 3-2 
du présent code et expliquant les éventuelles différences observées entre les éléments de ce 
programme et l’activité effective de l’entreprise. 
 
Le rapport comprend, le cas échéant, une description détaillée de l’activité d’assurance construction. 

______



Arrêté n° 2018-3227/GNC du 26 décembre 2018 portant 

délégation de pouvoir au président du gouvernement pour 

prendre certains actes 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 131 ; 

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

Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie, notamment ses 
articles 15, R. 118, R. 118 bis, R. 119, R. 237 R. 240, R. 246/4, 
R. 288, R. 288/4, R. 288/5, R. 289, R. 289/4, R. 289/5 et R. 289/8 ; 

Vu la délibération modifiée n° 222 des 17, 18 et 19 juin 1970 
portant règlement général sur la conservation et la surveillance 
des routes territoriales ; 

Vu la délibération modifiée n° 540 du 25 janvier 1995 portant 
réglementation des transports routiers de personnes en Nouvelle-
Calédonie, notamment ses articles 10, 12, 14, 33, 35, 36 et 38 ; 

Vu la délibération modifiée n° 542 du 25 janvier 1995 relative 
à l’exploitation des véhicules de location avec chauffeurs, 
notamment ses articles 5, 7, 10, 17 et 18 ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2011-315/GNC du 8 février 2011 pris en 
application de la délibération n° 26/CP du 1er juin 2010 portant 
réglementation des activités d’enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et portant modification du code de la route de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-1505/GNC du 4 juillet 2017 fixant les 
tarifs des produits, services et prestations du service 
topographique de la direction des infrastructures, de la 
topographie et des transports terrestres ; 

Vu l’arrêté n° 2018-2463/GNC du 9 octobre 2018 portant 
organisation de la direction des infrastructures, de la topographie 
et des transports terrestres, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Le président du gouvernement reçoit délégation 

de pouvoir à l’effet de : 
 
1 – pour les décisions relatives aux transports routiers de 

personnes :  

- prononcer les inscriptions au registre des transports et 
délivrer un certificat d’inscription, 

- délivrer les attestations de capacité professionnelle,  
- délivrer les cartes professionnelles de conducteur, 
- prononcer les radiations du registre des transports, 
- prononcer les interdictions d’exercer la profession, 
 
dans les conditions prévues notamment par les dispositions de 

la délibération modifiée n° 540 du 25 janvier 1995 susvisée. 
 

2 – pour les décisions relatives à l’exploitation des véhicules 
de location avec chauffeurs :  

- délivrer des autorisations d’exploitation des véhicules de 
location avec chauffeurs, 

- délivrer le certificat d’aptitude à la profession d’entrepreneur 
de véhicules de location avec chauffeurs,  

- refuser les demandes d’autorisation d’exploiter,  
- délivrer les autorisations de transport, 
- retirer les autorisations d’exploitation de véhicules de 

location avec chauffeur, 
- retirer les autorisations de transport, dans les conditions 

prévues notamment par les dispositions de la délibération 
modifiée n° 542 du 25 janvier 1995 susvisée. 

 
3 – pour les décisions relatives au permis de conduire : 

- prononcer les restrictions de la validité, les annulations du 
permis de conduire ou les changements de catégorie, 

- prononcer les interdictions de la délivrance du permis de 
conduire lorsque les conducteurs n’en sont pas titulaires, 

- délivrer les certificats pour conduire les taxis, les véhicules 
de location avec chauffeurs, les voitures d’ambulance, les 
véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, les 
véhicules affectés au transport d’enfants, les véhicules 
affectés au transport public de personnes, dans les conditions 
prévues notamment par les dispositions des articles 15, 
R.118, R.118 bis, R.119, R.237, R.240 et R.246/4 du code de 
la route de la Nouvelle-Calédonie. 

 
4 – pour les décisions relatives à l’enseignement de la conduite 

de véhicules à moteur : 

- délivrer les autorisations administratives d’enseigner, 

- retirer les autorisations administratives d’enseigner, 

- suspendre temporairement les autorisations administratives 
d’enseigner, 

- agréer les établissements d’enseignement à titre onéreux de 
la conduite des véhicules à moteur, 

- retirer les agréments aux établissements d’enseignement à 
titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur, 

- suspendre temporairement les agréments aux établissements 
d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à 
moteur, 

- agréer les associations régies par la loi modifiée du 1er juillet 
1901 relative au contrat d’association, 

- retirer les agréments aux associations régies par la loi 
modifiée du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, 
dans les conditions prévues notamment par les dispositions 
de la délibération n° 26/CP du 1er juin 2010 portant 
réglementation des activités d’enseignement de la conduite 
des véhicules à moteur et portant modification du code de la 
route de la Nouvelle-Calédonie et de l’arrêté n° 2011-
315/GNC du 8 février 2011 susvisé. 

 
5 – pour la conservation et la surveillance du domaine routier 

de la Nouvelle-Calédonie : 

- autoriser ou refuser les demandes de travaux dans l’emprise 
ou en bordure de routes, dans les conditions prévues 
notamment par les dispositions de la délibération modifiée n° 
222 des 17, 18 et 19 juin 1970 susvisée. 
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6 – pour les produits, services et prestations du service 
topographique : 

- approuver  les conventions de mise à disposition dérogeant 
aux tarifs lors de travaux d’intérêt général réalisés par des 
services, des collectivités, des établissements publics, des 
organismes chargés d’une mission de service public ou 
opérant pour le compte d’une collectivité publique ou des 
associations, 

- approuver les conventions concédant la distribution et la 
vente de produits cartographiques imprimés dont la 
Nouvelle-Calédonie est éditrice, 

- approuver les conventions autorisant un usage commercial 
des données géographiques numériques. 

 
Article 2 : La délégation prévue par le présent arrêté est 

donnée pour une période de douze mois. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

En l’absence de M. Gilbert Tyuienon 

Le vice-président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, 

JEAN-LOUIS D’ANGLEBERMES 

_______ 

 

Arrêté n° 2018-3229/GNC du 26 décembre 2018 portant 

délégation de pouvoir au président du gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 131 ; 

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

Vu la délibération n° 351 du 18 janvier 2008 portant 
réglementation de la profession d'entrepreneur de transport et 
d'activités nautiques à caractère touristique en Nouvelle-
Calédonie ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur 
de l’administration ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté modifié n° 2008-5861/GNC du 16 décembre 2008 
définissant les modalités de mise en œuvre de l'agrément pour la 
profession d'entrepreneur de transport et d'activités nautiques à 
caractère touristique en application de la délibération n° 351 du 
18 janvier 2008, 

 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement reçoit délégation 

de pouvoir pour les décisions relatives à la profession 
d'entrepreneur de transport et d'activités nautiques à caractère 
touristique en Nouvelle-Calédonie, à l'effet : 

- d'agréer les entreprises de transport et d'activités nautiques à 
caractère touristique ; 

- de retirer temporairement les agréments aux entreprises de 
transport et d'activités nautiques à caractère touristique ; 

- de retirer définitivement les agréments aux entreprises de 
transport et d'activités nautiques à caractère touristique. 

 
Article 2 : La présente délégation de pouvoir est accordée pour 

une période d’un an. Elle devient caduque lors d’un changement 
de gouvernement ou de modification d’attribution des secteurs.  

 
Le président rend compte aux membres du gouvernement, 

dans un rapport d’activité, des actes pris en vertu de cette 
délégation lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque. 

 
Article 3 : L’arrêté n° 2018-267/GNC du 26 janvier 2018 

portant délégation de pouvoir au président du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes est abrogé. 

 
Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

de la République epn Nouvelle-Calédonie et publié au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

En l’absence de M. Gilbert Tyuienon 
Le vice-président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
JEAN-LOUIS D’ANGLEBERMES 

_______ 

 

Arrêté n° 2018-3231/GNC du 26 décembre 2018 fixant 

les limites d’agglomération de la commune de Poum 

 
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  le code de la route de Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la délibération modifiée n° 222 des 17, 18 et 19 juin 1970 

portant règlement général sur la conservation et la surveillance 
des routes territoriales ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre des 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur 
de l’administration ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 
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Vu l’arrêté n° 2017-1513/GNC du 4 juillet 2017 relatif à la 
signalisation routière en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération municipale n° 31/S.3/2017 du 30 juin 2017 
délimitant la zone d’agglomération de la commune de Poum ; 

Vu l’avis favorable du gestionnaire de voirie en date du 28 
septembre 2018 ; 

Sur proposition de la direction des infrastructures, de la 
topographie et des transports terrestres en date du 26 octobre 
2018, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Les limites de l’agglomération de la commune de 

Poum sont fixées comme suit : 
 
Agglomération du Village de Poum 

Limite nord de la RPN1 : PR 37+580 ; 
Limite sud de la RPN1 : PR 33+470. 
 

Article 2 : Les limites d’agglomération, pour ce qui concerne 
la route mentionnée ci-dessus, sont signalées par la pose de 
panneaux de type EB10 et EB20, surmontés du cartouche E42. 

 
Ces panneaux sont mis en place et maintenus en bon état par la 

commune de Poum. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis 

au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et 
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

En l’absence de M. Gilbert Tyuienon 
Le vice-président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
JEAN-LOUIS D’ANGLEBERMES 

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 371er janvier 2019

________



Arrêté n° 2018-3207/GNC du 26 décembre 2018 portant 

nomination de Mme Eloïse Nicolas en qualité de directrice 

des ressources humaines et de la fonction publique de 

Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter de sa prise de fonctions, Mme Nicolas 

(Eloïse) est nommée en qualité de directrice des ressources 
humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie pour 
une durée de trois ans. 

 

Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant 
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis 

au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et 
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
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Arrêté n° 2018-19424/GNC-Pr du 19 décembre 2018 modifiant 

l’arrêté modifié n° 2018-3138/GNC-Pr du 26 mars 2018 

portant désignation des représentants du président du 

gouvernement dans les organismes extérieurs 

 

Le président du 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° 68/CP du 19 avril 2017 instituant une 
commission nautique de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur 
de l’administration ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté modifié n° 2018-3138/GNC-Pr du 26 mars 2018 
portant désignation des représentants du président du 
gouvernement dans les organismes extérieurs, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Le troisième alinéa du point « XVII. Secteur des 

transports » de l’article 1er de l’arrêté modifié n° 2018-
3138/GNC-Pr du 26 mars 2018 susvisé est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

 
« - Commission nautique de la Nouvelle-Calédonie : M. Thierry 

Canteri ou M. Emeric Faure, président ». 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, 

transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 

 

Arrêté n° 2018-19538/GNC-Pr du 26 décembre 2018 portant 

organisation d’un service minimum au service de 

sauvetage et de lutte contre l’incendie d’aéronefs (SSLIA) 

de l’aérodrome de Nouméa-Magenta 

 

Le président du 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 modifiée n° 45 du 17 avril 1985 relative à la 
définition des missions et moyens du territoire de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances dans le domaine de l’aviation civile et 
de la météorologie ; 

Vu la délibération n° 35 du 9 décembre 2009 portant statut 
particulier du corps des pompiers de l’aviation civile de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
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° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2009-T du 6 mars 1991 relatif à la définition 
d’un service minimum en cas de grève de certains personnels en 
fonction à la direction territoriale de l’aviation civile et de la 
météorologie ; 

Vu l’arrêté n° 346 du 13 mars 1991 relatif à la désignation des 
vols devant être assurés en toute circonstance en cas de cessation 
concertée du travail dans les services de l’aviation civile et de la 
météorologie ; 

Vu l’arrêté n° 2010-1653/GNC du 13 avril 2010 portant 
approbation de la convention relative à la création d’un service 
mixte dénommé « direction de l'aviation civile en Nouvelle-
Calédonie » ; 

Vu la convention n° 058 du 25 mai 2010 relative à la création 
d’un service mixte dénommé « Direction de l’aviation civile en 
Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu le préavis de grève pour la journée du vendredi 21 décembre 
2018, déposé par la Fédération des fonctionnaires en date du 
10 décembre 2018. 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Un service minimum mis en place à 00h00, à la 

prise de service des agents. 
 
Article 2 : Ce service minimum doit permettre de garantir un 

niveau de protection réglementaire aux vols devant assurer : 
 
– la continuité de l’action gouvernementale et l’exécution des 

missions de la défense nationale ; 
– la préservation des intérêts et besoins vitaux de la France et 

le respect de ses engagements internationaux, notamment le 
droit de survol du territoire ; 
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– les missions nécessaires à la sauvegarde des biens et des 
personnes ; 

– le maintien des liaisons destinées à éviter l’isolement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

– la sauvegarde des installations et du matériel nécessaires à 
l’exécution de ces missions. 

 
Article 3 : La liste des vols devant permettre la préservation 

des intérêts ou besoins vitaux et d’éviter l’isolement de la 
Nouvelle-Calédonie et des îles de l’archipel néo-calédonien, 
figure en annexe au présent arrêté. 

 
Article 4 : Doivent être assurées les missions de service 

SSLIA adaptées aux vols prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus : 
visites de piste, lutte contre le péril animalier et veille de secours 
pour déclencher l’alerte en cas d’incendie sur les installations ou 
d’accident menaçant les personnes et les biens, avec le cas 
échéant, apport des premiers secours. 

 
Article 5 : Les personnels astreints à rester en fonction pour 

assurer les missions précitées conformément à l’article 4 sont les 
personnels pompiers de l’aérodrome de Nouméa-Magenta, 
nécessaires pour rendre le SSLIA au niveau adéquat pour les vols 
visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, effectuer les visites de piste et 
assurer la lutte contre le péril animalier et la veille de secours. 

 
Article 6 : Les personnels astreints à rester en fonction 

conformément à l’article 5 ci-dessus sont nommément désignés 
par le directeur de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie, sur 
proposition du chef du service régulation et exploitation des 
aéroports ou de son représentant, pendant le préavis de grève, et 
pour la durée nécessaire à l’exercice de leur mission. 

 

Ils sont choisis parmi les personnels figurant normalement au 
tableau de service. 

 
Ils doivent assurer normalement les tâches qui leur incombent 

et ne peuvent se faire remplacer. 
 
Ils disposent normalement de leur droit de grève en dehors de 

leur période d’astreinte. 
 
En cas de défaillance d’un agent astreint, le directeur de 

l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie désigne un autre agent 
auquel la notification est faite par tout moyen approprié. 

 
L’agent ainsi désigné doit rejoindre immédiatement le poste 

qui lui est affecté. 
 
Article 7 : En cas d’évènement exceptionnel, accident 

d’aéronef, déclenchement d’une alerte, déclenchement du plan 
Orsec, alerte cyclonique ou autre catastrophe naturelle, tous les 
agents du SSLIA de l’aérodrome de Nouméa-Magenta sont tenus 
de rejoindre leur poste pour participer aux opérations d’alerte, de 
recherche et de secours et reprendre leur service dans le cadre des 
horaires habituels. 

 
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, 

transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 

_______ 
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Arrêté n° 2018-19542/GNC-Pr du 26 décembre 2018 

abrogeant l’arrêté n° 2006-415/GNC du 16 février 2006 

autorisant l’exercice d’opérations de prestations de 

services en transactions sur immeubles et fonds de 

commerce 

 

Le président du 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 modifiée n° 25-98/APS du 23 avril 1998 
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à 
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de 
commerce ; 

Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de 
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017 
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur 
de l’administration ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017 
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2018-2715/GNC du 13 novembre 2018 portant 
délégation de pouvoir au président du gouvernement de la 
Nouvelle Calédonie pour prendre certains arrêtés au nom du 
gouvernement ; 

Vu le courrier déposé le 7 décembre 2018 par la société « Vanym » 
(RCS 000 791 251 R.C.S. Nouméa) représentée par sa gérante, 
Mme Anissa Gueroui, sollicitant l’annulation de la carte 
professionnelle n° 2006-102 T, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : L’arrêté n° 2006-415/GNC du 16 février 2006 

autorisant l’exercice d’opérations de prestations de services en 
transactions sur immeubles et fonds de commerce est abrogé. 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée et 

transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
PHILIPPE GERMAIN 
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Arrêté n° 4316-2018/ARR/DIMENC du 30 novembre 2018  

fixant à la société Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. des 

prescriptions complémentaires relatives à l’intégration 

expérimentale de cendres au sein de la verse de résidus 

asséchés dite « verse DWP1 », sise site de la Kwé Ouest - 

commune de Yaté 

 
Le président de l'assemblée de la province Sud, 

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

Vu le code de l’environnement de la province Sud ; 
Vu les arrêtés n° 1466-2008/PS du 9 octobre 2008 et                                       

n° 1056-2017/ARR/DIMEN du 11 avril 2017 ; 
Vu le porter à connaissance n° G-DG-EN-C-20171214-257              

du 14 décembre 2017 et les compléments apportés par           
courriers n° G-DG-EN-C-20180202-07 du 2 février 2018 et                   
n° G-DG-EN-C-20180928-140 du 28 septembre 2018, relatifs                 
à un stockage expérimental de cendres au sein de la verse               
DWP1 ; 

Vu les avis n° CS18-3160-SI-81 du 12 janvier 2018 et                           
n° CS18-3160-SI-1952 du 21 août 2018 ; 

Considérant que l’ajout de 17 500 tonnes de cendres               
volantes au sein de la verse DWP1 constitue une modification 
qui n’est pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients 
négatifs et significatifs vis à vis des intérêts mentionnés à 
l’article 412-1 du code de l’environnement de la province Sud ; 

Considérant que la protection des intérêts mentionnés à 
l’article 412-1 du code de l’environnement, notamment pour la 
commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publiques, l’agriculture et pour la protection de la nature et de 
l’environnement et la conservation des sites et des monuments 
rend nécessaires la fixation des prescriptions additionnelles ; 

L’exploitant entendu ; 
Vu le rapport n° 33609-2018/1-ACTS du 16 novembre 2018, 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Après l’article 5.9 des prescriptions techniques 

annexées à l’arrêté d’autorisation du 9 octobre 2008 susvisé, il 
est inséré un article 5.10 ainsi rédigé : 

 
« 5.10 Intégration expérimentale de cendres au sein de la verse 

de résidus asséchés 
 
La société Vale Nouvelle-Calédonie SAS est autorisée à 

intégrer, à titre expérimental, un maximum de 17 500 tonnes                
de cendres à la verse de résidus asséchés dite « verse DWP1 », 

autorisée par arrêté n° 1056-2017/ARR/DIMEN du 11 avril 
2017. Les cendres intégrées sont exclusivement celles      
produites par la centrale électrique de Prony Energies SAS. Un 
ratio de 6 % de cendres pour 94 % de résidu asséché n’est pas 
dépassé au cours de l’expérimentation, pour un volume estimé     
de la verse DWP1 de 170 000 m3 à fin 2019. 

 
Cette expérimentation est autorisée pour une durée non 

renouvelable d’un an à compter du premier dépôt de cendres. 
L’exploitant notifie ce premier dépôt par courrier à l’inspection 
des installations classées. 

 
Afin d’augmenter la connaissance sur le comportement du 

mélange des résidus asséchés et des cendres volantes issues de la 
combustion de charbon, un programme de tests est réalisé sur la 
période expérimentale d’un an. 

 
5.10.1    Suivi de la qualité des effluents 
 
Les analyses physico-chimiques de l’eau de ruissellement et de 

l’eau interstitielle sont réalisées selon les normes de l’annexe IV. 
 
L’exploitant réalise à une fréquence à minima mensuelle une 

campagne d’analyse de l’eau de ruissellement et de l’eau 
interstitielle. 

 
Une analyse physico-chimique complète, intégrant notamment 

les paramètres pH, conductivité, COT, As, Ba, Cd, Ca, Cl, Cr, 
Cu, F, Hg, Mg, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, SO4, Zn, MES, est réalisée 
pour chaque type d’effluent. 

 
L’échantillonnage de l’eau de ruissellement est fait au niveau 

du point de collecte de la verse DWP1 dont les coordonnées 
(RGNC 91-93, projection Lambert NC) sont : 

 
X = 494498.4 ; Y = 209884.2 

 
Deux échantillons sont collectés à chaque campagne : un 

échantillon est pris pendant la première pluie après une période 
de sécheresse (périodicité à valider par l’inspection des 
installations classées) et, un autre échantillon après 10 mm de 
pluie en continue. 

 
L’échantillonnage de l’eau interstitielle est fait à l’aide de 

bougies poreuses installées dans les couches constituées du 
mélange résidus asséchés / cendres, où la proportion de chaque 
déchet est bien connue. 

 
5.10.2    Suivi du comportement géotechnique 
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Des essais géotechniques sur les matériaux constitutifs de la 
verse DWP1 sont réalisés conformément au tableau ci-dessous. 
___________________________________________________ 

Test                                                            Périodicité 
___________________________________________________ 

Essai Proctor                     1/5000 m3 de mélange compacté 

Limite d’Atterberg             1/5000 m3 de mélange compacté 

Densité in-situ                   1/2000 m3 de mélange compacté 
___________________________________________________ 

 
Les couches cendres / résidus asséchés sont échantillonnées en 

même temps et en suivant la même fréquence que les couches de 
résidus asséchés purs. 

 
5.10.3    Suivi des tassements et du niveau phréatique de la 
verse DWP1 
 
La surveillance de la stabilité de la verse est assurée 

conformément aux articles 5.9.2 et 5.9.3. 
 
Pour assurer la stabilité de la verse pendant la phase de 

construction, des capteurs de pression interstitielle sont installés 
dans la verse DWP1. À la fin de la construction de chaque 
banquette, des tiges de contrôle sont installées. Ces tiges 
permettent de contrôler les tassements et les mouvements 
horizontaux de la verse. 

 
5.10.4    Suivi des poussières 
 
La manipulation de cendres volantes peut être génératrice de 

poussières, ainsi les mesures suivantes sont prises : 

• Transport des cendres sur les installations de l’exploitant 
dans des camions couverts par une bâche. L’humidité des cendres 
volantes est contrôlée et ajustée pour limiter les envols. 

• Humidification des zones de roulement et de déchargement 
avec des camions arroseurs, lorsque nécessaire. 

• Mise en place du programme de suivi des poussières totales 
(PM10) et alvéolaires (PM5). 

 
Une campagne de mesures de l’état initial est effectuée avant 

la première mise en verse de cendres au sein de la verse DWP1. 
Les mesures sont ensuite effectuées deux fois pendant l’hiver et 
deux fois pendant l’été. Un dispositif de suivi des retombées de 
poussières, validé par l’inspection des installations classées, est 
par ailleurs mis en place par l’exploitant à proximité de la verse. 

 
5.10.5    Transmission des résultats 
 
L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées 

un bilan d’expérimentation trimestriel présentant notamment les 
volumes déposés (des levés topographiques sont réalisés avant le 
début de l’expérimentation, puis à 6 et 12 mois), les 
expérimentations réalisées et les enseignements tirés, selon un 
format définit en accord avec l’inspection des installations 
classées. 

 
Le suivi mis en place dans le cadre de l’expérimentation 

pourra être poursuivi sur une durée supérieure à un an sur simple 
demande de l’inspection des installations classées ». 

 

Article 2 : Une copie du présent arrêté est déposée à la         
mairie du Mont-Dore et à la mairie de Yaté où elle peut être 
consultée. Une copie du même arrêté est conservée en 
permanence sur le site de l’exploitation et tenue à dispositions du 
personnel et des tiers. 

 
Article 3 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent arrêté est de 2 mois à 
compter de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie. 

 
Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire 

délégué de la République, notifié à l’intéressée et publié au 
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président, 

PHILIPPE MICHEL 

_______ 

 

Arrêté n° 4413-2018/ARR/DPASS du 6 décembre 2018 

modifiant l’arrêté n° 1156-2016/ARR/DPASS du 14 juin 

2016 relatif à l’agrément de Mme Sylvia Chikli en qualité 

de famille d’accueil de personnes relevant de l’aide sociale 

à l’enfance 

 

Le président de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 
relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 28-2017/APS du 31 mars 2017 relative à 
l’agrément des familles d’accueil et à l’organisation des 
placements familiaux ; 

Vu l’arrêté n° 1156-2016/ARR/DPASS du 14 juin 2016 relatif 
à l’agrément de Mme Sylvia Chikli en qualité de famille 
d’accueil de personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance ; 

Vu la demande de modification en date du 10 octobre 2018 ; 
Vu les pièces constitutives du dossier ; 
Vu l’avis favorable de la commission d’agrément des candidats 

à la fonction de famille d’accueil, réunie le 30 novembre 2018 ; 
Vu le rapport n° 34263-2018/1-ACTS/DPASS du 3 décembre 

2018, 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : A l’article 1 de l’arrêté du 14 juin 2016 susvisé, 

les mots : « domiciliée Villa 116B avenue des parachutistes 
calédoniens sur la commune de Dumbéa » sont remplacés par les 
mots : « domiciliée au 10 rue des vieux métiers à Dumbéa sur 
Mer sur la commune de Dumbéa ». 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire 

délégué de la République, publié au Journal officiel de la 
Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée. 

 
Pour le président et par délégation : 

Le secrétaire général adjoint 
chargé de l’éducation, de la jeunesse 

et de la vie sociale, 
CHRISTOPHE BERGERY 

_______ 
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Arrêté n° 4414-2018/ARR/DPASS du 6 décembre 2018 

modifiant l’arrêté n° 2815-2016/ARR/DPASS du 15 novembre 

2016 relatif au renouvellement de l’agrément de Mme 

Farah Babel en qualité de famille d’accueil de personnes 

relevant de l’aide sociale à l’enfance 

 

Le président de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 
relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 28-2017/APS du 31 mars 2017 relative à 
l’agrément des familles d’accueil et à l’organisation des 
placements familiaux ; 

Vu l’arrêté n° 2815-2016/ARR/DPASS du 15 novembre 2016 
relatif au renouvellement de l’agrément de Mme Farah Babel en 
qualité de famille d’accueil de personnes relevant de l’aide 
sociale à l’enfance ; 

Vu la demande de renouvellement de l’agrément en date du 
29 août 2016 de Mme Farah Babel ; 

Vu la demande de modification en date du 5 juillet 2018 ; 
Vu les pièces constitutives du dossier ; 
Vu l’avis favorable de la commission d’agrément des candidats 

à la fonction de famille d’accueil, réunie le 30 novembre 2018 ; 
Vu le rapport n° 34292-2018/1-ACTS/DPASS du 3 décembre 

2018, 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : A l’article 1 de l’arrêté du 15 novembre 2016 

susvisé, les mots : « domiciliée au 35 rue Oules à Logicoop sur la 
commune de Nouméa » sont remplacés par les mots : « domiciliée 
au 8 rue Richard Song – Bâtiment G4 à la Rivière-Salée  sur la 
commune de Nouméa ». 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire 

délégué de la République, publié au Journal officiel de la 
Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée. 

 
Pour le président et par délégation : 

Le secrétaire général adjoint 
chargé de l’éducation, de la jeunesse 

et de la vie sociale, 
CHRISTOPHE BERGERY 

_______ 

 

Arrêté n° 4419-2018/ARR/DPASS du 10 décembre 2018 

relatif au renouvellement de l'agrément de Mme Brigitte 

Thireau en qualité de famille d'accueil de personnes 

relevant de l'aide sociale à l'enfance 

 

Le président de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu la loi modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la 
sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 28-2017/APS du 31 mars 2017 relative à 
l’agrément des familles d’accueil et à l’organisation des 
placements familiaux ; 

Vu la demande de renouvellement en date du 19 avril 2018 de 
Mme Brigitte Thireau ; 

Vu les pièces constitutives du dossier ; 

Vu l’avis favorable de la commission d’agrément des candidats 
à la fonction de famille d’accueil, réunie le 30 novembre 2018 ; 

Vu le rapport n° 34304-2018/1-ACTS/DPASS du 3 décembre 
2018, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Mme Brigitte Thireau née le 17 septembre 1967 

à Hienghène, domiciliée au 42 rue du Cirque à Robinson sur la 
commune du Mont-Dore, bénéficie du renouvellement de son 
agrément pour l’accueil de trois personnes confiées à l’aide 
sociale à l’enfance, pour des séjours temporaires, à l’exclusion 
des séjours de rupture et de soutien à la parentalité. 

 
Article 2 : Le renouvellement de l’agrément est accordé pour 

une durée de cinq ans renouvelable. La demande de 
renouvellement doit être déposée dans un délai de cinq mois 
avant la fin de l’échéance. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire 

délégué de la République, publié au Journal officiel de la 
Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée. 

 
Pour le président et par délégation : 

Le troisième vice-président, 
DOMINIQUE MOLE 

_______ 
 

Arrêté n° 4426-2018/ARR/DPASS du 10 décembre 2018 

relatif renouvellement de l'agrément de Mme Naser Reine-

Claude en qualité de famille d'accueil de personnes 

relevant de l'aide sociale à l'enfance 

 

Le président de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu la loi modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la 
sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 28-2017/APS du 31 mars 2017 relative à 
l’agrément des familles d’accueil et à l’organisation des 
placements familiaux ; 

Vu la demande de renouvellement en date du 30 août 2018 de 
Mme Reine-Claude Naser ; 

Vu les pièces constitutives du dossier ; 
Vu l’avis favorable de la commission d’agrément des candidats 

à la fonction de famille d’accueil, réunie le 30 novembre 2018 ; 
Vu le rapport n° 34328-2018/1-ACTS/DPASS du 3 décembre 

2018, 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : Mme Reine-Claude Naser, née le 31 mars 1968 à 

Nouméa, domiciliée 8 rue Pierre Rabu à Tina sur Mer sur la 
commune de Nouméa, bénéficie du renouvellement de son 
agrément pour l’accueil de trois personnes confiées à l’aide 
sociale à l’enfance, pour des séjours permanents et temporaires, 
à l’exclusion des séjours de rupture et de soutien à la parentalité. 

 
Article 2 : Le renouvellement de l’agrément est accordé pour 

une durée de cinq ans renouvelable. La demande de 
renouvellement doit être déposée dans un délai de cinq mois 
avant la fin de l’échéance. 
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Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire 
délégué de la République, publié au Journal officiel de la 
Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée. 

 
Pour le président et par délégation : 

Le troisième vice-président, 
DOMINIQUE MOLE 

_______ 

 

Arrêté n° 4614-2018/ARR/DJA du 20 décembre 2018  

portant délégation de signature à Mme Christine Aita, 

directrice de la culture de la province Sud par intérim 

 
Le président de l'assemblée de la province Sud, 

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

Vu la délibération modifié n° 21-2004/APS du 18 août 2014 
portant création de la direction de la culture ; 

Vu la délibération modifiée n° 21-2012/APS du 31 juillet 2012 
portant organisation et fonctionnement du secrétariat général et 
de l’administration de la province Sud ; 

Vu l’arrêté modifié n° 1581-2004/PS du 10 septembre 2004 
relatif à l’organisation et aux attributions des services de la 
direction de la culture ; 

Vu l’arrêté modifié n° 1379-2014/ARR/DJA du 16 mai 2014 
portant délégation de signature au secrétaire général, aux 
secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, 
chefs de service et chefs de service adjoints de la province Sud ; 

Vu l’arrêté n° 4624-2018/ARR/DRH du portant nomination de 
Mme Christine Aita née Honakoko – attaché du cadre 
d’administration générale – en qualité de directrice de la culture 
par intérim ; 

Vu le rapport n° 35977-2018/2-ACTS/DJA du 14 décembre 
2018, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Mme Christine Aita, directrice de la culture de              

la province Sud par intérim, reçoit délégation, pour la période            
du 19 décembre 2018 au 17 janvier 2019 inclus, à l’effet de 
signer au nom du président de l’assemblée de la province Sud 
tout acte, décision relevant de la compétence de l’ordonnateur en 
matière de recettes et de dépenses se rapportant aux crédits de sa 
direction, arrêté, document et correspondance relatifs aux 
dossiers dont l’instruction est confiée à sa direction et plus 
précisément :  

- toute décision en matière de congés annuels, congés 
exceptionnels prévus par les textes et congé maladie, les titres 
d’absence de service fait, les arrêtés portant privation de solde 
des agents de sa direction liés à des absences justifiées ou non, 
les notes de service relatives à la prise de fonction des agents de 
sa direction ; 

- les ordres de service en Nouvelle-Calédonie des agents de sa 
direction ; 

- les conventions de stage dans sa direction de personnes 
extérieures au service et suivant une formation en Nouvelle-
Calédonie ; 

- tous les actes de gestion de sa direction ; 

- la notification des actes préparés par sa direction ; 

- la certification du caractère exécutoire des actes émis par sa 
direction ; 

- les conventions prises en application d’une délibération du 
Bureau de l’assemblée de la province Sud ; 

- les commandes et les conventions dont le montant est 
inférieur à 20 millions de francs CFP et leurs avenants qui n’ont 
pas pour effet de dépasser ce seuil ; 

- toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés dont sa direction est 
responsable ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- les actes de gestion des marchés publics dont sa direction            
est responsable tels que prévus par la délibération n° 136 du           
1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, à 
l’exception des actes de résiliation du marché ; 

- tous les courriers, actes et documents nécessaires relatifs à la 
succession et notamment : 

- l’acte de notoriété, 

- l’inventaire des collections et meubles meublants et de 
prêter serment, 

- l’acceptation de la délivrance de legs, 

- l’attestation de propriété immobilière, 

- la déclaration de succession. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire 

délégué de la République, publié au Journal officiel de la 
Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée. 

 
Le président, 

PHILIPPE MICHEL 

_______ 

 

Arrêté n° 4392-2018/ARR/DJA du 20 décembre 2018 

modifiant l'arrêté n° 1546-2018/ARR/DJA du 16 juillet 

2018 portant délégation de signature aux agents de la 

direction du foncier et de l'aménagement de la province 

Sud 

 

Le président de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu la délibération modifiée n° 21-2012 du 31 juillet 2012 
portant organisation et fonctionnement du secrétariat général et 
de l’administration générale ; 

Vu la délibération n° 25-2012 du 31 juillet 2012 portant 
création de la direction du foncier et de l'aménagement de la 
province Sud et fixant ses attributions et son organisation ; 

Vu l’arrêté n° 935-2012/ARR/DPM du 31 août 2012 relatif à 
l’organisation des services de la direction du foncier et de 
l’aménagement ; 

Vu l’arrêté n° 1546-2018/ARR/DJA du 16 juillet 2018 portant 
délégation de signature aux agents de la direction du foncier et de 
l’aménagement de la province Sud ; 

Vu le rapport n° 34096-2018/1-ACTS/DJA du 21 novembre 
2018, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 16 juillet 2018 

susvisé sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « - les arrêtés 
autorisant l’ouverture des enquêtes publiques préalables à la 
délimitation du domaine public maritime. ». 
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Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire 
délégué de la République, publié au Journal officiel de la 
Nouvelle-Calédonie et notifié aux intéressés. 

 
Le président, 

PHILIPPE MICHEL 

_______ 

 

Arrêté n° 4104-2018/ARR/DJA du 21 décembre 2018 

modifiant l'arrêté modifié n° 1379-2014 du 16 mai 2014 

portant délégation de signature au secrétaire général, aux 

secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs 

adjoints, chefs de service et chefs de service adjoints de la 

province Sud 

 

Le président de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu la délibération modifiée n° 21-2012/APS du 31 juillet 2012 
portant organisation et fonctionnement du secrétariat général et 
de l’administration de la province Sud ; 

Vu la délibération n° 08-2015/APS du 27 mars 2015 portant 
organisation des services de la direction de l’environnement 
(DENV) ; 

Vu l'arrêté modifié n° 1379-2014 du 16 mai 2014 portant 
délégation de signature au secrétaire général, aux secrétaires 
généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, chefs de 
service et chefs de service adjoints de la province Sud ; 

Vu l’arrêté n° 975-2015/ARR/DENV du 27 mars 2015 portant 
organisation des services de la direction de l’environnement 
(DENV) ; 

Vu l’arrêté n° 3647-2018/ARR/DRH du 25 septembre 2018 
portant affectation et nomination de Mme Karine Lambert en 
qualité de directrice de l’environnement de la province Sud ; 

Vu l’arrêté n° 3720-2018/ARR/DJA du 2 octobre 2018 
modifiant l'arrêté n° 1379-2014 du 16 mai 2014 portant 
délégation de signature au secrétaire général, aux secrétaires 
généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, chefs de 
service et chefs de service adjoints de la province Sud 

Vu le rapport n° 31340-2018/1-ACTS/DJA du 22 octobre 
2018, 

 
A r r ê t e : 

 

Article 1er : Aux articles 21 et 21-1 de l’arrêté du 16 mai 2014 
susvisé, les mots : « M. Jean-Marie Lafond » sont remplacés par 
les mots : « Mme Karine Lambert ». 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire 

délégué de la République, publié au Journal officiel de la 
Nouvelle-Calédonie et notifié aux intéressés. 

 
Le président, 

PHILIPPE MICHEL 

_______ 

 

Arrêté n° 4468-2018/ARR/DRH du 21 décembre 2018 relatif 

aux jours chômés dans les services publics de la province 

Sud en 2019 

 

Le président de l’assemblée de la province Sud, 

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 l’arrêté 3893-T du 2 mai 1991 relatif aux jours fériés ; 
Vu l’arrêté 2018-18410/GNC-Pr du 26 novembre 2018 relatif 

aux jours chômés pour les services publics de la Nouvelle-
Calédonie et aux jours de fermeture par les services de l’Etat 
pour l’année 2019, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Les caisses publiques, les bureaux, les ateliers et 

chantiers des services publics de la province Sud seront fermés : 
 
– les vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019 ; 
– les vendredi 16 août et samedi 17 août 2019 ; 
– le lundi 23 septembre 2019 ; 
– le samedi 2 novembre 2019. 
 
Article 2 : Les employés et ouvriers à la journée bénéficieront 

de leur salaire. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire 

délégué de la République et publié au Journal officiel de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président, 

PHILIPPE MICHEL 
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DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 28 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950787 
Numéro chrono : 2394 
Identification : 
Dénomination sociale : SARL DELICE URBAIN 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2016 B 1 309 780 

- n° de gestion 2016 B 231 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 38, rue Leprédour - Magenta Ouémo - 

98800 Nouméa 
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 24 avril 2018 : 
Ancienne adresse : 1, rue Racine - Résidence Mahogany - 

Apt A003 - 7e KM - 98800 Nouméa 
Nouvelle adresse : 38, rue Leprédour - Magenta Ouémo - 98800 

Nouméa 
Transfert de l'établissement principal à compter du 24 avril 

2018 : 
Ancienne adresse : 1, rue Racine - Résidence Mahogany - 

Apt A003 - 7e KM - 98800 Nouméa 
Nouvelle adresse : 38, rue Leprédour - Magenta Ouémo - 98800 

Nouméa 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 28 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950788 
Numéro chrono : 2395 
Identification : 
Dénomination sociale :  
SARL FOOD CONCEPT & EQUIPEMENTS (FCE) 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2016 B 1 309 798 

- n° de gestion 2016 B 250 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 38, rue Leprédour - Magenta Ouémo - 98800 

Nouméa 
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 24 avril 2018 : 
Ancienne adresse : 5, rue Victor Hugo - Résidence Crystal Bay 

- Apt 11 - (BP 27280 - 98863 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa 
Nouvelle adresse : 38, rue Leprédour - Magenta Ouémo - 98800 

Nouméa 
Transfert de l'établissement principal à compter du 24 avril 

2018 : 
Ancienne adresse : 5, rue Victor Hugo - Résidence Crystal Bay 

- Apt 11 - (BP 27280 - 98863 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa 

Nouvelle adresse : 38, rue Leprédour - Magenta Ouémo - 
98800 Nouméa 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 28 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950789 
Numéro chrono : 2396 
Identification : 
Dénomination sociale : FLASH AUTO - Société en liquidation 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2016 B 1 308 220 

- n° de gestion 2016 B 204 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 45, rue Eugène Levesque - Rivière Salée - 

98806 Nouméa 
Administration : 
Liquidateur : THOMAS Nicolas, Louis 
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 14 mai 2018 
Liquidateur : THOMAS Nicolas, Louis 
Le siège de la liquidation est fixé à 45, rue Eugène Levesque - 

98800 Nouméa 
Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Calédoniennes du 

24 mai 2018 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 28 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950790 
Numéro chrono : 2397 
Identification : 
Dénomination sociale : MONDE ET VOILE 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2017 B 1 360 890 

- n° de gestion 2017 B 346 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérants :  
JAGOT Jonathan 
CAROFF-SIMON Anaëlle, Patricia 
BLANQUET Didier, Gérard, Clément 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 6 mars 2018 :  
Partants :  
JAGOT Cyril, gérant 
JAGOT Magali, gérant 

_______ 
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DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 28 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950791 
Numéro chrono : 2398 
Identification : 
Dénomination sociale : FUNERAIRE NORD NC 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 167 030 

- n° de gestion 2013 B 279 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 108, route de Tipenga - BP 384 - 98825 

Pouembout 
Administration : 
Gérante, associée : NAPOLEON Sonia 
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 16 mai 2018 :  
Ancienne adresse : 37, lotissement Les Cassis - 98860 Koné 
Nouvelle adresse : 108, route de Tipenga - BP 384 - 98825 

Pouembout 
Transfert de l'établissement principal à compter du 16 mai 

2018 :  
Ancienne adresse : 37, lotissement Les Cassis - 98860 Koné 
Nouvelle adresse : 108, route de Tipenga - BP 384 - 98825 

Pouembout 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 16 mai 2018 :  
Partant : MORISSET Alain, Claude, gérant, associé 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 28 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950792 
Numéro chrono : 2399 
Identification : 
Dénomination sociale : TEAM PACIFIC PISCINES 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 89 B 248 229 - 

n° de gestion 89 B 6304 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Sigle : TEAM PAC 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses 

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital 
social à compter du 16 avril 2018 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 28 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950793 
Numéro chrono : 2400 
Identification : 
Dénomination sociale : GESTION TRAVAUX HYALINE 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 905 273 - 

n° de gestion 2008 B 443 

Renseignements relatifs à la personne morale : 
Sigle : G.T.H. 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérants :  
MEGRET Jean-Marc 
GAERTNER Pascal 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 21 mai 2018 :  
Nouveau : GAERTNER Pascal, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 28 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950794 
Numéro chrono : 2401 
Identification : 
Dénomination sociale : CABINET DENTAIRE APY SELARL 

- Société en liquidation 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 141 241 

- n° de gestion 2012 B 702 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité 

limitée 
Adresse du siège : 33, promenade Roger Laroque - Baie des 

Citrons - 98800 Nouméa 
Administration : 
Liquidateur : FOURNIER Yoann, Pierre, André 
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 1er mai 2018 : 
Liquidateur : FOURNIER Yoann, Pierre, André 
Le siège de la liquidation est fixé à 33, rue Gervolino - 

Résidence Les Issambres - 98800 Nouméa 
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 24 mai 2018 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 28 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950796 
Numéro chrono : 2403 
Identification : 
Dénomination sociale : SARL TERRA CALEDONIA 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 96 B 470 534 - 

n° de gestion 96 B 6252 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Modification de la date de clôture de l'exercice social à 

compter du 24 mai 2018 : 
Ancienne : 30/06 
Nouvelle : 30/09 

_______ 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 491er janvier 2019



DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950797 
Numéro chrono : 2404 
Identification : 
Dénomination sociale : S.C.I. ANGE 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 87 D 185 504 - 

n° de gestion 87 D 6256 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société civile immobilière 
Administration : 
Gérant : VARRA Alfredo, Arturo 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 9 mai 2018 :  
Partant : VARRA Gennaro, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950798 
Numéro chrono : 2405 
Identification : 
Dénomination sociale : SPORT PASSION 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 B 876 318 - 

n° de gestion 2007 B 741 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Sigle : SPA 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Modification de l'objet social à compter du 18 avril 2018 :  
Nouveau : (Voir statuts) 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950799 
Numéro chrono : 2406 
Identification : 
Dénomination sociale : LES DELICES DU CAILLOU 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2014 B 1 217 678 

- n° de gestion 2014 B 270 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérants :  
VILLEMINOT Laurent, Thierry 
BISCHOFF Mathieu 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 1er mai 2018 :  
Partant : MOULUT Alexandre, associé, gérant 
Nouveau : BISCHOFF Mathieu, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950800 
Numéro chrono : 2407 
Identification : 
Dénomination sociale : TP RISKS 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 162 916 

- n° de gestion 2013 B 203 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Modification de la date de clôture de l'exercice social à 

compter du 22 mai 2018 : 
Ancienne : 31/12 
Nouvelle : 31/05 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950801 
Numéro chrono : 2408 
Identification : 
Dénomination sociale : NOUMEA TECHNIC AUTO 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 91 B 299 859 - 

n° de gestion 91 B 6002 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Renseignements relatifs à l'établissement principal : 
Activité : Location de voitures, location de tout engin motorisé 

ou non, réparations automobiles, vente de pièces détachées 
Nom commercial : NOUMEA TECHNIC AUTO 
Objet de la formalité : 
Modification d'activité de l'établissement principal situé 8, rue 

A. Brun - Quartier Latin - BP 425 - 98845 Nouméa Cedex - 
98800 Nouméa à compter du 28 mai 2018 

Ancienne : Achat, vente carburants, lubrifiants, pièces 
détachées autos neuves et d'occasion, véhicules neufs et 
occasions - Réparations mécaniques et carrosseries - Vidéo, 
journaux - La location de tous engins motorisés ou non 

Nouvelle : Location de voitures, location de tout engin motorisé 
ou non, réparations automobiles, vente de pièces détachées 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950802 
Numéro chrono : 2409 
Identification : 
Dénomination sociale : SARL C & C 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 388 685 

- n° de gestion 2018 B 177 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
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Adoption d'une enseigne à compter du 28 mai 2018 : C&CIMMO 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950807 
Numéro chrono : 2414 
Identification : 
Dénomination sociale : SARL BLANCHER MARYLENE 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2016 B 1 304 930 

- n° de gestion 2016 B 499 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Reprise d'activité à compter du 1er juin 2018 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950809 
Numéro chrono : 2416 
Identification : 
Dénomination sociale : CALEDONIENNE DE COMMERCE 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 387 265 

- n° de gestion 2018 B 151 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Renseignements relatifs à l'établissement principal : 
Adresse : Angle des rues Charleroi - RT13 - Vallée des Colons 

- 98800 Nouméa 
Objet de la formalité : 
Acquisition d'un fonds à compter du 1er juin 2018 : 
L'établissement principal situé angle des rues Charleroi - RT13 

- Vallée des Colons - 98800 Nouméa est acquis par achat au prix 
stipulé de 59 665 000 francs 

Activité : alimentation générale 
Précédent propriétaire: VALCO 
Publication légale : Les Nouvelles Calédoniennes du 20 avril 

2018 
Election de domicile pour les oppositions : REUTER Philippe 

- Immeuble "le Grand Théâtre" - 10 rue Jean Jaurès 
Transfert de l'établissement principal à compter du 1er juin 

2018 :  
Ancienne adresse : 33, rue de Paris - Val Plaisance - 98800 

Nouméa 
Nouvelle adresse : Angle des rues Charleroi - RT13 - Vallée 

des Colons - 98800 Nouméa 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950811 
Numéro chrono : 2418 
Identification : 

Dénomination sociale : URBATEC INGENIERIE 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2015 B 1 253 277 

- n° de gestion 2015 B 75 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 1105, rue des Pandanus - BP 7380 - 98875 

Mont-Dore 
Administration : 
Gérant : ROSSIGNOL Alain 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 20 mars 2018 :  
Partant : STANGALINO Gilles, associé, gérant 
Transfert du siège social à compter du 20 mars 2018 : 
Ancienne adresse : Avenue Georges Baudoux - Immeuble 

Administratif Communal - Bureau 11 - 98850 Koumac 
Nouvelle adresse : 1105, rue des Pandanus - BP 7380 - 98875 

Mont-Dore 
Transfert de l'établissement principal à compter du 20 mars 

2018 : 
Ancienne adresse : Avenue Georges Baudoux - Immeuble 

Administratif Communal - Bureau 11 - 98850 Koumac 
Nouvelle adresse : 1105, rue des Pandanus - BP 7380 - 98875 

Mont-Dore 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950812 
Numéro chrono : 2419 
Identification : 
Dénomination sociale : SODAMAX 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2000 D 580 852 - 

n° de gestion 2000 D 39 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société civile immobilière 
Administration : 
Gérant : JEULIN Elisabeth, Fernande, Pascale née ANTONIOTTI 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 11 avril 2018 :  
Partant : JEULIN Serge, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950815 
Numéro chrono : 2422 
Identification : 
Dénomination sociale : TIBERNID 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 94 B 399 865 - 

n° de gestion 94 B 6155 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérants :  
SAINT-MARC Nicolas, Bernard 
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PACSA Sandrine, Thérèse 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 15 mai 2018 :  
Partant : SAINT-MARC Bernard, Serge, Jean-Marie, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950816 
Numéro chrono : 2423 
Identification : 
Dénomination sociale : CIPAC SERVICES 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 94 B 388 330 - 

n° de gestion 94 B 6074 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalitéé : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses 

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital 
social à compter du 7 décembre 2017 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 29 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950817 
Numéro chrono : 2424 
Identification : 
Dénomination sociale : K-You Print Factory 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 124 718 

- n° de gestion 2012 B 424 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Modification de la date de clôture de l'exercice social à 

compter du 18 avril 2018 
Ancienne : 30/06 
Nouvelle : 31/12 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950839 
Numéro chrono : 2446 
Identification : 
Dénomination sociale : ALLO RESTO NC 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 388 859 

- n° de gestion 2018 B 181 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérants :  
CHORDA Yolenna, Christine, Jocelyne 
GIRARD Mathieu, Aimé, Paul 

Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 1er mai 2018 :  
Nouveau : GIRARD Mathieu, Aimé, Paul, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950824 
Numéro chrono : 2431 
Identification : 
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION 

DEVELOPPEMENT 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2017 D 1 352 988 

- n° de gestion 2017 D 99 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société civile de participation 
Capital : 45 500 000 XPF 
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 19 avril 2017 : 
Ancien : 19 400 000 XPF 
Nouveau : 45 500 000 XPF 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950825 
Numéro chrono : 2432 
Identification : 
Dénomination sociale : KPI 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2017 B 1 361 641 

- n° de gestion 2017 B 365 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérants :  
BRACQ Nicolas, Michel, Auguste, André 
LE COZ Etienne, Louis, Robert 
PAULEAU Pascal 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 14 mai 2018 :  
Nouveau : PAULEAU Pascal, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950832 
Numéro chrono : 2439 
Identification : 
Dénomination sociale : LODDO - Société en liquidation 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 92 B 329 763 - 

n° de gestion 92 B 6139 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
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Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 109, rue du 24 Septembre - Haut Magenta - 

BP 3946 - 98800 Nouméa 
Administration : 
Liquidateur : LODDO Giuseppe dit Joseph 
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 20 mai 2018 
Liquidateur : LODDO Giuseppe dit Joseph 
Le siège de la liquidation est fixé au 22, rue José Hérédia - 

BP 3946 - 98836 Nouméa  
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 24 mai 2018 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950833 
Autre achat, apport, attribution 
Numéro chrono : 2440 
Identification : 
Nom, prénoms : M. HELIAS Jean, Philippe, Abel, William 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2015 A 1 276 302 

- n° de gestion 2015 A 329 
Date d'immatriculation : 27 juillet 2015 
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Nationalité : française 
Renseignements relatifs à l'établissement principal : 
Origine de l'activité ou de l'établissement : création 
Activité : Vente sur les marchés et les foires de produits non 

alimentaires 
Adresse : 7, rue du Capitaine Perraud - Faubourg Blanchot - 

BP 5415 - 98853 Nouméa 
Nom commercial : PLANET FOUTAS 
Date de début d'exploitation : 21 juillet 2015 
Objet de la formalité : 
Modification de l'enseigne à compter du 29 mai 2018 : 
Modification d'activité de l'établissement principal situé 7, rue 

du Capitaine Perraud - Faubourg Blanchot - BP 5415 - 98853 
Nouméa à compter du 29 mai 2018 

Ancienne : Vente sur les marchés et les foires de textile - Snack 
ambulant 

Nouvelle : Vente sur les marchés et les foires de produits non 
alimentaires 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950834 
Numéro chrono : 2441 
Identification : 
Dénomination sociale : ZENAGAIN 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 929 885 - 

n° de gestion 2008 B 889 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérants :  
MORIVAL Hugues, Régis 

MORIVAL Nuala né(e) HILLEN 
Renseignements relatifs à l'établissement principal : 
Activité : Agence immobilière spécialisée dans la cession 

d'entreprise 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 10 avril 2018 :  
Nouveau : MORIVAL Nuala, gérant 
Modification d'activité de l'établissement principal situé 3, 

route du vélodrome - Baie de l'Orphelinat - 98800 Nouméa à 
compter du 10 avril 2018 : 

Ancienne : Acquisition et gestion de valeurs mobilères, filiales 
ou participation, animation des sociétés détenues, négoce 
nautique, conseil, agent commercial 

Nouvelle :Agence immobilière spécialisée dans la cession 
d'entreprise 

Modification de l'objet social à compter du 10 avril 2018 : 
Ancien : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, filiales 

ou participation, animation des sociétés détenues, négoce 
nautique, conseil, agent commercial 

Nouveau : Agence immobilière spécialisée dans la cession 
d'entreprise 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950835 
Numéro chrono : 2442 
Identification : 
Dénomination sociale : SENTINELLE NC 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 385 632 

- n° de gestion 2018 B 140 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Ouverture de l'établissement principal situé lot 176 - Village de 

Koné - 98860 Koné à compter du 1er avril 2018 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950840 
Numéro chrono : 2447 
Identification : 
Dénomination sociale : TIBERNID 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 94 B 399 865 - n° 

de gestion 94 B 6155 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 2, rue Paul 

Mourot - Portes d'Argent - 98800 Nouméa à compter du 15 mai 
2018 

_______ 
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DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950841 
Numéro chrono : 2448 
Identification : 
Dénomination sociale : MEGA JET 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 B 746 867 - 

n° de gestion 2004 B 611 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Capital : 500 000 XPF 
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 15 mai 2018 : 
Ancien : 500 000 XPF  
Nouveau : 3 500 000 XPF 
Réduction de capitalà compter du 15 mai 2018 
Ancien : 3 500 000 XPF 
Nouveau : 500 000 XPF 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950842 
Numéro chrono : 2449 
Identification : 
Dénomination sociale : SOCALMO 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2000 B 573 840 - 

n° de gestion 2000 B 1 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérant : BERTHEBAUD Vincent 
Commissaire aux comptes, titulaire :  
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE 

(SELARLh) 
Commissaire aux comptes, suppléant : TEYSSIER Daniel, 

Jacques, José 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 31 janvier 2018 :  
Partant : MOREAU Laurent, Léonard, Joseph, gérant 
Modifié : BERTHEBAUD Vincent, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950843 
Numéro chrono : 2450 
Identification : 
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

CALINVEST - Société en liquidation  
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 D 1 087 055 

- n° de gestion 2011 D 954 
Renseignements relatifs à la personne morale : 

Sigle : S.C.I CALINVEST 
Forme juridique : société civile immobilière 
Adresse du siège : 27, promenade Roger Laroque, n° A 209 - 

Résidence Mirage Plaza - Baie des Citrons - 98800 Nouméa 
Administration : 
Liquidateur : GAUTHIER Sophie, Françoise 
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 20 mars 2018  
Liquidatrice : GAUTHIER Sophie, Françoise 
Le siège de la liquidation est fixé à 27, promenade Roger 

Laroque - Résidence Mirage Plaza - 98800 Nouméa 
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 3 mai 2018 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950845 
Numéro chrono : 2452 
Identification : 
Dénomination sociale : PACK 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 391 267 

- n° de gestion 2018 B 216 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Renseignements relatifs à l'établissement principal : 
Adresse : 31, promenade Roger Laroque - Lot n° 13 - 98800 

Nouméa 
Objet de la formalité : 
Etablissement principal donné en location gérance à compter 

du 1er avril 2018 : Le fonds situé est donné en location-gérance 
Etablissement secondaire donné en location gérance à compter 

du 1er avril 2018 : Le fonds situé est donné en location-gérance 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 30 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950846 
Numéro chrono : 2453 
Identification : 
Dénomination sociale : EURODISC - Société en liquidation 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 90 B 266 239 - 

n° de gestion 90 B 6146 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : Centre commercial Kenu-In Koutio - 98830 

Dumbéa 
Administration : 
Liquidateur : MOULEDOUS Jean-Marc, Raymond 
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 20 avril 2018 : 
Liquidateur : MOULEDOUS Jean-Marc, Raymond 
Le siège de la liquidation est fixé au 6, rue Lechenadec - 

Magenta Ouémo - 98800 Nouméa  
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 17 mai 2018 

_______ 
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DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950849 
Numéro chrono : 2456 
Identification : 
Dénomination sociale : ALL GLASS 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 071 760 

- n° de gestion 2011 B 1461 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérants :  
FRANCHINI Jean-Paul, Ambroise, Antoine 
NEVES Céline née NAVILLE 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 1er mai 2018 :  
Partant : FLOCH Pierre-Emmanuel, gérant 
Nouveau : NEVES Céline, gérante 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950850 
Numéro chrono : 2457 
Identification : 
Dénomination sociale : EPICKAL 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 B 728 147 - 

n° de gestion 2004 B 275 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 9, rue Paul Boissery - Magenta - 98800 

Nouméa 
Objet de la formalité : 
Transfert de l'établissement principal à compter du 11 mai 

2018 : 
Ancienne adresse : 14, rue Glasser - Motor Pool - BP 8176 - 

Nouméa Sud 
Nouvelle adresse : 9, rue Paul Boissery - Magenta - 98800 

Nouméa 
Transfert du siège social à compter du 11 mai 2018 : 
Ancienne adresse : 14, rue Glasser - Motor Pool - BP 8176 - 

98800 Nouméa Sud 
Nouvelle adresse : 9, rue Paul Boissery - Magenta - 98800 

Nouméa 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950851 
Numéro chrono : 2458 
Identification : 
Dénomination sociale : SOCIETE DE PARTICIPATION JM 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2015 B 074 294 - 

n° de gestion 2015 B 295 

Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 12, rue Pognon - Vallée des Colons - 98800 

Nouméa 
Administration : 
Gérant : LAPOUS Yannick 
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 30 mars 2018 : 
Ancienne adresse : 3, rue Jules Calimbre - Résidence Chamberonia 

- (BP 77 - 98845 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa 
Nouvelle adresse : 12, rue Pognon - Vallée des Colons - 98800 

Nouméa 
Transfert de l'établissement principal à compter du 30 mars 2018 : 
Ancienne adresse : 3, rue Jules Calimbre - Résidence Chamberonia 

- (BP 77- 98845 Nouméa Cedex) - 98800 Nouméa 
Nouvelle adresse : 12, rue Pognon - Vallée des Colons - 98800 

Nouméa 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 30 mars 2018 :  
Partants :  
FROGIER Annick, Marie, associée, gérante 
MORAULT Yves-Marie, associé, gérant 
MORAULT Jehan, Ludovic, Marie, associé, gérant 
Nouveau : LAPOUS Yannick, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950853 
Numéro chrono : 2460 
Identification : 
Dénomination sociale : SCI IMMO LATIN - Société en 

liquidation 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2003 D 695 163 - 

n° de gestion 2003 D 156 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société civile immobilière 
Adresse du siège : 30 bis, rue de la Riviéra - 98800 Nouméa 
Administration : 
Liquidateur : PIERRE Michel, Georges, Armand 
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 24 mai 2018  
Liquidateur : PIERRE Michel, Georges, Armand 
Le siège de la liquidation est fixé à 15, rue Edouard Mercier - 

98800 Nouméa 
Journal d'annonces légales : Actu.NC du 31 mai 2018 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950854 
Numéro chrono : 2461 
Identification : 
Dénomination sociale : LES VALLEES DU SUD 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 D 1 145 044 

- n° de gestion 2012 D 423 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
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Forme juridique : société civile immobilière 
Objet de la formalité : 
Mise en sommeil de la société à compter du 2 mai 2018 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950856 
Numéro chrono : 2463 
Identification : 
Dénomination sociale : TREPAIL 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 89 B 222 000 - 

n° de gestion 89 B 6070 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Administration : 
Gérants :  
GUY Laurent, Eugène, Pierre 
GUY Nadia, Paulette, Juliette née PAREZ 
GUY Audrey, Annie, Monique 
GUY Stacy, Odile, Myriam 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 1er mai 2018 :  
Nouveau : GUY Stacy, Odile, Myriam, gérante 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950857 
Numéro chrono : 2464 
Identification : 
Dénomination sociale : TUPASPORTS LA FOA 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2014 B 1 209 220 

- n° de gestion 2014 B 139 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Capital : 1 000 000 XPF 
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 29 décembre 2017 : 
Ancien :100 000 XPF 
Nouveau : 1 000 000 XPF 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950858 
Numéro chrono : 2465 
Identification : 
Dénomination sociale : SCI ETNA 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 D 731 760 - 

n° de gestion 2004 D 297 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société civile 

Capital : 40 100 000 XPF 
Administration : 
Gérants : 
TROGNO Roger, Jean, François 
TROGNO Laurence, Marie, Eline 
TROGNO Karine née MAHAULT 
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 26 janvier 2018 
Ancien : 100 000 XPF 
Nouveau : 40 100 000 XPF 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 26 janvier 2018 :  
Nouveaux :  
TROGNO Laurence, Marie, Eline, gérante 
TROGNO Karine, gérante 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950859 
Numéro chrono : 2466 
Identification : 
Dénomination sociale : ISLAND TRANSPORT 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 134 360 

- n° de gestion 2012 B 596 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 36, rue du Bucéphale - 98835 Dumbéa 
Administration : 
Gérant, associé unique : VINCENT Thierry, Charles, Maurice 
Gérant : PERALDE Alain, Gilbert 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 1er avril 2018 :  
Nouveau : PERALDE Alain, Gilbert, gérant 
Modifié : VINCENT Thierry, Charles, Maurice, gérant, associé 

unique 
Transfert du siège social à compter du 22 mai 2018 : 
Ancienne adresse : 13, rue Apach Tina - 98800 Nouméa - 

BP 30044 - 98895 Nouméa Belle Vie Cedex 
Nouvelle adresse : 36, rue du Bucéphale - 98835 Dumbéa 
Transfert de l'établissement principal à compter du 22 mai 

2018 : 
Ancienne adresse : 13, rue Apach Tina - 98800 Nouméa - 

BP 30044 - 98895 Nouméa Belle Vie Cedex 
Nouvelle adresse : 36, rue du Bucéphale - 98835 Dumbéa 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950859 
Numéro chrono : 2466 
Identification : 
Dénomination sociale : ESTETICA VERT TENDRE 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 89 B 237 131 - 

n° de gestion 89 B 6197 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
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Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Transfert de l'établissement principal à compter du 1er juin 

2018 :  
Ancienne adresse : 93, avenue du Général De Gaulle - Nouméa  
Nouvelle adresse : 6, avenue des Frères Carcopino - Artillerie 

- Nouméa 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950861 
Numéro chrono : 2468 
Identification : 
Dénomination sociale : CABINET INFIRMIER BRICE & 

MARIE 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2018 B 1 382 365 

- n° de gestion 2018 B 60 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité 

limitée 
Administration : 
Gérants :  
CABIOCH Brice, Grégoire, Victor 
GARDEY DE SOUS Marie-Albany, Chantal, Bénédicte 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 6 avril 2018 :  
Nouveau : GARDEY DE SOUS Marie-Albany, Chantal, 

Bénédicte, gérante 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950863 
Numéro chrono : 2470 
Identification : 
Dénomination sociale : JOLYWD NC 1 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 D 1 075 803 

- n° de gestion 2011 D 805 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société civile 
Administration : 
Gérant : NAUDIN Christophe, Jean-Pierre 
Objet de la formalité : 
Changement de dénomination à compter du 15 mai 2018 : 
Ancienne : Société Civile Immobilière CLANIMMO 1 
Nouvelle : JOLYWD NC 1 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 15 mai 2018 :  
Partant : LUFFROY Alain, Claude, gérant 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950864 

Numéro chrono : 2471 
Identification : 
Dénomination sociale : TRANSPORTS ROUTES ET MINES 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 90 B 241 901 - n° 

de gestion 90 B 6034 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Sigle : T.R.M 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Objet de la formalité : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses 

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital 
social à compter du 17 mai 2018 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950865 
Numéro chrono : 2472 
Identification : 
Dénomination sociale : PLATRE & CO NC - Société en 

liquidation 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 011 014 - 

n° de gestion 2010 B 424 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société à responsabilité limitée 
Adresse du siège : 1, rue du Commandant De Mersuay - 

Magenta - BP 2057 - 98846 Nouméa 
Administration : 
Liquidateur : BOUTTIER Frédéric, Gérard, Claude 
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 23 avril 2018 
Liquidateur : BOUTTIER Frédéric, Gérard, Claude 
Le siège de la liquidation est fixé à Nouméa - BP 2057 
Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Calédoniennes du 

30 mai 2018 
_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950866 
Numéro chrono : 2473 
Identification : 
Dénomination sociale : SOFIA 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 D 1 029 297 

- n° de gestion 2010 D 351 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société civile agricole 
Adresse du siège : 108, route de Tipenga - BP 384 - 98825 

Pouembout 
Administration : 
Gérante, associée : LEVEQUE Sonia, Marthe, Laure née 

NAPOLEON 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non 

dirigeantes à compter du 16 mai 2018 :  
Partant : MORISSET Alain, Claude, gérant non associé 
Transfert du siège social à compter du 16 mai 2018 : 
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Ancienne adresse : Lot n° 14 - Vallée de la Pouembout - 98825 
POUEMBOUT 

Nouvelle adresse : 108, route de Tipenga - BP 384 - 98825 
Pouembout 

Transfert de l'établissement principal à compter du 16 mai 
2018 :  

Ancienne adresse : Lot n° 14 - Vallée de la Pouembout - 98825 
Pouembout 

Nouvelle adresse : 108, route de Tipenga - BP 384 - 98825 
Pouembout 

_______ 

 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

MODIFICATION AU RCS 
Publicité éditée le 31 mai 2018 

 
Référence de l'annonce : 988950867 
Numéro chrono : 2474 

Identification : 
Dénomination sociale : SCI SAS 
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 D 1 001 916 

- n° de gestion 2010 D 105 
Renseignements relatifs à la personne morale : 
Forme juridique : société civile 
Adresse du siège : 22, allée Joseph Santino - BP 14840 - 98803 

Nouméa 
Objet de la formalité : 
Transfert de l'établissement principal à compter du 17 mai 

2018 :  
Ancienne adresse :1200, rue Jean Gabin - BP 14840 - 98803 

Nouméa  
Nouvelle adresse : 22, allée Joseph Santino - BP 14840 - 98803 

Nouméa 
Transfert du siège social à compter du 17 mai 2018 : 
Ancienne adresse : 1200, rue Jean Gabin - BP 14840 - 98803 

Nouméa 
Nouvelle adresse : 22, allée Joseph Santino - BP 14840 - 98803 

Nouméa 
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Pour le président du gouvernement 
et par délégation 

KARINE HARTMANN 

Chef du service de légistique et de diffusion du droit
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