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Arrêté HC/CAB/DSC/n° 14 du 27 février 2012 relatif aux
dispositions spécifiques ORSEC PPI concernant certains
ouvrages ou installations fixes et pris en application de
l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
modifiée, portant actualisation et adaptation du droit applicable
en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
chevalier de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du
mérite,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment l’article 21 ;

Vu le code pénal ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu le code de l’environnement de la province Nord ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 modifiée,

portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière
de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, et notamment ses
articles 8 et 9 ;

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 du 7 octobre 2010 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. Dupuy
Albert ;

Vu la directive interministérielle n° 1210/SGDN/PSE/PPS du
15 novembre 2004, relative à la politique nationale d’exercices de
défense et de sécurité civile (circulaire annuelle relative à la
politique nationale d’exercices) ;

Vu l’arrêté n° 100 du 20 décembre 2010 portant sur le contenu
des plans communaux de sauvegarde et les modalités de leur
élaboration ;

Vu l’arrêté n° 052 du 25 juillet 2011 relatif au dispositif
ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) et pris pour
application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15
février 2006 modifiée, portant actualisation et adaptation du droit
applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie,
notamment son article 8 dernier paragraphe ;

Vu l’arrêté n° 06 du 2 février 2012 relatif au signal d’alerte en
Nouvelle-Calédonie ;

Sur proposition du directeur de cabinet du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie, 

A r r ê t e : 

Chapitre I : Ouvrages assujettis

Article 1er : Caractéristiques des installations et ouvrages
dont les risques imposent d’office une disposition spécifique
ORSEC PPI

Les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) sont établis, sous
l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie, en vue de la protection des populations, des biens et
de  l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés
à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations
dont l’emprise est localisée et fixe. Ils mettent  en œuvre les
orientations de la politique de sécurité civile en matière de
mobilisation de moyens, d’information et d’alerte, d’exercice et
d’entraînement.

Les plans particuliers d’intervention constituent un volet des
dispositions spécifiques du dispositif ORSEC de Nouvelle-
Calédonie.

A ce titre, seul le haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie peut mettre en oeuvre les dispositions spécifiques
ORSEC PPI. Cette mise en œuvre lui confère la direction des
opérations de secours. Il est assisté d’un commandant des
opérations de secours, chargé de mettre en oeuvre ses décisions et
de superviser les interventions sur le terrain.

Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant
des risques pour lesquels un plan particulier d’intervention doit
être défini sont :

1° - Les installations classées relevant des seuils Haut Risque
industriel (HRi) fixés notamment dans les nomenclatures des
codes de l’environnement des provinces Sud et Nord ;

2° - Les ouvrages hydrauliques qui comportent un réservoir
d’une capacité égale ou supérieure à cinq millions de mètres
cubes et/ou un barrage ou une digue d’une hauteur d’au moins
vingt mètres au dessus du point le plus bas du sol naturel.

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
peut néanmoins, par arrêté motivé, décider qu’un plan particulier
d’intervention n’est pas nécessaire, au vu d’une part de l’étude de
danger démontrant l’absence, en toute circonstance, de danger
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grave pour la santé de l’homme ou pour l’environnement à
l’extérieur de l’établissement, d’autre part de l’avis écrit de
l’exploitant, de l’autorité de contrôle dont relève l’activité et des
autorités compétentes en matière de sécurité des populations, des
biens et de l’environnement. Dans ce cas, l’arrêté est notifié aux
maires intéressés et à l’exploitant.

Article 2 : Caractéristiques des installations et ouvrages
dont les risques peuvent imposer une  disposition spécifique
ORSEC PPI

Peuvent aussi faire l’objet d’une disposition spécifique ORSEC
PPI tout autre installation ou ouvrage fixe susceptible de porter
atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, des biens et de
l’environnement, selon l’appréciation des risques et sur décision
du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il
s’agit notamment et sans exhaustivité des stockages sur terre, en
mer ou sous terre de matières dangereuses, des ouvrages
d’infrastructure liée au transport des matières dangereuses
(structures portuaires en particulier…), des établissements
utilisant des micro-organismes, des installations de gestion des
déchets, des installations nucléaires, etc.

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
prescrit par arrêté l’élaboration d’une disposition spécifique
ORSEC PPI pour ces activités ou établissements à risques après
avis consultatif de l’exploitant, de l’autorité de contrôle dont
relève l’activité et des autorités compétentes en matière de
sécurité des populations, des biens et de l’environnement. Dans
ce cas l’arrêté est notifié aux maires intéressés et à l’exploitant.

Chapitre II : Contenu des dispositions spécifiques ORSEC
PPI

Article 3 : Recueil des informations nécessaires à la
préparation des dispositions spécifiques ORSEC PPI

L’exploitant de toute installation visée au présent arrêté est tenu
d’adresser au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie, à sa charge, les informations nécessaires à la
préparation de la disposition spécifique ORSEC PPI.

Article 4 : Articulation avec le dispositif ORSEC général de
la Nouvelle-Calédonie

La planification de la réponse de sécurité civile ORSEC PPI
concernant un établissement ou ouvrage visé au présent arrêté
s’appuie sur les dispositions générales du dispositif ORSEC de
Nouvelle-Calédonie. Elle décrit les dispositions spécifiques, les
mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux
risques particuliers et aux risques particuliers majeurs considérés.
Elle comprend :

1° - La description générale de l’installation ou de l’ouvrage pour
lesquels il est établi, et la description des scenarii d’accident et
des effets pris en compte par le plan ;

2° - La zone d’application et le périmètre du plan, et la liste des
communes sur le territoire desquelles s’appliquent les dispositions
du plan ;

3° - Les mesures d’information et de protection prévues au profit
des populations et, le cas échéant, les schémas d’évacuation

éventuelle de celles-ci, y compris l’indication de lieux
d’hébergement ;

4° - Les mesures incombant à l’exploitant pour la diffusion
immédiate de l’alerte auprès des autorités compétentes et
l’information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi
que, le cas échéant, la mise à la disposition du haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie d’un poste de
commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;

5° - Les mesures incombant à l’exploitant à l’égard des
populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat,
les mesures d’urgence qu’il est appelé à prendre avant
l’intervention de l’autorité de police et pour le compte de celle-ci,
en particulier :

- la diffusion de l’alerte auprès des populations voisines ;
- l’interruption de la circulation sur les infrastructures de

transport et l’éloignement des personnes au voisinage du site ;
- l’interruption des réseaux et canalisations publics au

voisinage du site.

6° - Les missions particulières, dans le plan, des services de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics et directions techniques et les modalités de concours des
organismes privés appelés à intervenir ;

7° - Les dispositions générales « post accidentelles » relatives
à la remise en état et au nettoyage de l’environnement à long
terme après un accident l’ayant gravement endommagé survenu
dans une installation, sous le contrôle des autorités localement
compétentes.

Chapitre III : Procédures de consultation, d’adoption et de
publicité

Article 5 : Procédures de consultation et d’adoption

I. Tout projet de disposition spécifique ORSEC PPI est adressé par
le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie aux
autorités de contrôle dont relève l’activité, aux maires des communes
où s’appliquera le plan et à l’exploitant, qui disposent d’un délai
de trente jours pour faire parvenir au haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie leur avis consultatif.

II. Tout projet finalisé de plan ORSEC PPI est mis à disposition
du public pendant trente jours au siège de la subdivision administrative
du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
concernée et à la mairie de chaque commune où s’appliquera le
plan.

Un avis faisant connaître l’objet, la date d’ouverture, les lieux
et la durée de la consultation est publiée par le haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie, quinze jours au moins
avant le début de la consultation, dans deux journaux locaux
diffusés dans le territoire où s’appliquera le plan.

Les observations du public sur le projet de plan sont consignées
sur des registres ouverts à cet effet par les commissaires délégués
de la République et les maires concernés.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie précise, en tant que de besoin, les modalités de la
procédure de consultation du public définie précédemment.
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III. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte
des avis et observations mentionnés au I et II du présent article ou
à l’article 5, est approuvé par le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie.

IV. Le plan particulier d’intervention est notifié par le haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie aux
autorités locales intéressées et à l’exploitant. 

V. Les dispositions du I à IV du présent article s’appliquent lors
de la révision des dispositions spécifiques ORSEC PPI au moins
tous les cinq ans prévue à l’arrêté n° 052 du 25 juillet 2011 susvisé.

Article 6 : Procédures de publicité

Lorsqu’il a arrêté une disposition spécifique ORSEC PPI, le
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fait
insérer dans les journaux locaux un avis indiquant la liste des
communes sur le territoire desquelles s’appliquent les
dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être
consulté. Cet avis est renouvelé à l’occasion de chaque
modification du plan et lors de sa révision.

En liaison avec l’exploitant, le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie fait établir les documents d’information
des populations comprises dans la zone d’application du plan.
Ces documents sont composés au minimum de brochures,
d’affiches, de panneaux ou de tout autre support d’information.

La brochure porte à la connaissance de la population
l’existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles
pour les personnes, les biens et l’environnement, les mesures
prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent
les consignes de sécurité à adopter en cas d’urgence.

Ces documents sont mis à la disposition des maires des
communes situées dans la zone d’application du plan qui assurent
la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans
cette zone ou susceptibles d’y être affectées par une situation
d’urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et
procèdent à leur affichage. Ces documents sont également placés
dans les lieux publics situés dans la zone d’application du plan.

La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de
cause lors des modifications apportées aux installations en cause
ou à leur mode d’utilisation, de nature à entraîner un changement
notable des risques, et lors de la révision du plan particulier
d’intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour
de la brochure et au moins tous les cinq ans.

Les documents d’informations sont édités et distribués aux
frais de l’exploitant.

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
définit, en tant que de besoin, les modalités d’élaboration et de
diffusion des documents ainsi que le contenu de l’information
devant y figurer.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 7 : Informations sensibles

Le projet du plan soumis à consultation du public en
application du présent arrêté ne contient pas les informations

pouvant porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique
ou à la sécurité des personnes.

Article 8 : Culture de l’exercice

Des exercices de mise en œuvre du dispositif spécifique
ORSEC PPI sont obligatoires. La périodicité maximale de ces
exercices est fixée à cinq ans. L’exploitant est tenu de participer
aux exercices et entraînements d’application du plan décidés par
le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 9 : Assistance à la gestion d’une crise d’ordre
technologique impactée par la météorologie

En cas de mise en œuvre d’un plan ORSEC PPI et dans la
gestion d’une crise se caractérisant par des rejets dans
l’atmosphère de polluants chimiques, Météo France fournit dans
les meilleurs délais aux  autorités publiques des informations
scientifiques et techniques pour faciliter les prises de décisions
durant la phase accidentelle, dans les limites de l’état de l’art, des
données et des ressources disponibles. Ces données
météorologiques d’observation et de prévision doivent être de
nature à favoriser la coordination des moyens et à mettre en
œuvre la communication vers les médias et le public.

Article 10 : Exécution

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les
présidents des assemblées de province, les maires des communes
de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de cabinet du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le général
commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-
Calédonie, le colonel commandant les forces de gendarmerie en
Nouvelle-Calédonie, le directeur de la sécurité publique, le
directeur des services météorologiques de Nouvelle-Calédonie,
les exploitants d’ouvrages ou installations fixes visées au présent
arrêté, et tous les services rattachés sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 11: Recours

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal
administratif de Nouvelle Calédonie dans le délai de trois mois à
compter de sa publication.

Le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie,

ALBERT DUPUY

_______

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 15 du 27 février 2012 portant
approbation des dispositions spécifiques du dispositif
ORSEC de Nouvelle-Calédonie relatives au plan ORSEC
« aménagements hydrauliques » (PPI, plan particulier
d’intervention « grands barrages »)

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
chevalier de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du
mérite,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment l’article 21 ;
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Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu le code de l’environnement de la province Nord ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 modifiée,

portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière
de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, et notamment ses
articles 8 et 9 ;

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 du 7 octobre 2010 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. Dupuy
Albert ;

Vu l’arrêté n° 100 du 20 décembre 2010 portant sur le contenu
des plans communaux de sauvegarde et les modalités de leur
élaboration ;

Vu l’arrêté n° 052 du 25 juillet 2011 relatif au dispositif
ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) et pris pour
application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15
février 2006 modifiée, portant actualisation et adaptation du droit
applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n°06 du 2 février 2012 relatif au signal d’alerte en
Nouvelle-Calédonie.

Vu l’arrêté n° 14 du 27 février 2012 relatif aux dispositions
spécifiques ORSEC PPI concernant certains ouvrages ou
installations fixes et pris en application de l’article 9 de
l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 modifiée, portant
actualisation et adaptation du droit applicable en matière de
sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

Sur proposition du directeur de cabinet du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e : 

Article 1er : Les dispositions spécifiques « aménagements
hydrauliques » (PPI-Plan Particulier d’Intervention-« grands
barrages ») du dispositif ORSEC de Nouvelle-Calédonie sont
approuvées et applicables à compter de ce jour.

Article 2 : Le président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, les présidents des assemblées de province, les maires
des communes de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de cabinet
du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le
général commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-
Calédonie, le colonel commandant les forces de gendarmerie en
Nouvelle-Calédonie, les exploitants d’aménagements
hydrauliques et tous les services rattachés sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté devant le
tribunal administratif de Nouvelle Calédonie dans le délai de trois
mois à compter de sa publication.

Le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie,

ALBERT DUPUY

_______

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 16 du 27 février 2012 relatif aux
plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) du public et
des personnels des établissements scolaires soumis à l’aléa
« rupture de barrage »

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
chevalier de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du
mérite,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment l’article 21 ;

Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu le code de l’environnement de la province Nord ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 modifiée,

portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière
de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, et notamment ses
articles 8 et 9 ;

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 du 7 octobre 2010 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. Dupuy
Albert ;

Vu l’arrêté n° 100 du 20 décembre 2010 portant sur le contenu
des plans communaux de sauvegarde et les modalités de leur
élaboration ;

Vu l’arrêté n° 052 du 25 juillet 2011 relatif au dispositif ORSEC
(organisation de la réponse de sécurité civile) et pris pour application
de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
modifiée ;

Vu l’arrêté n° 06 du 2 février 2012 relatif au signal d’alerte en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 portant approbation des
dispositions spécifiques du dispositif ORSEC de Nouvelle-
Calédonie relatives au plan ORSEC « aménagements
hydrauliques » (PPI, Plan Particulier d’Intervention « grands
barrages ») ;

Sur proposition du directeur de cabinet du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e : 

Article 1er : Objet

Les présentes dispositions sont approuvées et applicables à
compter de ce jour aux services compétents de la Nouvelle-
Calédonie (vice-rectorat) pour les établissements scolaires
soumis à l’aléa « rupture de barrage » sur les communes de Yaté
et de Dumbéa. Elles ont pour objet de faciliter, en temps utiles, la
mise à l’abri totale et ordonnée du public et des personnels
comptant dans l’effectif de ces établissements scolaires, dans le
cas où l’intégrité physique d’un barrage serait menacée et avant
que le danger ne devienne imminent.

Article 2 : Prévention du risque

Sur son territoire de compétence, et dans les conditions susvisées,
le vice-recteur rédige des plans particuliers de mise en sécurité
(PPMS) qu’il actualise en permanence et dont il adresse copie par
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écrit avec accusé de réception au haut-commissaire de la
République et au maire de la commune concernée, avant le terme
de l’année civile 2012. Ces PPMS devront faire l’objet d’un
exercice annuel.

Article 3 : Exécution

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les
présidents des assemblées de province, les maires des communes
de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de cabinet du haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie, le général commandant
supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie, le colonel
commandant les forces de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie,
le vice-recteur et tous les services rattachés sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Recours

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal
administratif de Nouvelle Calédonie dans le délai de trois mois à
compter de sa publication.

Le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie,

ALBERT DUPUY

_______

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 17 du 27 février 2012 portant
obligation d’études spécifiques de sécurité civile aux maires
dont le territoire communal est soumis à l’aléa « rupture
de barrage »

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
chevalier de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du
mérite,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment l’article 21 ;

Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu le code de l’environnement de la province Nord ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 modifiée,

portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière
de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, et notamment ses
articles 8 et 9 ;

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 du 7 octobre 2010 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. Dupuy
Albert ;

Vu l’arrêté n° 100 du 20 décembre 2010 portant sur le contenu
des plans communaux de sauvegarde et les modalités de leur
élaboration ;

Vu l’arrêté n° 052 du 25 juillet 2011 relatif au dispositif ORSEC
(organisation de la réponse de sécurité civile) et pris pour
application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février
2006 modifiée ;

Vu l’arrêté n° 06 du 2 février 2012 relatif au signal d’alerte en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 14 du 27 février 2012 relatif aux dispositions
spécifiques ORSEC PPI concernant certains ouvrages ou installations
fixes et pris en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-172
du 15 février 2006 modifiée, portant actualisation et adaptation
du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 portant approbation des
dispositions spécifiques du dispositif ORSEC de Nouvelle-Calédonie
relatives au plan ORSEC « aménagements hydrauliques » (PPI,
plan particulier d’intervention « grands barrages ») ;

Vu l’arrêté n° 16 du 27 février 2012 relatif aux plans particuliers
de mise en sécurité (PPMS) des personnels et du public des
établissements  scolaires soumis à l’aléa « rupture de barrage » ;

Sur proposition du directeur de cabinet du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie ;

A r r ê t e : 

Article 1er : Objet

Les présentes dispositions sont approuvées et applicables à
compter de ce jour aux maires des communes de Yaté et de Dumbéa,
dont le territoire communal est soumis à l’aléa « rupture de
barrage » ; elles ont pour objet de faciliter, en temps utiles, la
mise à l’abri totale et ordonnée de la population directement
concernée par l’aléa, dans le cas où l’intégrité physique d’un
barrage serait menacée et avant que le danger ne devienne imminent.

Article 2 : Prévention du risque

Sur son territoire de compétence, le maire doit porter une
attention particulière et continue à :

- réglementer  et contrôler l’accès au barrage et à ses abords
immédiats,

- adopter une politique foncière cohérente avec le risque en
prenant en compte l’aléa « rupture de barrage » dans le plan
d’urbanisme directeur,

- limiter l’installation des réseaux et des ouvrages d’arts
névralgiques en zones soumises à l’aléa ou, à défaut, à leur
conférer des qualités de résistance et de réaction à la
submersion cohérentes avec l’aléa.

Article 3 : Inventaire des enjeux

Dans un délai maximal de 6 mois à compter de la publication
au JONC de l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 susvisé, et dans
l’emprise géographique des zones de proximité immédiate et
d’inondation spécifique, telles que définies dans le plan ORSEC
« aménagements hydrauliques », le maire doit renseigner et
actualiser  en permanence plusieurs inventaires des enjeux qu’il
remettra par écrit avec accusé de réception au haut-commissaire
de la République et annexera à son plan communal de sauvegarde.
Il s’agit : 

- d’un inventaire exhaustif des riverains, lequel mettra en exergue
les populations sensibles (personnes à mobilité réduite, dépourvues
de moyen de transport, sous suivi médical, hospitalisées à
domicile, etc.) et les exploitants d’établissements recevant du
public, 

- d’un inventaire exhaustif des établissements et des installations
dont la submersion peut faire naître un risque supplémentaire,

- d’un inventaire des points d’accueils en zones sécurisées (non
soumises à l’aléa) et des voies d’accès et de replis à
emprunter, par tous vecteurs, 
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- d’un inventaire cartographique, à une échelle cohérente, localisant
avec précision les habitations, les établissements recevant du
public, les bâtiments professionnels, les installations sensibles
(ouvrages technologiques, ouvrages d’art, réseaux…), les
lieux de rassemblements publics…

- d’un inventaire annuel des grands rassemblements et
manifestations publiques se tenant dans les zones soumises à
l’aléa.

Article 4 : Inventaire des ressources

Dans un délai maximal de 12 mois à compter de la publication
au JONC de l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 susvisé, le maire
doit renseigner et actualiser  en permanence l’inventaire des
ressources :

- des moyens de toute nature  et réellement disponibles en
situation de crise permettant l’information et l’alerte des
populations, 

- des vecteurs pouvant concourir à l’évacuation organisée des
populations, hors moyens étatiques, de leur capacité et des
personnes affectées à leur conduite,

- des lieux de relogement décents en zones non soumises à
l’aléa, en nombre cohérent avec l’inventaire des enjeux,

- des ressources diverses d’aménités (nourriture, eau,
vêtements, soutien psychologique et spirituel…).

Cet inventaire des ressources sera adressé par écrit avec accusé
de réception au haut-commissaire de la République et annexé au
plan communal de sauvegarde.

Article 5 : Information des populations

Les documents d’information tels que définis dans le plan ORSEC
« aménagements hydrauliques » sont mis à la disposition du
maire par l’exploitant dans un délai maximal de 12 mois à
compter de la publication au JONC de l’arrêté n° 15 du 27 février
2012 susvisé.

Dans un délai maximal de 14 mois à compter de la publication
au JONC de l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 susvisé, à la charge
de sa collectivité, le maire fait distribuer les brochures à toutes les
personnes résidant dans la zone soumise à l’aléa ou susceptibles
d’y être affectées par une situation d’urgence, sans que ces
personnes aient à en faire la demande. Il procède en outre à
l’affichage des affiches dans les lieux publics et les
établissements recevant du public de la commune et sur des
panneaux dédiés à cet usage exclusif.

Article 6 : Plans particuliers de mise en sécurité des
établissements scolaires

Dès qu’il en a possession, le maire annexe au plan communal
de sauvegarde les plans particuliers de mise en sécurité des
établissements scolaires soumis à l’aléa « rupture de barrage »
sur son territoire communal et veille à la tenue de l’exercice
annuel tel que défini dans l’arrêté n° 16 du 27 février 2012
susvisé.

Article 7 : Exercices

Sur son territoire communal, et sur la thématique « rupture de
barrage », le maire organise, à sa charge, des exercices
communaux, annoncés, partiels et périodiques, à l’occasion

desquels les ressources identifiées dans le plan communal de
sauvegarde doivent être déployées.

Article 8 : Alerte

Dès réception d’une alerte émanant de l’exploitant du barrage
ou du haut-commissaire de la République, et en fonction de son
stade, tel que définit dans le plan ORSEC « aménagements
hydrauliques », le maire met en œuvre les moyens humains et
matériels arrêtés dans le plan communal de sauvegarde, visant à
prévenir les populations, à concourir à leur évacuation en bon
ordre ainsi que, le cas échéant, à leur hébergement et à leur
confort. 

A cette fin, des procédures préétablies réflexes, dont une copie
sera adressée par écrit avec accusé de réception au haut-commissaire
de la République, dans un délai de 6 mois à compter de la
publication au JONC de l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 susvisé,
préciseront les modalités de mise en œuvre des moyens humains
et matériels ci-dessus évoqués.

Article 9 : Exécution

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les
présidents des assemblées de Province, les maires des communes
de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de Cabinet du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le général
commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-
Calédonie, le Colonel commandant les forces de gendarmerie en
Nouvelle-Calédonie, et tous les services rattachés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 10 : Recours

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal
administratif de Nouvelle Calédonie dans le délai de trois mois à
compter de sa publication.

Le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie,

ALBERT DUPUY

_______

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 18 du 27 février 2012 portant
obligation d’études spécifiques de sécurité civile aux
exploitants d’aménagements hydrauliques de Nouvelle-
Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
chevalier de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du
mérite,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment l’article 21 ;

Vu le code de la défense ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu le code de l’environnement de la province Nord ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 modifiée,

portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière
de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, et notamment ses
articles 8 et 9 ;
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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 du 7 octobre 2010 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. Dupuy
Albert ;

Vu l’arrêté n° 100 du 20 décembre 2010 portant sur le contenu
des plans communaux de sauvegarde et les modalités de leur
élaboration ;

Vu l’arrêté n° 052 du 25 juillet 2011 relatif au dispositif ORSEC
(organisation de la réponse de sécurité civile) et pris pour
application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février
2006 modifiée ;

Vu l’arrêté n° 06 du 2 février 2012 relatif au signal d’alerte en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 14 du 27 février 2012 relatif aux dispositions
spécifiques ORSEC PPI concernant certains ouvrages ou
installations fixes et pris en application de l’article 9 de
l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 modifiée, portant
actualisation et adaptation du droit applicable en matière de
sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 portant approbation des
dispositions spécifiques du dispositif ORSEC de Nouvelle-Calédonie
relatives au plan ORSEC « aménagements hydrauliques » (PPI,
plan particulier d’intervention « grands barrages ») ;

Vu l’arrêté n° 17 du 27 février 2012 portant obligation d’études
spécifiques de sécurité civile aux maires dont le territoire
communal est soumis à l’aléa « rupture de barrage » ;

Sur proposition du directeur de cabinet du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e : 

Article 1er : Objet

Les présentes dispositions ont pour objet de faciliter, en temps
utiles, la mise à l’abri, totale et ordonnée, de la population directement
concernée par l’aléa, dans le cas où l’intégrité physique d’un
barrage serait menacée et avant que le danger ne devienne imminent.

Article 2 : Mise en œuvre

Les présentes dispositions sont approuvées et expressément
applicables à compter de ce jour au directeur général de la société
calédonienne d’énergie ENERCAL, exploitant le barrage
hydroélectrique de Yaté et au maire de Nouméa, exploitant le
barrage hydraulique de Dumbéa. 

Dans un délai maximal de 6 mois à compter de la publication
au JONC de l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 susvisé, l’exploitant
doit désigner, par écrit adressé au haut-commissaire de la
République avec accusé de réception, un ou des suppléants en cas
d’absence ou d’empêchement.

Article 3 : Remontée d’information

L’exploitant doit impérativement et immédiatement porter à la
connaissance du haut-commissaire de la République tout signe,
indice ou information en sa possession et laissant présager un
risque possible de ruine de l’ouvrage.

Article 4 : Zonage

Dans un délai maximal de 6 mois à compter de la publication au
JONC de l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 susvisé, l’exploitant

doit remettre au haut-commissaire de la République par écrit avec
accusé de réception, sur la base de l’analyse des enjeux locaux et
d’études hydrauliques qu’il réalisera à sa charge, une
cartographie des zones de proximité immédiate et, le cas échéant,
d’inondation spécifique, telles que définies dans le plan ORSEC
« aménagements hydrauliques ».

Le fond cartographique sera réalisé à une échelle cohérente
avec les enjeux et permettra, a minima, la visualisation des
ouvrages à usage de nuitées et des biens et infrastructures
névralgiques dont une submersion concourrait à une aggravation
de la situation (réseaux de fluides, centre de production d’énergie,
ouvrages d’art, etc.) ; il sera actualisé dans les mêmes conditions
avant le terme de 5 années révolues supplémentaires.

Article 5 : Prévention du risque

Dans un délai maximal de 6 mois à compter de la publication
au JONC de l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 susvisé, l’exploitant
doit disposer de dispositifs techniques de détection et de
surveillance. Il s’agit :

- d’un local de surveillance établi à l’abri des conséquences de
la rupture éventuelle du barrage avec, dans toute la mesure du
possible, une vue directe sur le parement aval du barrage,
équipé en moyens de téléphonie et pouvant être transformé en
poste de commandement mis à disposition du haut-
commissaire de la République, 

- de moyens d’éclairage fixes et mobiles, notamment du
parement aval,

- de dispositifs d’auscultation répondant aux règles de l’art.

Par ailleurs, et dans le même délai que vu précédemment,
l’exploitant est tenu de prendre une disposition interne écrite et
actualisée en permanence, dont il adressera copie écrite avec
accusé de réception au haut-commissaire de la République,
précisant :

- les mesures prises pour constater et remédier à l’obsolescence
des matériaux, 

- les modalités organisationnelles mises en place pour assurer
la veille permanente des événements météorologiques
dangereux, fortes pluies notamment,

- la réponse apportée pour éviter de franchir la côte de danger
de l’ouvrage et le prévenir des effets d’une crue de nature à
conduire à sa submersion.

Article 6 : Information des populations

Dans un délai maximal de 12 mois à compter de la publication
au JONC de l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 susvisé, les
populations résidant et travaillant sur les communes de Dumbéa
et de Yaté doivent être informées des risques de rupture de
barrage, des zones d’application de ce risque et des stades d’alerte
et mesures prévisionnelles associées. 

A cette fin, l’exploitant propose au haut-commissaire de la
République puis fait établir des documents d’information
composés au minimum de brochures, d’affiches et de panneaux. 

Les brochures doivent porter à la connaissance de la population
l’existence et la nature des risques, ses conséquences prévisibles
pour les personnes et les biens ainsi que les mesures prévues pour
alerter, protéger et secourir les personnes. Les affiches précisent
quant à elles les consignes de sécurité à adopter en cas d’urgence. 
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Ces documents doivent être mis à disposition des maires des
communes soumises à l’aléa ; ils sont édités et distribués aux
frais de l’exploitant, après validation par le haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 7 : Alerte des populations

Dans la zone de proximité immédiate telle que définie dans le
plan ORSEC « aménagements hydrauliques », l’alerte à la
population est de la responsabilité directe de l’exploitant.

Avant la tenue de la prochaine visite décennale et dans un délai
de 6 mois, au plus, à compter de la publication au JONC de
l’arrêté n° 15 du 27 février 2012 susvisé, à sa charge, l’exploitant
disposera, au bénéfice des populations résidant dans la zone de
proximité immédiate telle que définie précédemment, d’un réseau
de sirènes d’alerte.

Ces sirènes devront être électroniques pour produire un son du
code d’alerte national. Elles seront équipées du nombre suffisant
de diffuseurs pour obtenir une diffusion de l’alerte sur un axe de
360°. Leur portée sera cohérente avec les enjeux, de manière à
couvrir l’ensemble du territoire géographique de la zone de
proximité immédiate, y compris en situation défavorable (vents
violents, pluie…). Les sirènes seront alimentées par une source
d’énergie normale doublée d’une source de sécurité (batterie
d’accumulateurs ou générateur solaire).

Le déclenchement du réseau pourra être automatisé et/ou
manuel. Dans le second cas, il pourra être obtenu à partir d’un
local de surveillance et à distance ; un personnel et son suppléant,
nommément désignés par note de service de l’exploitant dont
copie avec accusé de réception sera adressée au haut-commissaire
de la République, seront affectés à la mission non exclusive de
déclenchement de ce réseau.

Le réseau de sirènes d’alerte devra être testé, conformément à
l’arrêté n° 06 du 2 février 2012 susvisé.

Article 8 : Alerte des autorités

Dans les mêmes conditions que l’article 7, l’exploitant disposera
d’une liaison directe et sécurisée avec la mairie concernée par
l’aléa et le centre opérationnel du Haut-commissariat de la
République, à partir d’un local de surveillance et du siège social.

Article 9 : Exécution

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les
présidents des assemblées de province, les maires des communes
de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de cabinet du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le général
commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-
Calédonie, le colonel commandant les forces de gendarmerie en
Nouvelle-Calédonie, le directeur de la sécurité publique, les
exploitants d’aménagements hydrauliques et tous les services
rattachés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 10: Recours

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal
administratif de Nouvelle Calédonie dans le délai de trois mois à
compter de sa publication.

Le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie,

ALBERT DUPUY

________
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NOUVELLE-CALEDONIE

CONGRÈS

ARRÊTÉS ET DÉCISONS DU PRÉSIDENT

Arrêté n° 02-2012/CNC-PR du 1er mars 2012 portant virement
de crédits de chapitre à chapitre (section fonctionnement)

Le président du congrès 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 modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant

suppression de la tutelle administrative et financière sur les
communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses
relatives à ce territoire ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 avril 2011 relatif à l’expérimentation
par la collectivité de Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs
établissements publics administratifs de l’instruction budgétaire
et comptable M52 applicable aux départements et à leurs
établissements publics administratifs ;

Vu la délibération n° 158 du 10 décembre 2011 relative à
l’application de l’instruction budgétaire et comptable M52 ;

Vu la délibération n° 179 des 28 et 29 décembre 2011 relative
au budget principal de la Nouvelle-Calédonie - exercice 2012,

A r r ê t e : 

Article 1er : Est opéré dans la section fonctionnement du
congrès de la Nouvelle-Calédonie, exercice 2012, le virement de
crédits suivant :
___________________________________________________

Annulation de crédits Augmentation de crédits
---------------------------------------------- ------------------------------------------------
Fonction Nature Chapitre Montant Fonction Nature Chapitre Montant

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 6712 943 30 000 000 03 6288 930 30 000 000
30 000 000 30 000 000

___________________________________________________

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

Le président du congrès
de la Nouvelle-Calédonie,

ROCH WAMYTAN

________
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GOUVERNEMENT

TEXTES GÉNÉRAUX

Erratum à l’arrêté n° 2012-039/GNC du 3 janvier 2012
modifiant l’arrêté n° 2009-4609/GNC du 13 octobre 2009
relatif à la composition de la commission de reconnaissance
du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie
(CRHD-NC)

Publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie
n° 8737 du 3 janvier 2012 - page 24

Suite à une erreur dans le premier erratum à l’arrêté n° 2012-
039/GNC du 3 janvier 2012, paru au Journal officiel n° 8752 du
14 février 2012 page 1014, il convient de le remplacer par le
présent erratum. Ainsi :

Au lieu de :

« Article 1er : M. le docteur Philippe Bedon est désigné en
qualité de suppléant de M. le docteur Philippe Horant,

M. le docteur Thierry Jubeau est désigné en qualité de
suppléant de M. le docteur Philippe Bedon. »

Lire : 

« Article 1er : M. le docteur Philippe Bedon est désigné en
remplacement de M. le docteur Philippe Horant,

M. le docteur Thierry Jubeau est désigné en qualité de
suppléant de M. le docteur Philippe Bedon. »

Le reste sans changement.

________
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PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

MESURES NOMINATIVES
(Extraits)

Arrêté n° 2012-1242/GNC-Pr du 13 février 2012 relatif à la
situation administrative d'un professeur des écoles du cadre
de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-
Calédonie

Article 1er : L'arrêté n° 2012-802/GNC-Pr du 26 janvier 2012
relatif à la position d'activité de Mme Becle (Nathalie),
professeur des écoles de 8e échelon du cadre de l'enseignement
du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie est retiré.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le
délai de trois mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-1244/GNC-Pr du 13 février 2012 relatif à la
nomination en qualité de stagiaire et à la mise en stage de
formation initiale d'un agent de service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie des aéronefs relevant du statut
particulier du corps des pompiers de l'aviation civile de la
Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 1er février 2012, M. Paulet (Karim),
est nommé en qualité d'agent de service de sauvetage et de lutte
contre l'incendie des aéronefs 1er échelon stagiaire (INA : 242 -
IB : 287) relevant du statut particulier du corps des pompiers de
l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, l'intéressé est placé en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et soumis à un stage
probatoire d'un an.

Article 3 : Conformément aux dispositions de la délibération
n° 350 du 30 décembre 2002, l'intéressé suivra la formation
initiale suivante :
___________________________________________________

Lieu de stage/lieu de
Intitulé de la Date de début Date de fin Nom et adresse de formation si diffé-

formation ou durée l'organisme rent de l’adresse de
l’organisme

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation 6 février 24 février Centre Français de Centre Français de
initiale 2012 2012 Formation des Formation des
Pompier Pompiers d'Aéroport - Pompiers d'Aéroport
d'aérodrome C2FPA - ZI de la Malterie - - C2FPA - ZI de la

36130 Coings - France Malterie - 36130
Coings - France

___________________________________________________
Lieu de stage/lieu de

Intitulé de la Date de début Date de fin Nom et adresse de formation si diffé-
formation ou durée l'organisme rent de l’adresse de

l’organisme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation 27 février 29 février Centre Français de Formation Centre Français de
initiale 2012 2012 des Pompiers d'Aéroport - Formation des 
Prévention du C2FPA - ZI de la Malterie Pompiers d'Aéroport
péril animalier - 36130 Coings - France - C2FPA - ZI de la

Malterie - 36130
Coings - France

___________________________________________________

Article 4 : M. Paulet (Karim) continuera à bénéficier en ap-
plication de l'article 5 de la délibération n° 350 du 30 décembre
2002 de sa rémunération allouée dans un emploi en Nouvelle-
Calédonie, à Nouméa, y compris l'intégralité des régimes
indemnitaires perçus avant son départ en formation par son
employeur.

Article 5 : Une réquisition par voie aérienne Nouméa/Paris/
aéroport le plus proche de son lieu de stage (aller-retour) en classe
économique sera délivrée à l'intéressé soit par voie de réquisition,
soit par voie de remboursement sur présentation des pièces
justificatives. L'agent bénéficiera le cas échéant d'une réquisition
aller-retour pour la prise en charge de ses bagages par voie
maritime. La prise en charge des autres frais de transports en
commun pour se rendre sur ses lieux de stage sera effectuée sur
la base des tarifs des transporteurs remis par l'agent à son retour.

Article 6 : Les réquisitions par voie aérienne seront établies
afin que le départ ait lieu 2 jours maximum avant le début de la
formation et pour un retour 2 jours maximum après la formation.
Tout surcoût résultant de réquisitions établies, à la demande de
l'intéressé et pour sa convenance personnelle, sur des délais plus
longs (départ anticipé, retour différé) que ceux prévus, sera à la
charge de l'intéressé.

Article 7 : Les dépenses sont imputables au budget de la
Nouvelle-Calédonie : chapitre 930.02, articles 6247, 64114, 6255
et 6184 (GHB).

Article 8 : Les arrêtés n° 2012-866/GNC-Pr du 30 janvier 2012
et n° 2012- 962/GNC-Pr du 2 février 2012 relatifs à la situation
administrative de M. Paulet (Karim) sont retirés.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le
délai de trois mois à compter de sa notification.

Article 10 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et
transmis au haut-commissaire de la République.

_______



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 213113 mars 2012

Arrêté n° 2012-1252/GNC-Pr du 13 février 2012 de maintien
en position de disponibilité d'office de Mme Danielle
Bievelot

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 93 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mme Bievelot
(Danielle), adjoint administratif du cadre d'administration
générale de la Nouvelle-Calédonie, est maintenue en position de
disponibilité d'office à compter du 23 décembre 2011 pour une
durée de six mois.

Article 2 : A compter de la même date, l'intéressée ne perçoit
plus aucune solde mais conserve ses droits à la totalité des
suppléments pour charges de famille.

Article 3 : La dépense n'est pas imputable à la Nouvelle-
Calédonie.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : 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.

_______

Arrêté n° 2012-1254/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise
en position de disponibilité de Mlle Erika Heafala (1re

demande)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mlle Heafala (Erika),
agent d'exploitation normal du cadre des postes et télécom-
munications de la Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande placée
en position de disponibilité pour convenances personnelles à
compter du 17 février 2012, pour une durée d’un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressée deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressée pourra être radiée des effectifs si elle refuse le
poste qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : 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.

_______

Arrêté n° 2012-1258/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de M. Guillaume Courthaudon (1re

demande)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Courthaudon

(Guillaume), infirmier stagiaire du statut particulier des person-
nels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande
placé en position de disponibilité pour convenances personnelles
à compter du 1er juillet 2012 et pour une durée d’un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le poste
qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1260/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise
en position de disponibilité de M. Rodney Filitoga (1re

demande)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Filitoga (Rodney),
technicien adjoint du statut particulier des personnels techniques
de la Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande placé en position de
disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er

mars 2012, pour une durée de trois ans.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le poste
qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1262/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de M. Eddie Levy (1re demande)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Levy (Eddie),
technicien 2e grade du statut particulier des personnels techniques
de la Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande placé en position de
disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er

novembre 2012, pour une durée de deux ans.
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Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le poste
qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1264/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise
en position de disponibilité de M. Adonis Cazeau (1re

demande)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Cazeau (Adonis),
agent d'exploitation, relevant du statut particulier du cadre des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, est sur
sa demande placé en position de disponibilité pour convenances
personnelles à compter du 27 mars 2012, pour une durée de 3 ans.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le poste
qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1266/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de Mme Françoise Pointud
(renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mme Pointud
(Françoise), professeur certifié du cadre territotial de
l'enseignement, est sur sa demande maintenue en position de dis-
ponibilité pour convenances personnelles à compter du 23 février
2012 et pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
devra être présentée par l'intéressée deux mois avant le terme de
la disponibilité qui lui est accordée, faute de quoi l'intéressée
pourra être radiée des effectifs si elle refuse le poste qui lui est
assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : 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.

_______

Arrêté n° 2012-1268/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de Mlle Barbara Rutkowski
(renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mlle Rutkowski
(Barbara), institutrice du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande maintenue en
position de disponibilité pour convenances personnelles à
compter du 16 février 2012 pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
devra être présentée par l'intéressée deux mois avant le terme de
la disponibilité qui lui est accordée, faute de quoi l'intéressée
pourra être radiée des effectifs si elle refuse le poste qui lui est
assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : 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.

_______

Arrêté n° 2012-1270/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de M. Steeve Polutele (1re demande)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Polutele (Steeve),
technicien du statut particulier des personnels technique de
Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande placé en position de dis-
ponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mars
2012, pour une durée de trois ans.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le poste
qui lui est assigné.
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Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1272/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de M. Kévin Raillard
(renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Raillard (Kévin),
instituteur du cadre de l'enseignement du 1er degré de Nouvelle-
Calédonie, est sur sa demande maintenu en position de dis-
ponibilité pour convenances personnelles à compter du 17 février
2012 et pour une durée de trois ans.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le poste
qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans les délais
de trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1274/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de M. Yann-Eric Boyeau
(renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Boyeau (Yann-Eric),
ingénieur du domaine d'activité de l'informatique de 3e grade du
statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-
Calédonie, est sur sa demande maintenu en position de dispo-
nibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mars
2012 et pour une durée de trois ans.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le poste
qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans les délais
de trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1276/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de M. Ronan Moalic
(renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Moalic (Ronan),
manipulateur en électrocardiogramme du statut particulier des
personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, est sur sa
demande maintenu en position de disponibilité pour convenances
personnelles à compter du 1er mai 2011 et pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le poste
qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans les délais
de trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1278/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise
en position de disponibilité de Mlle Prisca Cheval (1re

demande)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 98 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mlle Cheval (Prisca),
adjoint administratif du cadre d'administration générale de la
Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande placée en position de
disponibilité pour élever ses enfants à compter du 6 décembre
2011 et pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'a
droit à aucune rémunération à l'exception des allocations à
caractère familial qui continueront à lui être versées en totalité, et
cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressée deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressée pourra être radiée des effectifs si elle refuse le
poste qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : L'arrêté n° 2011-8768/GNC-Pr du 15 novembre
2011 est abrogé.
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Article 6 : 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.

_______

Arrêté n° 2012-1280/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise
en position de disponibilité de M. Benjamin Mallet
(1re demande)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Mallet (Benjamin),
infirmier du statut particulier des personnels paramédicaux de
Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande placé en position de
disponibilité pour convenances personnelles à compter du 2 mai
2012 et pour une durée de 3 ans.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le poste
qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1282/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de Mlle Marie-Laure Gatefait
(renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mlle Gatefait (Marie-
Laure), infirmière du cadre des personnels paramédicaux de
Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande maintenue en position de
disponibilité pour convenances personnelles à compter du 29
mai 2012 et pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressée deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressée pourra être radiée des effectifs si elle refuse le
poste qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : 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.

_______

Arrêté n° 2012-1284/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de M. Cyril Pigeau
(renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Pigeau (Cyril),
attaché de conservation du cadre territorial du patrimoine et des
bibliothèques, est sur sa demande maintenu en position de dis-
ponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril
2012 et pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration devra être présentée
par l'intéressé deux mois avant le terme de la disponibilité qui lui
est accordée, faute de quoi l'intéressé pourra être radié des
effectifs s'il refuse le poste qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1286/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de M. Manuel D'almeida
(renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. D'almeida (Manuel),
technicien du cadre des postes et télécommunications de
Nouvelles-Calédonie, est sur sa demande maintenu en position de
disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mai
2012 et pour une durée de seize mois.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration devra être présentée
par l'intéressé deux mois avant le terme de la disponibilité qui lui
est accordée, faute de quoi l'intéressé pourra être radié des
effectifs s'il refuse le poste qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-1288/GNC-Pr du 13 février 2012 de mise en
position de disponibilité de Mme Anne Niquet (1re demande)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mme Niquet (Anne),
attaché d'administration générale, relevant du statut particulier du
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cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, est sur
sa demande placée en position de disponibilité pour convenances
personnelles à compter du 4 juin 2012, pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'a
droit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellement
de disponibilité devra être présentée par l'intéressée deux mois
avant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute de
quoi l'intéressée pourra être radiée des effectifs si elle refuse le
poste qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : 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.

_______

Arrêté n° 2012-1296/GNC-Pr du 14 février 2012
relatif à la situation administrative de M. Brice Vannier

Article 1er : A compter du 1er février 2012, M. Vannier  (Brice),
infirmier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-
Calédonie est réintégré dans son cadre d'origine.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 77-1 de
l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, M. Vannier (Brice),
infirmier normal 2e classe, 1er échelon (IB : 351) relevant du
cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, est
sur sa demande, placé en position de détachement pour servir
auprès du centre hospitalier Andrée Rosemon - de Cayenne à
compter du 1er février 2012, pour une durée d'un an.

Article 3 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : A compter du 1er février 2012, l'arrêté n° 2011-
10868/GNC-Pr du 5 décembre 2011 de mise en position de
disponibilité de M. Brice Vannier (1re demande) est abrogé.

Article 5 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-1300/GNC-Pr du 14 février 2012 désignant un
commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et
une personne qualifiée devant le Conseil d'Etat

Article 1er : Mme Métillon (Séverine), chef du service de la
protection sociale de la direction des affaires sanitaire et sociales
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, est désignée
commissaire du gouvernement pour assister aux séances du
Conseil d'Etat lors de l'examen de l'avant-projet de loi du pays
portant modification du complément retraite de solidarité.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-1310/GNC-Pr du 15 février 2012 portant
commissionnement d'un agent de contrôle de la formation
professionnelle continue

Article 1er : Mme Henry (Mélody), attachée du cadre d'admi-
nistration générale, est commissionnée pour effectuer les contrôles
mentionnés aux articles Lp. 545-12, Lp. 545-18, Lp. 545-19 et R.
544-10 du code du travail.

Article 2 : Mme Henry (Mélody) est habilitée à intervenir sur
l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-1324/GNC-Pr du 15 février 2012 admettant
Mme Christiane Bull épouse de Bernard, professeur des
écoles du cadre de l'enseignement du premier degré de la
Nouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à la retraite

Article 1er : Mme Bull (Christiane) épouse de Bernard,
professeur des écoles de 9e échelon du cadre de l'enseignement
du premier degré de Nouvelle-Calédonie, est admise à faire valoir
ses droits à la retraite.

Article 2 : Mme de Bernard sera rayée des contrôles de
l'activité le 15 février 2012. Elle percevra son traitement d'activité
pour le mois complet, à l'exclusion de toutes primes et indemnités
qui cesseront de lui être servies à compter de sa date de radiation
des cadres.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

________
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CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

RAPPORTS ET VOEU

Rapport et voeu n° 01/2012 du 10 février 2012 relatif au
statut des agents non titulaires en Nouvelle-Calédonie

Rapport n° 01/2012

Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à l'article 155 de la loi organique

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

Vu la délibération modifiée n° 03/CP du 5 novembre 1999
portant organisation et fonctionnement du conseil économique et
social de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 04-CES/2010 du 28 mai 2010, portant
règlement intérieur du conseil économique et social ;

Vu la proposition présentée au bureau du CES en date du 1er août
2011, relative à la mise en place d'une autosaisine concernant le
statut des agents non titulaires en Nouvelle-Calédonie ;

Le bureau du conseil économique et social a confié le soin
d'instruire ce dossier à la commission de l'enseignement, de
l'éducation, du travail et de la formation ;

Elle s’est réunie à plusieurs reprises pour auditionner les
personnes suivantes :
___________________________________________________
Dates Les invités auditionnés
-----------------------------------------------------------------------------
03/08/2011 Réunion de cadrage
14/09/2011 - M. Nicolas Pannier, directeur des ressources hu-

maines de la Nouvelle-Calédonie (DRHFP-NC),
accompagné de Mme Myriam Beaumont, chef du
service des affaires juridiques, des études et de la
réglementation,

- Mme Magda Bonal-Turaud, directrice adjointe du 
travail et de l'emploi de la Nouvelle-Calédonie
(DTE-NC), accompagnée de Mme Alexia Dihace, 
chargée d'études juridiques,

- M. Jean-Luc Chevalier, secrétaire général de l’as-
sociation française des maires de Nouvelle-Calédonie
(AFM-NC),

21/09/2011 - Mme Sarah Travers, directrice des ressources hu-
maines de la province Sud,

- M. Pierre Zongo, chef du service des ressources
humaines de la province des îles Loyauté,

19/10/2011 - M. Joao D’Almeida, secrétaire général de la Fédé-
ration des fonctionnaires, agents et ouvriers de la
fonction publique (FSFAOFP), accompagné de
M. Ronald Ponia, membre du bureau,

- M. Dominique Cheveau, directeur par intérim du
CHT, accompagné de M. Alexandre Dumont, res-
ponsable ressources humaines du CHT,

- M. Régis Fraisse, président du tribunal administratif
de Nouméa,

26/10/2011 - MM. Jean-Jacques Betfort, secrétaire de Force
ouvrière (FO) santé, et Eric Taifisi, secrétaire gé-
néral adjoint FO mairie, ainsi que Mme Lisbeth
Armand, secrétaire FO chambre des métiers et de 
l'artisanat, représentant la CGTFO,

- MM. Philippe Debien, vice-président de la COGETRA
et Thierry Papon, membre du bureau,

- M. Jean Claude Tutugoro, secrétaire général de la 
fédération de l'enseignement de l'USTKE,

- M. Jean Saubot, vice-président de l'UT CFE-CGC 
secteur public, accompagné de Mme Corinne Quinty,
membre du bureau de l'UT CFE-CGC.

Lesquels ont apporté un précieux concours aux travaux du conseil
économique et social dont les conclusions vous sont présentées
dans le vœu ci-joint.
Par ailleurs, également conviés, la CSTNC et l'USOENC n'ont
pas participé aux débats. L'association des maires de Nouvelle-
Calédonie, la direction des ressources humaines de la province
Nord, l'OPT et le tribunal de première instance de Nouméa
(observations par écrit) se sont excusés de n'avoir pu y participer.

30/11/2011 Réunion de synthèse
07/12/2011 Réunion de travail
14/12/2011 Réunion de travail
19/12/2011 Réunion de travail
27/01/2012 Réunion de travail
01/02/2012 Réunion d'examen & approbation
08/02/2012 Bureau
10/02/2012 Séance plénière
13 20
___________________________________________________
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Préambule

A. Les définitions

Le terme de statut peut se définir comme l'ensemble des
dispositions législatives ou réglementaires fixant les garanties
fondamentales (droits et obligations) accordées à un groupe, à
une collectivité publique, ou à un corps de fonctionnaires ou
d'agents publics (statut général de la fonction publique, statut des
magistrats)1.

Dans le droit de la fonction publique, le statut est un ensemble
de règles définissant les droits et obligations des fonctionnaires
ou de certaines catégories d'entre eux. Le statut général est
essentiellement distingué des statuts particuliers qui peuvent
contenir des dispositions dérogatoires à celui-là.²

Le fonctionnaire est une personne nommée dans un emploi
permanent à temps complet et titularisée dans un grade3 de la
hiérarchie des administrations publiques4.

Cependant, dans la fonction publique, il n'existe pas que des
agents fonctionnaires. En effet, les administrations publiques ont
recours à des agents non titulaires. S'agissant de ces derniers une
distinction doit être opérée :
 Les agents non titulaires de droit public sont des agents non

fonctionnaires, puisqu'ils sont recrutés directement par
contrat de droit public sur des postes non permanents. Ils
n'empruntent donc pas la voie normale du concours et leur
recrutement n'entraine pas leur titularisation, sauf disposition
expresse. Le système de la carrière, qui est applicable aux
fonctionnaires, ne s'étend pas à ces personnels. 
Les agents publics font partie de la catégorie des agents non
titulaires de droit public. Le terme d'agent public est un
terme générique désignant tout collaborateur d'un service
public, le plus souvent administratif, associé pour une
certaine durée à l'exécution directe de l'activité spécifique de
celui-ci et relevant à ce titre du droit administratif5.

 Les agents non titulaires de droit privé sont des agents non
fonctionnaires, recrutés directement par contrat de droit privé
sur des postes non permanents. Ces derniers sont des salariés
de droit privé relevant du code du travail. Ils sont
expressément qualifiés de “salariés de droit privé” par la loi
alors même qu'ils travaillent pour les collectivités
territoriales et leurs établissements publics (par exemple les
apprentis, les contrats d'avenir, les emplois jeune, etc.).

Ainsi, ce personnel est composé de quatre catégories : les
vacataires, les stagiaires, les auxiliaires et les agents contractuels.

La catégorie d'agents contractuels est constituée de toutes les
personnes qui sont recrutées sur le fondement d'un contrat,
théoriquement de façon provisoire, et n'ayant donc pas la qualité
de fonctionnaire6. Le terme de “contractuel” s'utilise uniquement
pour les emplois qui auraient vocation à être occupés par un
fonctionnaire. 

B. Les normes applicables

Les normes applicables en matière de fonction publique en
Nouvelle-Calédonie sont différentes de celles de la métropole. En
effet, depuis la création d'un cadre territorial en Nouvelle-
Calédonie, celle-ci peut adopter des dispositions législatives et/ou
réglementaires en la matière. Cependant, il est à noter que
concernant les agents relevant de la fonction publique Etat, les
règles qui leurs sont applicables sont identiques à la métropole.

1. En métropole

La fonction publique métropolitaine est régie par un statut
général se déclinant en trois branches7 :

• la fonction publique Etat,
• la fonction publique territoriale,
• la fonction publique hospitalière.

Par ailleurs, les contractuels des fonctions publiques
métropolitaines sont considérés comme des agents de droit public
et sont gérés par un statut de droit public.

2. En Nouvelle-Calédonie

Un cadre territorial de la fonction publique de la Nouvelle-
Calédonie a été créé et mis en place par la loi-cadre Defferre8.
Puis, l'accord de Nouméa du 5 mai 19989, le titre XIII de la
Constitution du 4 octobre 1958 et la loi organique modifiée du
19 mars 199910 ont institué l'exercice d'un certain nombre de
compétences à la Nouvelle-Calédonie. 

Par conséquent, cette dernière devient compétente dans le
domaine de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des
communes, par exception au principe de la compétence de droit
commun des provinces11, tandis que l'Etat demeure compétent
dans celui de la fonction publique Etat. Ainsi, elle exerce une
responsabilité générale de gestion des fonctionnaires et d'édiction
de la réglementation applicable aux agents des collectivités
territoriales calédoniennes. 

Il existe deux fonctions publiques distinctes : la fonction
publique territoriale et la fonction publique communale, la
fonction publique hospitalière relevant quant à elle d'un statut
particulier de la fonction publique territoriale.

Enfin, dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie,
certains agents relèvent de la convention collective de 195912

applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services
publics du territoire. Ils sont donc des agents de droit privé.

Introduction

La moitié des agents de la fonction publique de Nouvelle-
Calédonie n'est pas fonctionnaire. Aussi, en avril 2010, sur 15
400 agents en poste dans les collectivités et établissements
publics de Nouvelle-Calédonie, 4 500 étaient des contractuels
(29 %) et 2 500 relevaient de la convention collective des
services publics (16 %)13.
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Malgré des mesures d'intégration initiées par les pouvoirs
publics comme en 200314, le nombre d'agents contractuels dans
les administrations publiques n'a cessé d'augmenter, mettant en
exergue l'insuffisance de ces dispositions face au recrutement de
proximité des collectivités ou encore face à la difficulté
rencontrée lors de la nomination des lauréats de concours.

La situation actuelle des agents non titulaires est une
thématique complexe. En effet, au sein des administrations
publiques, il existe une multiplicité de situations administratives :
les agents en contrat à durée déterminée (CDD) et les agents en
contrat à durée indéterminée (CDI) sur des emplois permanents
devant être en principe occupés par des fonctionnaires, les agents
en CDI relevant de la convention collective ou encore les agents
relevant d'un statut de droit public15. Ces diverses situations
engendrent des problèmes de gestion tant pour les agents que
pour l'administration car chaque cas est unique, tant sur la
compétence juridictionnelle que sur le droit applicable. Les
employeurs publics sont impuissants pour appréhender au mieux
de telles situations et ainsi offrir à ces agents un déroulé de
carrière optimal.
___________________________________________________

Agents relevant de
Agents de droit public la convention collective Agents de droit privé

des services publics16

------------------------------------------------------------------------------------------------------
- fonctionnaires et agents - il ne s'agit pas toujours - CDI et CDD,

non titulaires de droit public, de personnels ouvriers, - ils sont recrutés par
- ils occupent un emploi - le métier exercé par contrat de travail in-

permanent à temps complet certains ne correspond dividuel sur des postes
et ils sont titularisés dans pas toujours à un corps normalement réservés
un grade de la hiérarchie d'accueil17, aux fonctionnaires, soit
des administrations, - contrat de droit privé. parce que la collectivité

- contrat de droit public. ne trouve pas de candi-
dat, soit pour remplacer
provisoirement un fonc-
tionnaire,

- contrat de droit privé.
___________________________________________________

A ce contexte, s'ajoute l'absence d'un cadre légal uniforme
concernant les agents non titulaires. Effectivement, ces personnes
sont uniquement régies par les dispositions du code du travail et
se voient, dans certains domaines, exclues de son champ
d'application.

Le conseil économique et social estime que les agents
contractuels ont une véritable place dans les collectivités et
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, notamment de par
leur engagement et leur maîtrise des compétences nécessaires à
l'exercice des fonctions qu'ils occupent. Ainsi, il s'est attaché à
établir un état des lieux de la situation des agents non titulaires de
l'administration, une comparaison des deux options envisageables
ainsi que ses recommandations.

1re partie : La situation des agents non titulaires de
l'administration

I. La définition des agents non titulaires de l'administration

A. Une notion appréhendée dans son acception large

La catégorie des agents non titulaires comprend :
- les agents ayant un contrat à durée déterminée,
- les agents ayant un contrat à durée indéterminée,

- les agents relevant de la convention collective des services
publics,

- les collaborateurs de cabinet politique,
- etc.

Contrairement aux fonctionnaires liés aux administrations
publiques par un statut (textes réglementaires), les agents non
titulaires sont liés à leurs employeurs publics par un lien
contractuel.

L'application de différentes normes entraine des disparités
entre ces agents pouvant causer des conflits sociaux avec les
administrations publiques mais également entre les diverses
catégories de personnel.

Le conseil économique et social relève néanmoins la
sensibilisation des pouvoirs publics à cette problématique. A ce
titre, il reconnaît que la mise en place d'un statut d'agents non
titulaires sera complexe.

B. L'absence d'uniformité dans la réglementation

1. Le cadre général

En premier lieu, le conseil économique et social observe
l'existence de nombreuses difficultés du fait de la coexistence
d'une multitude de personnels : des agents relevant d'un statut de
fonctionnaire (droit public), ceux relevant de la convention
collective des services publics et ceux relevant du code du travail.

En conséquence, certains agents se voient appliquer des
normes différentes de celles des fonctionnaires alors qu'ils
exercent les mêmes missions dans un même service.

Initialement, le conseil économique et social rappelle que la
convention collective avait été instituée pour gérer la carrière des
ouvriers travaillant dans des services publics. En effet, il était
considéré que seuls les cadres devaient être fonctionnaires.
Cependant, très rapidement, les employeurs publics l'ont utilisée
à d'autres fins notamment pour recruter d'autres personnels. Par
exemple, certains agents communaux relevant de la catégorie B18

de la fonction publique sont régis par la convention collective.
Au départ l'édifice de la convention avait été bien cadré ce qui

n'est plus le cas aujourd'hui, les lignes de salaire ayant changé,
induisant des disparités entre les agents publics et privés des
administrations.

Par ailleurs, certains contractuels se voient appliquer le code du
travail, d'autres la convention collective (notamment l'application
de certaines règles de l'accord interprofessionnel de travail (AIT)
qui n'est clairement pas applicable à la fonction publique),
causant une confusion générale impactant directement sur la
gestion de ces personnels.

En second lieu, en vertu de l'article 179 de la loi organique
modifiée du 19 mars 1999, les assemblées de province ont
compétence pour créer des emplois de contractuel dans la limite
des crédits budgétaires de rémunération, inscrits à cet effet. Aussi,
elles précisent les modalités de recrutement et de rémunérations
de ces agents par délibération provinciale.

2. Les initiatives provinciales

S'agissant de la province Sud, le conseil économique et social
souligne que, depuis quelques mois, une démarche a été initiée
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pour que ses agents, relevant de la convention collective puis-sent
quitter ce statut par le biais de l'un de ces trois dispositifs :

• par un recrutement sur titre (fonctionnaires),
• par un recrutement avec trois CDD successifs induisant un

CDI,
• par un recrutement directement en CDI s'il n'existe pas de

corps d'accueils correspondants. 
Cette démarche est à l'initiative de l'agent qui choisit entre ces

différentes possibilités.

De plus, elle a adopté une réglementation applicable à ses
agents contractuels qui s'apparente à un véritable statut. Il s'agit
d'une délibération du 23 juin 201119 par laquelle les agents
contractuels, qui relèvent du droit du travail, se voient appliquer
des principes de droit public tel que l'avancement, la discipline,
les conditions de recrutement, le rattachement à des grilles, etc.

Ainsi, cette démarche s'inscrit explicitement dans une volonté
d'annihiler les disparités et les inégalités avec les agents
contractuels entre eux et avec les fonctionnaires.

Quant à la province Nord, il s'agit d'une délibération de 200120

qui fixe les modalités de recrutement et de rémunération des
agents non fonctionnaires de la province Nord.

Concernant la province des îles Loyauté, elle est affectée par
une problématique supplémentaire : celle du caractère insulaire
des postes proposés (hors antennes des îles sur Nouméa),
entraînant parfois le faible nombre de fonctionnaires postulants.
Ainsi, une délibération de 1991, modifiée en 200721, fixe les
modalités de recrutement et de rémunération des agents non
fonctionnaires de la province des îles Loyauté.

Face à ces constats, le conseil économique et social remarque
une prise de conscience de la problématique liée aux agents
contractuels dans les administrations publiques et l'attention qui
est portée à l'équité entre ceux-ci.

C. L'existence de conflits de compétences juridictionnelles

Dans la mesure où l'application des normes aux agents
contractuels est floue et éparse, le conseil économique et social
note d'importantes difficultés lorsqu'un litige apparaît avec leurs
employeurs publics.

Ces dernières proviennent des déclarations d'incompétence par
les deux ordres juridictionnels, ce qui a pour conséquence
d'allonger la procédure et donc l'accessibilité aux juridictions. A
la naissance d'un litige entre l'agent contractuel et son employeur
public, l'un d'entre eux saisit un tribunal, soit de l'ordre
administratif, soit de l'ordre judiciaire. Lorsque le tribunal
administratif est saisi et examine l'affaire, il se déclare
incompétent à résoudre le litige et le renvoie devant le tribunal du
travail. Ce dernier fera de même. Dans ce cas, si chacun des deux
ordres estime ne pouvoir trancher le litige, alors le tribunal des
conflits sera saisi par un arrêté de conflit afin de trancher la
question.

A ce titre, le conseil économique et social indique que la
jurisprudence calédonienne n'est pas constante en la matière.

Cette compétence juridictionnelle est donc difficile à cerner
aujourd'hui. Dans les années 50-60, l'Etat en disposait à la fois

pour déterminer les principes directeurs du droit du travail et pour
l'ensemble des règles relatives à la justice. Ainsi, il n'existait pas
de problèmes dans la mesure où seul l'Etat pouvait décider de
mettre en place un code du travail applicable à tous les salariés,
sauf ceux ayant un statut de droit public ou relevant d'un statut de
la fonction publique. Depuis une loi du pays de 200822,
l'ensemble des dispositions applicables, en Nouvelle-Calédonie,
en matière de droit du travail, a été codifié. Or, la règle de
l'attribution des compétences (justice) est une règle qui relève
toujours de l'Etat. C'est ainsi que ce dernier a précisé celles du
tribunal du travail au sein de l'article L. 932-10 du code de
l'organisation judiciaire23, notamment son pouvoir de trancher
tous les litiges entre les salariés et les employeurs. De ce fait, les
litiges nés entre les contractuels et les employeurs publics
relèvent en principe du juge judiciaire, plus précisément du
tribunal du travail.

Le tribunal des conflits estime que seuls les fonctionnaires
échappent à l'ordre judiciaire24 et qu'un fonctionnaire d'Etat
détaché sur un emploi contractuel de la Nouvelle-Calédonie
relève du juge du tribunal du travail en cas de litige25.
Néanmoins, des doutes persistent à chaque nouveau litige.

Par ailleurs, le conseil économique et social explique qu'une loi
du pays ne peut pas modifier la compétence juridictionnelle du
tribunal du travail en matière de contentieux entre les agents non
titulaires et les employeurs publics, cette prérogative étant
toujours dévolue à l'Etat. Ainsi, si la Nouvelle-Calédonie effec-
tuait la modification par l'intermédiaire d'une disposition dans
une loi du pays, il reviendrait au Conseil d'Etat de déclarer qu'elle
n'entre pas dans le champ de ces textes défini par l'article 99 de la
loi organique modifiée26 et donc ayant un caractère
réglementaire. Dans ce cas, le juge administratif pourrait écarter
cette modification voire l'annuler.

De plus, le conseil économique et social considère que, même
si la Nouvelle-Calédonie n'est pas compétente en la matière, les
problématiques de conflits de compétences seraient de toute
évidence résolues dans la mesure où le statut d'agents non
titulaires serait de droit privé, les litiges relèveraient donc de la
compétence du tribunal du travail.

II. Un domaine limité à l'exécution d'une mission de service
public

A. Le recrutement des agents non titulaires (carrière et
rémunération)

La carrière des agents contractuels est une thématique
complexe dans la mesure où la priorité est le recrutement de
fonctionnaires.

Les contractuels sont recrutés le plus souvent en contrat à durée
déterminée (CDD) mais il arrive que le contrat soit requalifié par
le juge en contrat à durée indéterminée (CDI) en application
stricto sensu du droit du travail. En effet, le code du travail de la
Nouvelle-Calédonie dispose que le CDD ne doit pas excéder la
durée d'un an et, dans certains cas, il peut avoir une durée
maximale de trois ans. Ainsi, si ces dispositions ne sont pas
respectées le CDD est réputé être un CDI et il sera requalifié tel
quel si le tribunal du travail est saisi27. C'est la raison pour
laquelle le conseil économique et social constate une “CDIsation”
d'agents contractuels dans les administrations publiques. Or,
l'existence de certains abus, notamment le système consistant à
réaliser des interruptions entre les CDD afin d'éviter la conclusion
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d'un CDI, comme l'exigent les dispositions du droit du travail,
induit une situation extrêmement précaire pour l'agent contractuel.

Par ailleurs, le conseil économique et social note que cette
situation contractuelle des agents est d'autant plus inégalitaire
qu'ils ne peuvent pas bénéficier des différentes positions28

dévolues aux fonctionnaires par le statut général. De ce fait,
lorsqu'un CDD est requalifié en CDI cela ne permet pas
l'obtention d'un statut similaire à celui du fonctionnaire, le CDI
n'étant valable en principe qu'au sein de la direction concernée ;
si bien que les contractuels se retrouvent limités dans la mobilité
et l'évolution de leur carrière au sein des administrations
publiques calédoniennes.

Une réelle problématique perdure, essentiellement due aux
différences de traitements entre les fonctionnaires et les
contractuels.

En effet, une personne qui est en CDD est rémunérée à
l'échelon de stagiaire du statut particulier de la fonction publique
auquel il est rattaché. Une fois que celle-ci passe en CDI, sa
rémunération ainsi que son évolution de carrière sont calquées sur
la grille des fonctionnaires. Or, ceci n'est pas toujours le cas.
Cependant, il arrive que certains contractuels négocient plus
favorablement leur rémunération que celle d'un agent titulaire
alors qu'ils exercent les mêmes fonctions. La situation inverse est
également constatée par le conseil économique et social.

Par conséquent, des situations disparates et inégales existent
dans une même administration publique créant des conflits et
tensions entre les deux catégories de personnels.

Toutefois, il peut être admis que les fonctionnaires aient une
rémunération supérieure dans la mesure où ils ont dû répondre à
certains critères pour être titularisés, tel que la réussite d'un
concours administratif. Il existe également des différences de
rémunérations qui se justifient à des fins d'attractivité de la
fonction publique29.

Le conseil économique et social estime que la situation de
précarité de ces agents reflète l'existence d'entraves dans leur
recrutement et leur gestion.

Malgré le principe selon lequel les emplois publics permanents
doivent être occupés par des fonctionnaires, le conseil économique
et social observe l'existence de difficultés dans leur recrutement30.

Effectivement, de part son insularité, la province des îles
Loyauté connaît de réels obstacles pour respecter ce principe,
notamment pour les embauches spécifiques comme celle des
médecins. De même, la province Nord rencontre également des
complications notamment liées aux problèmes de logement.
D'autres paramètres sont associés à ces soucis de recrutement
comme parfois l'insécurité sur le lieu de travail. C'est pourquoi,
les employeurs publics ont de plus en plus recours aux
contractuels dans un souci de continuité des services publics31.

B. L'absence de protection et de garanties fondamentales
dévolues aux fonctionnaires

N'étant pas des agents relevant du statut de droit public ou du
statut de la fonction publique, les agents contractuels relèvent du
droit privé. La protection et les garanties fondamentales prévues
par le statut général de la fonction publique ne leur sont donc pas
applicables. 

En outre, certains agents contractuels exerçant le même métier
que des fonctionnaires ne bénéficient pas des mêmes avantages

que ces derniers. Cette situation est accentuée par l'exclusion du
secteur public du champ d'application de certaines dispositions du
code du travail. En conséquence, dans certains domaines des
agents se trouvent sans aucune protection et se voient appliquer
des droits différents de ceux des fonctionnaires, notamment les
droits sociaux. 

1. L'inégalité face aux droits sociaux

Dans ce domaine, le conseil économique et social observe la
non application des dispositions relatives à la médecine du
travail32 (santé et sécurité au travail) même si certaines
collectivités ont réalisé des efforts33, ainsi que l'absence de
dispositions relatives à la représentation syndicale.

De plus, le conseil économique et social s'inquiète quant à
l'absence de certains droits sociaux reconnus aux agents
contractuels dans la mesure où ils ont valeur constitutionnelle, tel
que l'exercice du droit syndical. En vertu du préambule de la
Constitution du 27 octobre 194634 “Tout homme peut défendre ses
droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat
de son choix”. La liberté syndicale, qui est le droit d'adhérer ou
non à un syndicat, est une des libertés fondamentales reconnues à
tous les salariés. Ainsi, le Titre I du statut général de la fonction
publique35, dans ses articles 8 et 21, reconnaît le droit syndical
aux fonctionnaires.

En conséquence, ceux qui sont recrutés dans les
administrations publiques ont des difficultés à connaître leurs
droits du fait de la nébuleuse qui entoure leur situation, ce qui
peut être source de conflits.

2. L'exclusion du secteur public du champ d'application de
certaines dispositions du code du travail

Le code du travail de la Nouvelle-Calédonie dispose en son
article Lp. 111-3 que “Sauf dispositions contraires du présent
livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un
statut de fonction publique ou d'un statut de droit public”.

De fait, les fonctionnaires relèvent du droit de la fonction
publique et plus particulièrement du statut général de la fonction
publique. Dépendent donc du code du travail, les agents
contractuels de droit privé qui n'ont ni un statut de droit public ni
un statut de la fonction publique. Cependant, le code du travail ne
leur est applicable que partiellement dans la mesure où ils
travaillent pour le compte d'employeurs publics. Par conséquent,
les dispositions relatives à la durée du travail (notamment les
heures supplémentaires), au droit d'expression des salariés, à
l'exercice du droit syndical, aux institutions représentatives du
personnel et aux salariés protégés36, ne sont pas applicables à
l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes et
aux établissements publics administratifs. Dès lors, une partie des
agents contractuels sont exclus du champ d'application de
certaines dispositions du code du travail. Le conseil économique
et social relève donc l'existence d'un “vide juridique” concernant
cette catégorie de personnel.

S'agissant de l'article Lp. 311-2 du code du travail de la
Nouvelle-Calédonie37, il a récemment été déclaré
inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel. En effet, ni les
dispositions du code du travail, “ni aucune loi du pays de
Nouvelle-Calédonie n'assurent la mise en œuvre”, pour les agents
des administrations publiques salariés dans les conditions du droit
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privé, “de la liberté syndicale et du principe de participation des
travailleurs”38. Cette inconstitutionnalité se justifie par le fait que
ces principes sont garantis par le Préambule de la Constitution de
1946. Par conséquent, la Nouvelle-Calédonie dispose d'un délai
d'un an39 pour trouver une solution. Dans le cas contraire, tous les
agents de la fonction publique sous contrat se verront appliquer le
code du travail.

En outre, le champ d'application du code du travail est de plus
en plus restrictif et un certain nombre de contractuels en est exclu,
tels que les collaborateurs politiques, les sapeurs pompiers
volontaires ou encore certains emplois supérieurs40. Ainsi, le
conseil économique et social indique que deux statuts ont été
créés relatifs aux collaborateurs de cabinet41 et aux sapeurs
pompiers volontaires42, qui les excluent expressément du code du
travail mais aussi du statut général de la fonction publique.

Le non respect par les employeurs publics du principe selon lequel
les emplois publics permanents sont occupés par des fonctionnaires
pose une réelle problématique. Même si les agents contractuels
n'ont pas vocation à être titularisés, leur lien contractuel avec les
administrations publiques les place dans une situation précaire ;
une situation qui est accentuée par l'absence d'un cadre légal
uniforme et harmonieux, ce qui est source d'insécurité juridique.

2e partie : Deux options à envisager

I. La mise en œuvre d'un statut de droit privé avec une
application stricto sensu du code du travail

A. Les avantages

La mise en œuvre d'un statut de droit privé permettrait d'établir
une distinction entre les agents non titulaires et les fonctionnaires.
Ainsi, les deux statuts n'entreraient pas en concurrence et le statut
des agents non titulaires ne serait pas un “statut jumeau” de celui
des fonctionnaires. A ce titre, le conseil économique et social
souligne que le statut d'agent non titulaire n'aurait pas vocation à
se substituer au statut des fonctionnaires dans la mesure où il
régirait une situation administrative et juridique différente.

Le conseil économique et social considère que la mise en place
d'un tel statut favoriserait le recrutement de proximité très usité
par les employeurs provinciaux et communaux.

Puis, il relève que ce droit permettrait de mettre en place la
négociation annuelle obligatoire des salaires43 et les conditions de
travail applicables aux salariés du secteur privé.

En outre, il insiste sur l'intérêt que comporte le droit du travail
telles que les règles et les principes de la médecine du travail
(SMIT) ou les relations collectives de travail (représentation
syndicale, encadrement du licenciement des salariés protégés).

De plus, le droit du travail est très réactif et il apporte une
certaine souplesse dans son application. A titre d'exemple, le
conseil économique et social note que le recrutement de médecins
au sein des provinces reste complexe. En effet, un médecin
privilégiera le secteur privé du fait que les conditions de
négociation relatives à la rémunération sont plus avantageuses
que dans le secteur public. Ceci démontre que le secteur public
n'est pas attractif pour ce type de profession.

Enfin, l'application du droit du travail aurait pour conséquence
de mettre un terme aux conflits de compétences juridictionnelles

dans la mesure où le juge du travail sera compétent s'agissant des
litiges liés à ces agents non titulaires.

B. Les inconvénients

De plus en plus de contractuels sont exclus du champ d'application
du code du travail, tels que les collaborateurs ou les pompiers
volontaires pouvant engendrer des problèmes de contentieux.

Pour des mêmes fonctions et un même poste, les agents non
titulaires auront un salaire différent et souvent inférieur à celui
des fonctionnaires. De surcroît, ils ne seront pas régis par le
même droit. Cependant, le conseil économique et social indique
qu'il faut tenir compte du fait qu'ils ne sont pas dans une situation
identique, dans la mesure où les fonctionnaires sont nommés dans
un grade et titularisés dans un emploi alors que les agents non
titulaires n'ont pas en principe vocation à devenir fonctionnaire44.

Par ailleurs, le conseil économique et social s'interroge sur
l'application des éléments relatifs à la rémunération aux salariés
du public (13e mois, intéressement, etc.), non prévue à ce jour

II. Le statut de droit public : vers une “fonctionnarisation”
des agents non titulaires ?

A. Les avantages

Les agents non titulaires se verraient “offrir” une certaine
sécurité tant au niveau de l'emploi qu'au niveau de la
rémunération. Effectivement, les mêmes avantages que les
fonctionnaires pourraient leur être appliqués.

D'autre part, l'application d'un droit unique aux agents non titulaires
et aux fonctionnaires serait avantageuse notamment dans le cadre
du recrutement et permettrait une simplification dans leur gestion.

Ensuite, un statut de droit public faciliterait l'application des
régimes indemnitaires applicables aux fonctionnaires.

Enfin, la mise en place d'un statut de droit public mettrait un
terme aux conflits de compétences juridictionnelles puisque les
litiges relèveraient du juge administratif.

B. Les inconvénients

Le conseil économique et social observe que la mise en place
d'un statut de droit public impliquerait la création d'un nouveau
corpus de règles dans la mesure où le droit de la fonction publique
connaît des “vides juridiques” notamment en matière de médecine
du travail (santé et sécurité du travail). Ainsi, l'application des
normes d'hygiène et de sécurité serait problématique.

Lors des auditions, le conseil économique et social a observé
une crainte de la fonctionnarisation de ces agents non titulaires, si
un statut de droit public était mis en place.

Enfin, un statut de droit public présente moins de souplesse
pour son évolution que celui de droit privé tant pour la
rémunération que pour l'évolution de carrière, etc.

C. L'exemple métropolitain

Le conseil économique et social indique qu'en métropole les
agents non titulaires sont des agents publics non fonctionnaires.
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Leur recrutement est direct et n'emprunte pas la voie normale du
concours. Leur engagement n'entraîne pas leur titularisation, sauf
disposition expresse. Par ailleurs, les agents non titulaires sont à
distinguer des salariés de droit privé qui relèvent du code du
travail. En effet, ces derniers recrutés par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics sont expressément
qualifiés de salariés de droit privé par la loi, tels que les apprentis,
les contrats d'avenir, les contrats d'accompagnement dans
l'emploi, etc.

Le recours aux agents non titulaires est strictement encadré par
les statuts des fonctions publiques. En effet, des dispositions
précisent que les emplois permanents de l'Etat, des collectivités
territoriales et des hôpitaux doivent être occupés par des
fonctionnaires.

Les droits et obligations auxquels sont soumis les
fonctionnaires s'appliquent par extension aux contractuels. Ils ne
bénéficient pas toujours des mêmes avantages que ceux accordés
aux fonctionnaires, notamment en matière de congés annuels
(exemple du ministère de l'éducation) ou de maladie45.

Par ailleurs, le conseil économique et social rappelle que le
principe général veut que les conditions de rémunération des
agents contractuels soient fixées par contrat. Cette dernière peut
faire référence à un indice de la fonction publique, ou être basée
sur des montants fixes et/ou des taux horaires particuliers. De
plus, les régimes indemnitaires ne leur sont pas automatiquement
applicables. En  outre, les agents en CDD ne peuvent prétendre à
des revalorisations salariales automatiques à l'ancienneté, sur le
modèle des avancements d'échelon pratiqués pour les
fonctionnaires titulaires.

En métropole, la loi du 26 juillet 200546 portant diverses
mesures de transposition du droit communautaire à la fonction
publique introduit des dispositions de lutte contre la précarité. Les
articles 13, 15, et 19 sont relatifs respectivement aux fonctions
publiques d'État, territoriale, et hospitalière.

Elle apporte une modification substantielle en prévoyant que :
“Les agents contractuels sont engagés par des contrats à durée
déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats
successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période
maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats
sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée.”.

A l'énoncé de ces différents exemples non exhaustifs, le conseil
économique et social met en exergue que la mise en œuvre d'un
statut de droit public pour les agents non titulaires n'induit pas
une fonctionnarisation de ceux-ci. Bien que des dispositions plus
protectrices et égalitaires aient été adoptées, des différences
perdurent.

A ces propos, il relève des similitudes entre le statut
métropolitain et celui mis en œuvre par la province Sud.

3e partie : Les orientations du conseil économique et social

I. Recommandations de portée générale

Faisant suite aux différents constats émis, le conseil
économique et social insiste sur le fait que la création d'un statut,
quelque soit l'option retenue, permettrait une unicité de gestion
des personnels.

A ce titre, il déplore l'inaction des pouvoirs publics dans la mise
en œuvre d'un tel dispositif, probablement inhérente à la crainte
de certaines collectivités de perdre la maîtrise de la gestion de
leurs agents, notamment pour leur recrutement. Or, le conseil
économique et social rappelle que des règles existent et doivent
être respectées. De plus, il indique que la création d'un statut pour
ce personnel aurait pour objectif une situation administrative et
juridique réglementée, des droits et obligations prédéfinis et une
gestion facilitée par l'application d'un droit unique.

Le conseil économique et social met l'accent sur le fait que le
statut qui sera mis en place pour les agents non titulaires devra
être équilibré par rapport aux fonctionnaires. En effet, il ne serait
pas judicieux de les mettre en concurrence et de s'orienter vers
une fonctionnarisation de cette catégorie de personnels.

Ainsi, il souligne le principe selon lequel la priorité de recrutement
doit être donnée à un fonctionnaire sur les postes permanents des
administrations. C'est pourquoi, il recommande que cette disposition
soit largement mise en valeur et respectée lors de la rédaction d'un
tel statut. De plus, d'autres mesures devront être considérées,
telles que la prise en compte de la pratique professionnelle. En
effet, il estime nécessaire d'adapter le statut à la réalité et à
l'évolution des métiers pour une mise en œuvre pertinente.

Par ailleurs, le conseil économique et social considère que
l'établissement d'un tel dispositif devra évidemment s'effectuer
par la consultation des partenaires sociaux.

II. Le choix du conseil économique et social.

Pour le conseil économique et social, ses préconisations se
décomposent en quatre étapes organisées comme suit :

1° Le conseil économique et social insiste sur le nécessaire respect
du principe selon lequel la priorité de recrutement sur les emplois
permanents de la fonction publique est donnée aux fonctionnaires.

2° Afin que l'efficacité de gestion du personnel devienne une
réalité, le conseil économique et social juge nécessaire que la
mise en place d'un statut d'agents non titulaires s'accompagne de
la création de nouveaux corps d'accueil. En effet, en raison des
transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie et de
l'apparition de nouveaux métiers, il est indispensable que les
corps d'accueil correspondant soient créés à l'identique de ceux
existants dans les fonctions publiques.

3° Le conseil économique et social préconise que la priorité
soit donnée aux deux premières étapes susmentionnées avant tout
recrutement d'agents non titulaires. A ce titre, il estime judicieux
que ces derniers soient gérés par un statut de droit public.

4° Enfin, le conseil économique et social s'interroge sur la
pertinence de maintenir la convention collective applicable aux
personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire.
En effet, deux options sont à envisager :

- s'il est décidé une rénovation de cette convention et de
poursuivre son application aux personnels réellement
concernés, le conseil économique et social indique qu'une
application stricto sensu du code du travail dans son inté-
gralité sera à envisager (Cf. précédent créé par la QPC47) ;

- dans le cas d'une abrogation de ladite convention, le conseil
économique et social recommande que le statut de droit
public soit également applicable à ces personnels.
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Conclusion

La situation administrative instable des agents contractuels et
l'absence d'un cadre légal uniforme et harmonieux qui leur soit
dédié engendrent une réelle précarité dans leur situation. Les
constats relevés par le conseil économique et social mettent en
exergue une insécurité à la fois juridique et sociale.

Par conséquent, le conseil économique et social insiste sur la
nécessité de créer un statut d'agents non titulaires de droit
public instaurant un dispositif réglementaire. Toutefois, il met
l'accent sur l'importance de poursuivre la rénovation de la
fonction publique en Nouvelle-Calédonie.

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire de séance,
ALAIN GRABIAS
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PROVINCES

PROVINCE DES ÎLES LOYAUTÉ

DÉLIBÉRATIONS

Délibération n° 2011-106/API du 25 novembre 2011 
portant réglementation de la vanille naturelle des îles Loyauté

L’assemblée de la province des îles Loyauté,
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° 2011-23/API du 16 mars 2011 attribuant

une subvention à la société de développement et d’investissement
des îles Loyauté destinée au fonctionnement des infrastructures
de la vanille ;

Vu l’avis favorable de la commission « Economie intégrée,
développement durable et recherches appliquées » réunie en sa
séance du 22 novembre 2011 ;

A adopté en sa séance du  25 novembre 2011  les dispositions
dont la teneur suit :

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA FILIÈRE DE LA VANILLE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er : La présente délibération a pour objet d’encadrer la
filière de la vanille des îles Loyauté appartenant aux espèces
Vanilla fragans en vue de garantir la qualité de ce produit naturel
et d’assurer une gestion efficace de la ressource sur les îles
Loyauté.

Article 2 : La réglementation porte sur l’organisation de la
filière vanille et son fonctionnement. 

La réglementation s’applique à la vanille préparée, présentée
en gousses en vrac, conditionnée en lots de 1 à n gousses, ainsi
que la vanille en poudre, destinée à la commercialisation. Elle ne
s’applique pas aux extraits de vanille.

Article 3 : Pour la mise en valeur économique et écologique
au sein de la province des îles Loyauté, toute personne souhaitant
exploiter la vanille telle que désignée à l’article 1er, est soumise
aux dispositions de la présente délibération.

La présente délibération s’applique sur l’ensemble du territoire
de la province des îles Loyauté, soit les trois communes : Lifou,
Maré et Ouvéa. 

Article 4 : Au sens de la présente délibération on entend par :

- Gousse de vanille : terme commercial désignant le fruit entier.
- Vanille des îles Loyauté ou Vanille Loyauté : appellation

commerciale de la vanille provenant de la maison de la
Vanille

- Vanille saine : vanille n’ayant subi aucune altération due à des
circonstances naturelles ou artificielles, notamment
moisissures, attaques d’insectes, blessures ou maladies.

- Vanille souple : vanille charnue et flexible.
- Vanille immature : lorsque les deux lignes de déhiscence ne

sont pas apparentes sur la gousse.
- Vanille fendue : gousse partiellement ouverte dans le sens

longitudinal à partir du talon suivant la ligne de déhiscence de
la capsule.

- Vanille moisie : vanille portant ou ayant porté des
cryptogames et exhalant une odeur caractéristique de moisie.

- Vanille boisée : vanille fortement desséchée, rigide et
cassante.

- Vanille préparée : vanille verte ayant subi un traitement
approprié afin de développer son arôme.

Article 5 : Les caractéristiques générales de la vanille sont les
suivantes :

§1er. S’agissant de la gousse de vanille préparée.

Elle doit :
- provenir des vanilliers indiqués dans l’article 1er ;
- voir une teneur en eau comprise entre 18 et 38 % à sa

catégorie qualitative.

Elle ne doit pas :
- avoir subi de traitement susceptible de modifier en plus ou en

moins sa teneur naturelle en vanilline ou autres constituants
de la faveur ;

- être mitée, ou boisée ;
- présenter une odeur non caractéristique de la vanille ;
- être recuite.

§2. S’agissant de la vanille en poudre.

Elle doit :
- provenir de gousse de vanille répondant aux caractéristiques

citées précédemment au §1er ;
- avoir une teneur maximale en eau de 25 % ;
- avoir une finesse telle que la poudre passe à travers un tamis

de 1,5 millimètres d’ouverture de maille ;
- avoir une couleur brune ou brun foncé.
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Elle ne doit pas :
- avoir subi de traitement susceptible de modifier en plus ou en

moins sa teneur naturelle en vanilline ;
- contenir des matières étrangères ;
- présenter une odeur de moisie, ou d’autres odeurs étrangères.

Article 6 : Les gousses de vanille sont triées, en fonction de
leurs caractéristiques, dans l’une des catégories suivantes : 

- première catégorie : la vanille choisie de qualité supérieure,
saine, entière, non fendue, souple, de couleur vert clair. La
gousse doit mesurer au moins 15 centimètres et ne présenter
aucun défaut, ni rague ; 

- deuxième catégorie : la vanille choisie de qualité supérieure,
saine, entière, non fendue, souple, de couleur vert clair. La
gousse doit mesurer au moins 10 centimètres et ne présenter
aucun défaut, ni rague ;

- troisième catégorie : la vanille de toute longueur présentant
des défauts sur sa surface ou la vanille sans défaut d’une
longueur inférieure à 10 centimètres.

Article 7 : La classification qualitative des gousses de vanille
préparées est la suivante :

- catégorie A : gousses entières, non fendues, saines, souples,
de bonne flaveur, de couleur brun foncé, d’une longueur minimum
de 16 centimètres et d’une teneur maximale en eau de 38 % ;

- catégorie B : gousses entières, non fendues, saines, souples,
de bonne flaveur et pouvant présenter quelques taches ou
ragues moins charnues que la catégorie A, de couleur brun
foncé ou brun chocolat, d’une longueur comprise entre 14 et
15,5 centimètres et d’une teneur maximale en eau de 38 % ;

- catégorie C : gousses entières, non fendues, saines, de bonne
flaveur, mais pouvant présenter des taches ou des ragues
nombreuses, de couleur brun roux, d’une longueur comprise
entre 10 et 13,5 centimètres et d’une teneur maximale en eau
de 25 %.

Article 8 : Parmi les personnes intervenantes, figurent : 
- Producteur déclaré : personne physique ou morale, qui

plante, cultive dans la province des îles Loyauté des plants de
vanille et qui s’oblige au respect de la présente
réglementation dès la remise, au comité de surveillance de la
vanille, de la déclaration préalable.

- comité de surveillance de la vanille : instance en charge de
contrôler le respect par les acteurs de la filière vanille de la
présente délibération.

- Représentant de la maison de la vanille : personne habilitée
à représenter la maison de la vanille notamment pour les actes
d’achat de la vanille.

- Préparateur de vanille : personne physique qui est en charge
du processus de séchage et/ou de préparation de la vanille
dans un but de commercialisation.

Chapitre II : Création du comité de surveillance
de la vanille

Article 9 : Afin de sauvegarder la qualité de la vanille récoltée
et préparée dans le territoire provincial pour une
commercialisation optimale de ce produit, il est créé le comité de
surveillance de la vanille. 

Article 10 : §1er. Le comité est composé des membres suivants
: 

- un technicien assermenté de la province des îles Loyauté,
titulaire et deux techniciens suppléants ;

- un technicien d’un organisme désigné par la province des îles
Loyauté, titulaire et deux techniciens suppléants.

§ 2. Le comité est présidé par le membre titulaire technicien de
la province des îles Loyauté. 

§ 3. Le comité de surveillance de la vanille élit domicile à
l’Hôtel provincial de la province des îles Loyauté, BP 50, 98820
Wé, Lifou.

Il peut établir un règlement d’ordre intérieur.

Article 11 : § 1er. Le comité de surveillance de la vanille a pour
attribution les missions suivantes : 

- le contrôle du respect de la réglementation en vigueur,
- la réception et la gestion des déclarations préalables émanant

des producteurs,
- la certification des préparateurs de la maison de la vanille,
- l’établissement d’un calendrier de cueillette de la vanille. 

Aux dates, heures et lieux prévus par le calendrier de cueillette,
le comité de surveillance procède à :

- la délivrance des autorisations de récolte de la vanille aux
producteurs déclarés,

- le contrôle du tri, l’organisation du pesage et de l’achat des
gousses de vanille, 

- la surveillance de la préparation de la vanille par la maison de
la vanille, 

- l’élaboration et la communication au président de l’assemblée
de la province et à la direction en charge du développement
économique d’un rapport annuel d’activité.

Le comité de surveillance de la vanille peut également être
chargé par le président de l’assemblée de la province de produire
tout rapport ou étude entrant dans son champ de compétence.

Le comité peut consulter les producteurs de la province des îles
Loyauté ou leurs représentants à tout moment jugé opportun.

§ 2. Les membres doivent respecter les principes d’équité et
d’impartialité. Ils sont tenus au secret professionnel et doivent
notamment garantir la confidentialité des informations échangées
lors de l’accomplissement de leurs missions, sans préjudice de
leur pouvoir de contrôle. 

Article 12 : Pour la mise en œuvre de ses missions, le comité
de surveillance bénéficie de l’assistance logistique, administrative
et financière de la direction en charge du développement
économique de la province des îles Loyauté, dans les limites des
crédits budgétaires affectés à cet effet.

Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins une fois
par semestre.

Chapitre III : maison de la vanille des îles Loyauté

Article 13 : La maison de la vanille est chargée d’acheter, de
préparer et de vendre la vanille cultivée sur le territoire des îles
Loyauté. 
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Article 14 : La province des îles Loyauté met à la disposition
de la maison de la vanille des locaux situés dans la tribu de
Nathalo à Lifou, dans les conditions définies entre les parties par
une convention.

Article 15 : La maison de la vanille accomplit ses missions
dans les règles de l’art.

Les activités principales de la maison de la vanille sont les
suivantes :

L’achat de vanille, l’échaudage, le séchage, le tri, la mise en
malle, le conditionnement et la commercialisation.

L’échaudage est assuré par un préparateur certifié par le comité
de surveillance. 

Article 16 : La maison de la vanille a l’obligation, lors de
chaque campagne, de tenir deux fichiers :

- l’un pour toute entrée de vanille mûre avec l’indication du
lieu d’achat, le nom du vendeur, le poids net, la catégorie de
vanille et le prix d’achat ;

- l’autre pour toute sortie de vanille préparée avec l’indication
du nom de l’acheteur, du poids net et du prix de vente. 

La maison de la vanille doit se soumettre au contrôle, par le
comité de surveillance de la vanille, de ses activités d’échaudage,
de séchage et de conditionnement, dans les conditions fixées à la
présente délibération.

TITRE II
FONCTIONNEMENT DE LA FILIÈRE VANILLE

Chapitre Ier : Conditions de production de la vanille

Article 17 : Afin de préserver la nappe d’eau souterraine et la
qualité des sols, seuls les produits autorisés par la norme
océanienne d’agriculture biologique (NOAB) peuvent être
utilisés sur toutes les exploitations de vanille, que le producteur
soit déclaré ou non.

En vue de prévenir l’apparition et la propagation de ravageurs,
maladies ou champignons, tout producteur doit, dès l’apparition
de symptôme sur le plant, contacter un organisme compétent.

Article 18 : Le producteur de vanille intéressé procède à une
déclaration préalable annuelle auprès du comité de surveillance.
Cette déclaration emporte l’engagement du producteur au respect
de la présente réglementation.

Le producteur déclaré s’engage à cultiver les plants de vanille
conformément aux règles générales de l’agriculture extensive et
selon les savoir-faire traditionnels des îles Loyauté.

Le producteur s’engage également à vendre l’ensemble de sa
production à la maison de la vanille.

Article 19 : La campagne de récolte s’étalant approximativement
du mois de mai au mois de septembre est déterminée chaque
année par le comité de surveillance. Exceptionnellement,
notamment en cas de graves intempéries, le comité de
surveillance peut fixer temporairement un calendrier différent. Il
en informe toutes les personnes concernées.

Article 20 : Le comité de surveillance peut procéder, sur place,
à tout contrôle rendu nécessaire pour vérifier le respect du présent
chapitre.

Chapitre II : Conditions de récolte de la vanille mûre

Article 21 : Lorsque la maturité de la vanille est atteinte, le
producteur déclaré alerte, par tout moyen de communication, le
comité de surveillance, dans les meilleurs délais. Le comité se
rend sur place et détermine la quantité de gousses estimée pour
toute la durée de la récolte. L’autorisation annuelle sera délivrée
par arrêté du président de l’assemblée de la province des îles
Loyauté.

Article 22 : Lorsque l’autorisation de récolte est délivrée par le
comité, le producteur déclaré procède à la cueillette des gousses
de vanille.

Article 23 : Le comité de surveillance peut effectuer tout
contrôle rendu nécessaire pour vérifier le respect des articles 21
et 22 de la présente délibération.

Chapitre III : Conditions de tri et d’achat 
de la vanille mûre

Article 24 : Toutes les vanilles mûres destinées à la vente
doivent être apportées sur le marché et présentées au comité de
surveillance.

Les gousses de vanille sont triées préalablement par le
producteur, en fonction de leurs caractéristiques, dans l’une des
catégories définies à l’article 6.

Le prix d’achat de la vanille mûre est fixé par la maison de la
Vanille  

Article 25 : §1er. Dès que toutes les autorisations de récolte
sont délivrées sur une commune déterminée, le comité de
surveillance convoque tous les producteurs concernés ainsi que le
représentant de la maison de la vanille en précisant la date, l’heure
et le lieu de l’achat de la vanille. Ce lieu est obligatoirement un lieu
public.

Le comité procède de la sorte pour les trois communes des îles
Loyauté. 

§ 2. Le producteur se charge de l’acheminement de sa récolte
jusqu’au lieu de tri et d’achat. Les gousses récoltées et triées sont
transportées avec soin dans des contenants sains jusqu’au lieu
d’achat.

Sauf cas de force majeure, le producteur se présente en
personne au lieu d’achat de la vanille.

§ 3. En présence notamment du représentant de la maison de la
vanille et des producteurs, le comité vérifie le tri selon les
catégories définies à l’article 6 et procède à leur pesée.

§ 4. Le comité inscrit sur un registre à souche la quantité de
gousses, par catégorie, présentées et reconnues mûres, la zone de
provenance, le nom et l’adresse de chaque producteur. La partie
détachable du registre servant de justificatif comporte les mêmes
indications que celles de la souche, est signée par un des membres
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du comité et remise au producteur.

Article 26 : Le comité peut retirer de la vente toute gousse de
vanille immature exposée par un producteur et ne répondant
manifestement pas aux conditions de récolte. 

Le cas échéant, les gousses retirées sont détruites sur place. 

En cas de contestation du producteur concerné, l’ensemble de
sa production lui sera rendue.

Article 27 : Le représentant de la maison de la vanille procède
à l’achat des gousses de vanille sélectionnées. Il paye au
comptant les producteurs et se charge de l’acheminement de la
marchandise jusqu’à la maison de la vanille.

Chapitre IV : Conditions d’échaudage 
et de séchage de la vanille

Article 28 : La préparation et le stockage de la vanille doivent
obligatoirement s’effectuer à l’aide de matériel exclusivement
réservé à cet usage.

Les locaux spéciaux destinés à ce travail doivent être distincts
des locaux d’habitation, tenus proprement et soumis aux règles
d’hygiène générale.

L’aire de séchage, surélevée d’au moins 0,70 mètre au-dessus
du sol, doit être servir exclusivement au séchage de la vanille, être
maintenue en parfait état de propreté et être protégée de toutes
sources de pollution.

Article 29 : Le préparateur de vanille est tenu de faciliter
l’accès aux installations de préparation et de communiquer ses
registres « entrées et sorties » de vanille aux membres du comité
de surveillance.

Chapitre V : Dispositions relatives au conditionnement 

Article 30 : Les gousses de vanille sont réunies en paquet de
gousses de même longueur et de même catégorie. Les paquets de
gousses sont attachés en leur milieu par un lien naturel unique.

Les paquets sont mis dans des emballages propres, sains,
étanches et dans une matière empêchant toute dégradation du
produit. L’intérieur des emballages est garni de papier paraffiné.

Article 31 : La vanille en poudre et/ou transformée doit être
mise dans des emballages propres, sains, étanches et en matière
non susceptible d’avoir une action sur le produit.

Article 32 : Les emballages mentionnent lisiblement les
informations suivantes :

1. Nom du produit « Vanille des îles Loyauté » ou « Vanille
Loyauté »

2. Logo 
3. Catégorie
4. Nom et adresse de la personne juridiquement responsable de

la production
5. Pays d’origine
6. Numéro d’ordre d’emballage élémentaire
7. Masse brute, tare et masse nette
8. Date limite de consommation

9. Toutes autres indications demandées par l’acheteur.

TITRE III
EXPORTATION ET COMMERCIALISATION INTÉRIEURE

Chapitre Ier : Exportation

Article 33 : La vanille destinée à l’exportation doit être de
qualité saine, loyale et marchande, et avoir été préparée par des
procédés naturels.

Cette vanille doit être exempte de mauvaises odeurs, en
particulier d’odeur de crésote, de moisissure ou de résine.

Son taux d’humidité, doit être égal ou inférieur à 35 %.

Article 34 : Toute vanille destinée à l’exportation est
obligatoirement soumise aux contrôles de qualité et de
conditionnement, exception faite de celle réservée à la
consommation familiale.

Article 35 : Les opérations de contrôle sont réalisées par le
comité de surveillance de la vanille qui délivre, le cas échéant, un
justificatif de contrôle. 

Article 36 : La marchandise reste soumise aux règles
douanières, fiscales et sanitaires applicables en Nouvelle-
Calédonie. 

Chapitre II : Commercialisation sur le marché intérieur
des îles Loyauté et de la Grande-Terre

Article 37 : §1er. Le réseau de distribution et de vente sur le
marché local des îles Loyauté est composé notamment de la
boutique de la maison de la vanille, des marchés locaux, des
producteurs accueillant du public et des magasins d’alimentation. 

S’agissant du marché de la Grande-Terre, la maison de la
vanille s’engage, dans la limite de ses capacités, à y promouvoir
la vanille des îles Loyauté et à constituer un réseau de distribution
approprié.

§ 2. La maison de la vanille assure la gestion et le suivi des
réseaux de distribution et de vente, notamment dans les relations
commerciales et contractuelles avec les distributeurs et acheteurs
et, leur approvisionnement.

Chapitre III : Délais de commercialisation

Article 38 : Dans le cas où un lot ne serait pas épuisé avant sa
date limite de consommation, ce stock sera pesé, inscrit au cahier
des registres, retiré de la commercialisation et immédiatement
détruit.

TITRE VI
ARBITRAGE, SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Chapitre Ier : Arbitrage

Article 39 : En cas de mésentente persistante entre les parties
concernées, ces dernières peuvent demander l’arbitrage du
président de la province des îles Loyauté.
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Chapitre II : Sanctions administratives et pénales

Article 40 : Avec la collaboration des autres membres du
comité de surveillance de la vanille, le technicien de la direction
en charge du développement économique de la province des îles
Loyauté, assermenté à cet effet, est habilité à rechercher et
constater tout manquement aux dispositions de la présente
délibération.

Les infractions peuvent être prouvées par tout moyen.

Article 41 : § 1er. Tout producteur déclaré doit respecter les
dispositions de la présente délibération.

§ 2. Lorsque l’agent assermenté constate un manquement sur le
fondement de l’article 18 à 25, le président de l’assemblée de la
province des îles Loyauté est compétent pour prononcer, par
décision motivée, un avertissement, et en cas de persistance, un
retrait de l’autorisation de récolte pendant une durée limitée.

Article 42 : § 1er. La maison de la vanille doit respecter les
dispositions de la présente délibération.

§ 2. Lorsque l’agent assermenté constate un manquement sur le
fondement de l’article 28 à 38, le président de l’assemblée de la
province des îles Loyauté est compétent pour prononcer, par
décision motivée, un avertissement, et en cas de persistance
grave, une fermeture administrative de la maison de la vanille
pendant une durée limitée. 

Article 43 : § 1er. Seuls les producteurs de vanille procédant à
la déclaration préalable peuvent vendre leur production à la
maison de la vanille et bénéficier de l’appellation « Vanille des
îles Loyauté » ou « Vanille Loyauté ». Les producteurs non
déclarés ont l’interdiction de vendre leur récolte à la maison de la
vanille et d’utiliser les appellations précitées.

§ 2. Afin de préserver la variété de vanille cultivée sur le
territoire des îles Loyauté, il est interdit à tout producteur déclaré
de vendre ou d’acheter des plants de vanille à des producteurs
cultivant à l’extérieur du territoire de la province des îles
Loyauté. 

Seule la vente à des particuliers de plants de vanille est
autorisée au détail dans les limites fixées par le règlement d’ordre
intérieur du comité de surveillance.

§ 3. La cueillette, la vente ou la préparation de vanille immature
est interdite à tout producteur de la province des îles Loyauté. 

§ 4. Les infractions au présent article ainsi que les infractions à
l’article 17 alinéa 1er sont punies des peines prévues pour les
contraventions de la cinquième classe et ce, sans préjudice d’éventuels
dommages et intérêts. Les peines complémentaires fixées à
l’article 131-17 alinéa 2 du code pénal peuvent être prononcées.

§ 5. Les infractions au présent article entraînent la saisie de tous
les produits exploités. 

§ 6. Lorsqu’il constate une infraction sur le fondement du
présent article ou de l’article 17, l’agent assermenté dresse un
procès-verbal revêtu de toutes les formalités prescrites en double
exemplaire, l’un adressé au président de l’assemblée de la
province des îles Loyauté, l’autre transmis au procureur de la
République. Il fait foi jusqu’à preuve contraire.

Chapitre III : dispositions transitoires et finales

Article 44 : Les producteurs de vanille qui ne respectent pas les
dispositions de la présente délibération disposent d’un délai de 6
mois à compter de son entrée en vigueur pour se mettre en
conformité.

Article 45 : La présente délibération sera enregistrée,
transmise au commissaire délégué de la République pour la
province des îles Loyauté et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique à Wé, le 25 novembre 2011.

Le président de l’assemblée
de la province des îles Loyauté,

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

________
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AVIS ET COMMUNICATIONS

VILLE DE NOUMEA
_____

Arrêté n° 2012/886 du 8 mars 2012 portant ouverture d’un
concours externe pour le recrutement d’adjoints
administratifs des cadres d’emplois des personnels de la
filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie
et de leurs établissements publics

Le maire de la ville de Nouméa, commandeur de la légion
d’honneur, officier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle-Calédonie, publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie le 24 mars 1999 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie, publiée au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie le 24 mars 1999 ;

Vu la délibération du congrès n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et les
textes qui l’ont complétée ou modifiée ;

Vu la délibération du congrès n° 231 du 13 décembre 2006
portant statut particulier des cadres d’emploi des personnels de la
filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics ;

Vu la délibération du congrès n° 387 du 11 juin 2008 fixant les
épreuves, programmes et modalités des concours d’accès aux
cadres d’emplois et des examents d’accès aux grades principaux
des personnels de la filière administrative des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

Vu l’arrêté du gouvernement n° 2008-2099/GNC du 29 avril
2008 fixant les épreuves, programmes et modalités des concours
d’accès aux corps et des examens d’accès aux grades principaux
du cadre d’dadministration générale de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e : 

Article 1er : Un concours externe pour le recrutement d’adjoints
administratifs des cadres d’emplois des personnels de la filière
administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics aura lieu à partir du jeudi 31 mai 2012.

Article 2 : Nombre de postes : 40 postes en liste principale et
10 postes en liste complémentaire.

Article 3 : Les épreuves se dérouleront de la façon suivante : 

• Epreuve écrite de présélection

Jeudi 31 mai 2012
- Questionnnaire à choix multiple
Durée  1h30 ; coefficient 1.

• Epreuves écrites d’admission

Jeudi 19 juillet 2012

- Epreuve de français : réponses à des questions de compréhension
à partir d’un texte de culture générale et rédaction de 10 à 15 lignes
à partir d’une thématique soulevée dans le texte .

Durée : 1h30 ; coefficient 3.
- Etablissement d’un tableau numérique d’après les éléments

fournis aux candidats ;
Durée : 1h30 ; coefficient 3.

Toute note inférieure à 5/20 aux épreuves d’admission n’est pas
éliminatoire.

Tout candidat qui ne participe pas à toutes les épreuves
obligatoires est éliminé.

Pour être admis, un candidat doit obtenir un nombre de points
au moins égal à 60.

Article 4 : Les demandes d’inscriptin à ce concours devront
parvenir à la section emploi-formation de la direction des
ressources humaines de la ville de Nouméa au plus tard le
vendredi 13 avril 2012 à 15h30 terme de rigeur. Passée cette date,
les candidatures ne seront plus acceptées.

Article 5 : Les candidats déclarés reçus sont inscrits sur une
liste d’aptitude valable 2 ans et nommés au fur et à mesure des
vacances de postes.

Article 6 : Conformément à l’article 23 de la délibération n° 355/CP
du 2 avril 1999 susvisée, une liste complémentaire de dix (10)
noms, valable 2 ans, sera établie. La validité de cette liste sera
portée à 3 ans dans l’hypothèse de l’épuisement total de la liste
principale.

Article 7 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprès
du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois mois,
à compter de sa publication.

Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. le
commissaire délégué de la République pour la province Sud,
publié par voie d’affichage et au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le maire
et par délégation :

Le cinquième adjoint au maire,
chargé de la sécurité publique, 
de l’administration générale
et des ressources humaines,

JEAN-CLAUDE DOUDOUTE

_______

Arrêté n° 2012/887 du 8 mars 2012 portant ouverture d’un
concours réservé pour l’intégration d’agents contractuels
dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs de la
filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie
et de leurs établissements publics

Le maire de la ville de Nouméa, commandeur de la légion
d’honneur, officier de l’ordre national du mérite,
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Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle-Calédonie, publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie le 24 mars 1999 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie, publiée au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie le 24 mars 1999 ;

Vu la délibération du congrès n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et les
textes qui l’ont complétée ou modifiée ;

Vu la délibération du congrès n° 231 du 13 décembre 2006
prtant statut particulier des cadres d’emplois des personnels de la
filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics ;

Vu la délibération du congrès n° 387 du 11 juin 2008 fixant les
épreuves, programmes et modalités des concours d’accès aux
cadres d’emplois et des examens d’accès aux grades principaux
des personnels de la filière administrative des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

Vu l’arrêté du gouvernement n° 2008-2099/GNC du 29 avril
2008 fixant les épreuves, programmes et modalités des concours
d’accès aux corps et des examens d’accès aux grades principaux
du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e  :  

Article 1er : Un concours réservé pour l’intégration d’agents
contractuels dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs
de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie
et de leurs établissements publics aura lieu à partir du jeudi 19
juillet 2012.

Nombre de postes : 10.

Article 2 : Pourront se présenter les agents non titulaires
justifiant de deux années continues d’exercice des fonctions
dévolues aux agents de catégorie C ou D, sans condition de
diplôme.

Article 3 : Les épreuves se dérouleront de la façon suivante :

• Epreuves écrites d’admission :

Jeudi 19 juillet 2012
- Epreuve de français : à partir d’un texte de nature administrative,

la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de
compréhension du candidat et son aptitude à faire le lien avec son
vécu professionnel.

Durée  1h30 ; coefficient 3.
- Etablissement d’un tableau numérique d’après les éléments

fournis aux candidats.
Durée : 1h30 ; coefficient 3.

Toute note inférieure à 5/20 aux épeuves d’admission n’est pas
éliminatoire.

Tout candidat qui ne participe pas à toutes les épreuves
obligatoires est éliminé.

Pour être admis, un candidat doit obtenir un nombre de points
au moins égal à 60.

Article 4 : Les demandes d’inscription à ce concours devront
parvenir à la section emploi-formation de la direction des

ressources humaines de la ville de Nouméa au plus tard le
vendredi 13 avril 2012 à 15h30 terme de rigueur. Passée cette
date, les candidatures ne seront plus acceptées.

Article 5 : Les candidats déclarés reçus sont inscrits sur une
liste d’aptitude valable 2 ans et nommés au fur et à mesure des
vacances de postes.

Article 6 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprès
du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois mois,
à compter de sa publication.

Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. le
commissaire délégué de la République pour la province Sud,
publié par voie d’affichage et au Journal officiel de Nouvelle-
Calédonie.

Pour le maire
et par délégation :

Le cinquième adjoint au maire,
chargé de la sécurité publique, 
de l’administration générale
et des ressources humaines,

JEAN-CLAUDE DOUDOUTE

_______

COMMUNIQUE
_____

Le centre hospitalier territorial de Nouméa est susceptible de
recutrer 3 assistants à temps plein au service de médecine
polyvalente urgente.

Postes à pourvoir : le plus rapidement possible.

Profils de poste à consulter  sur le site du CHT : www.cht.nc

Renseignements complémentaires à demander par email : 
Docteur Pascale Rouhaud-Bruzzi (responsable de l’unité fonctionnelle

du service de médecine polyvalente) p.rouhaud-bruzzi@cht.nc

Les dossiers de candidature sont à adresser à la : 
Direction générale / affaires médicales

BP J5 - 98849 Nouméa - Nouvelle-Calédonie
Télécopie : (687) 25-72-54

Date limite de dépôt du dossier complet : le 13 avril 2012.

Le directeur du CHT-Nouméa,
DOMINIQUE CHEVEAU

_______

COMMUNIQUE
_____

Le centre hospitalier territorial de Nouméa est susceptible de
recutrer 2 assistants à temps plein au SAMU/SMUR/SAU/
UHCD/SHUT.

Postes à pourvoir : 
1. 1er poste le plus rapidement possible.
2. 2e poste au 29 juin 2012.
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Profils de poste à consulter  sur le site du CHT : www.cht.nc

Renseignements complémentaires à demander par email : 
Docteur Francis Durand (chef de service SAMU/SMUR/SAU/

UHCD/SHUT) f.durand@cht.nc

Les dossiers de candidature sont à adresser à la :

Direction générale / affaires médicales
BP J5 - 98849 Nouméa - Nouvelle-Calédonie

Télécopie : (687) 25-72-54

Date limite de dépôt du dossier complet : le 13 avril 2012.

Le directeur du CHT-Nouméa,
DOMINIQUE CHEVEAU

________
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DECLARATIONS D’ASSOCIATIONS

DECLARATION DE MODIFICATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : ASSOCIATION DES THAÏLANDAIS ET
SYMPATHISANTS

Siège social : centre ville - 18 rue Anatole France - BP. 8149 -
98807 NOUMEA CEDEX.

Récépissé de déclaration de modification de l’association W9N1000106
en date du 2 mars 2012 faisant connaître les changements suivants :
objet, dirigeants, siège.

_______

DECLARATION DE MODIFICATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : GROUPEMENT DES AMBULANCIERS PRIVES
DE NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : domicile du président en exercice - 1 rue des Kaoris -
5e secteur Rivière Salée - 98800 NOUMEA.

Récépissé de déclaration de modification de l’association W9N1001445
en date du 14 février 2012 faisant connaître les changements suivants :
dirigeants, siège et statuts.

_______

DECLARATION DE MODIFICATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : OBSERVATION ET INFORMATION SUR
L’ENVIRONNEMENT

Siège social : 11 rue Georges Guynemer - Quartier Latin - 98800
NOUMEA.

Récépissé de déclaration de modification de l’association W9N1002097
en date du 14 février 2012 faisant connaître les changements suivants :
siège et statuts.

_______

DECLARATION DE MODIFICATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : MOI JE TED

Siège social : 324 rue de l’Astrolabe - Yahoué - 98810 MONT-
DORE.

Récépissé de déclaration de modification de l’association W9N1003121
en date du 23 février 2012 faisant connaître les changements suivants :
objet et statuts.

_______

DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA
DANSE

Siège social : immeuble Cheval - 13 rue Jules Ferry - 98845
NOUMEA CEDEX.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N1003781
en date du 9 février 2012.

_______

DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : AIDONS NOUS

Siège social : lot 18 - Petite Normandie - 36 rue Pierre Lecole - 98800
NOUMEA.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N1003805
en date du 28 février 2012.

_______

DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : SUPDIGITAL

Siège social : 10 rue Amédée - Anse Vata - 98800 N0UMEA.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N1003811
en date du 1er mars 2012.

_______

DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : ENSEMBLE POUR LA JEUNESSE CALEDONIENNE

Siège social : 39 rue Bataille - Vallée des Colons - BP 10880 - 98805
NOUMEA.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N1003812
en date du 1er mars 2012.

_______

DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : AMICALE NAK’S

Siège social : Ducos - 37 rue Papeete - BP 1126 - 98800 NOUMEA.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N1003814
en date du 2 mars 2012.

_______
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DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : ASSOCIATION DE L’ACTIVITE AMBULANTE

Siège social : Magenta aérodrome - résidence de Tiga - 8 rue de Tiga -
bât. M03 - 98800 NOUMEA.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N1003816
en date du 2 mars 2012.

_______

DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : ASSOCIATION POUR L’EDUCATION CANINE DE
NOUVELLE-CALEDONIE (APE.NC)

Siège social : Portes de Fer - Magenta - 19 rue Pierre Loti - 98800
NOUMEA.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N1003818
en date du 2 mars 2012.

_______

DECLARATION DE DISSOLUTION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : PHYSIC CLUB DU NORD

Siège social : 98825 POUEMBOUT.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N3001161
en date du 2 février 2012.

_______

DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : PAPALE

Siège social : tribu de Nathalo - 98884 LIFOU.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N4000733
en date du 25 novembre 2011.

_______

DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : HAYU

Siège social : tribu de Hnawayatch - 98828 MARE.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N4000746
en date du 25 janvier 2012.

________
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PUBLICATIONS LEGALES

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 4 mars 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 052 489.
Raison sociale ou dénomination : “PAALA”.
Forme et capital : groupement de droit particulier local.
Adresse du siège social : tribu de Pengaï - 98826 POUM.
Administration de la société :
MANDATAIRE : DEDANE Bernard.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : commerce d'alimentation générale et

d'exploitation agricole.
Adresse du principal établissement : tribu de Pengaï - 98826

POUM.
Date de commencement de l’exploitation : 30 novembre 2010.

Nouméa, le 4 mars 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 4 mars 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA C 1 051 333.
Raison sociale ou dénomination : “XHOUA PEUPEU”.
Forme et capital : groupement de droit particulier local.
Adresse du siège social : Nakety mission - 98813 CANALA.
Administration de la société :
MANDATAIRE : SOCHOUCOE Mickaël.
Origine du fonds : création. 

Activité exercée : reconnaissance et attribution de droits
d'usage coutumier foncier - gestion du foncier - agriculture -
élevage - tourisme - contrat minier.

Adresse du principal établissement : Nakety mission - 98813
CANALA.

Date de commencement de l’exploitation : 31 décembre 2010.

Nouméa, le 4 mars 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 4 mars 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 1 052 224.
Raison sociale ou dénomination : “SACRA”.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

100.000 CFP.
Adresse du siège social : village de Poindimié - BP 821 - 98822

POINDIMIE.
Administration de la société :
GERANTS : ALARD Sébastien Jérôme - VENET Agathe

Noëlle Marie épouse ALARD.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : gestion de biens immobiliers à usage locatif

d'habitation.
Adresse du principal établissement : village de Poindimié - BP

821 - 98822 POINDIMIE.
Date de commencement de l’exploitation : 1er mars 2011.

Nouméa, le 4 mars 2011

Le greffier du registre du commerce

________

Pour le président du gouvernement
et par délégation

LAURENT TRAVERS
Directeur des affaires juridiques



Ces ouvrages sont disponibles à l’Imprimerie Administrative
Centre Administratif Jacques Iékawé, 18 avenue Paul Doumer, Nouméa

NOUVELLE-CALEDONIE
_____

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

1, rue de la République
B.P. 13

98845 NOUMEA Cedex
Tél. : (687) 25 53 00 - Fax (687) 27 64 97

email : douanes.nc@offratel.nc

LIVRE I LE CODE DES DOUANES ET ANNEXES

LIVRE II LES DISPOSITIFS D’EXONERATIONS A
L’IMPORTATION

LIVRE III LA REGLEMENTATION DU COMMERCE
EXTERIEUR ET LE PROGRAMME ANNUEL
DES IMPORTATIONS

JANVIER 2008

Fascicule complet : 6200 FCFP

CODE

DE PROCEDURE CIVILE

DE LA

NOUVELLE-CALEDONIE

920 F CFP

Mis à jour 2008

Prix 500 F CFP

STATUT GENERAL

DES
F O N C T I O N N A I R E S

D E S
COMMUNES DE NC

ET DE LEURS
ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Mise à jour septembre 2003

Prix 500 F CFP

TARIF DES ABONNEMENTS

JONC

6 mois 1 an

8.000 F CFP 15.000 CFP

JONC
“COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”

6 mois 1 an

1.800 F CFP 3.500 F CFP

INSERTONS ET PUBLICATIONS
Insertion : 800 francs CFP la ligne jusqu’à 10 lignes,

15.000 francs CFP la demi page au delà de 10 lignes,
30.000 francs CFP la page au delà d’une demi page.

Insertion de déclaration d’association : 6.000 francs CFP

Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables d’avance au
Régisseur de la Caisse de Recettes de l’Imprimerie Administrative.

Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du : 
TRESOR PUBLIC

Compte C.C.P. NOUMEA.201-07N

Téléphone : (687) 25.60.13
Fax : (687) 25.60.21
Adresse Internet : http://www.juridoc.gouv.nc
E-mai : jonc.sia@gouv.nc
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