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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000028017564&dateTexte=&categorieLien=id

Texte également accessible en version électronique intégrale
sur le site www.juridoc.gouv.nc

rubrique « Textes parus au JORF intéressant la Nouvelle-Calédonie ».
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Arrêté du 25 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2003 fixant la liste des
astreintes mises en place au sein de la direction générale de l’aviation civile, des
établissements publics qui en dépendent et du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la
sécurité de l’aviation civile

NOR : DEVA1324193A

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son

article 56-1 ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de

travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2003-1129 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et de

compensation des interventions professionnelles effectuées au sein de la direction générale de l’aviation civile,
dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de
l’aviation civile ;

Vu le décret no 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l’Ecole nationale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2003 modifié fixant la liste des astreintes mises en place au sein de la direction

générale de l’aviation civile, des établissements publics qui en dépendent et du bureau d’enquêtes et d’analyses
pour la sécurité de l’aviation civile ;

Vu l’avis du comité technique de réseau placé auprès du directeur général de l’aviation civile en date du
9 septembre 2013, 

Arrête :

Art. 1er. − Le tableau figurant en annexe de l’arrêté du 26 novembre 2003 susvisé est remplacé par le
tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. − Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice

des personnels,
V. MARTIN

A N N E X E

SERVICE OBJET DE L’ASTREINTE NOMBRE ET TYPE D’ASTREINTES

Direction générale Astreinte de direction générale 1 astreinte de semaine (1)

Pôle de la communication Astreinte de direction 1 astreinte de fin de semaine et jours fériés

Secrétariat général

Logis Astreinte technique 1 astreinte de fin de semaine et jours fériés
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SERVICE OBJET DE L’ASTREINTE NOMBRE ET TYPE D’ASTREINTES

Service des systèmes d’information
et de la modernisation (SSIM)

Astreinte opérationnelle et technique 3 astreintes de semaine

Ecole nationale
de l’aviation civile

Direction de la formation au pilotage et des vols :
bureau des opérations centralisées (site de Muret)

Astreinte opérationnelle et technique 1 astreinte de fin de semaine et jours fériés

Centre de Melun Astreinte opérationnelle et technique 2 astreintes de semaine

Bureau d’enquêtes et d’analyses
pour la sécurité de l’aviation civile

Astreinte enquêtes-accidents (niveau central) 1 astreinte de semaine et 2 astreintes de fin de
semaine

Direction des opérations de la direction
des services de la navigation aérienne

Echelon central Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

CESNAC Astreinte opérationnelle et technique 1 astreinte de semaine

CRNA Est Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Astreinte technique 1 astreinte de semaine

Astreinte technique (radar) 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an

CRNA Sud-Est Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Astreinte technique 1 astreinte de semaine

Astreinte technique (antennes avancées) 1 astreinte de fin de semaine et jours fériés

Astreinte technique de centrale énergie 1 astreinte de semaine

CRNA Sud-Ouest Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Astreinte technique 1 astreinte de semaine

Astreinte technique de centrale énergie 1 astreinte de semaine

Astreinte technique (radar) 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an

CRNA Ouest Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Astreinte technique 1 astreinte de semaine

Astreinte technique de maintenance CAUTRA 1 astreinte de semaine

Astreinte technique de centrale énergie 1 astreinte de semaine

SNA région parisienne

CRNA Nord Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Astreinte technique 1 astreinte de semaine
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SERVICE OBJET DE L’ASTREINTE NOMBRE ET TYPE D’ASTREINTES

Astreinte technique de maintenance CAUTRA 1 astreinte de semaine

Astreinte technique (radar) 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an

Paris - Charles-de-Gaulle (CDM) Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Paris - Charles-de-Gaulle Astreinte opérationnelle et technique 2 astreintes de semaine

Organisme d’Orly Astreinte opérationnelle et technique 2 astreintes de semaine

Organisme d’Orly Astreinte opérationnelle (aviation générale) 1 astreinte de fin de semaine et de jours fériés

SNA Nord

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Athis-Mons Astreinte technique pour la maintenance Ile-de-
France

2 astreintes de fin de semaine et jours fériés

SNA Nord-Est

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Aérodrome de Bâle-Mulhouse Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

SNA Ouest

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Aérodrome de Nantes-Atlantique Astreinte technique de maintenance 2 astreintes de semaine

SNA Centre-Est

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Aérodrome de Clermont-Ferrand Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

SNA Sud-Est

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Ajaccio Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Bastia Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

SNA Sud

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

SNA Sud-Ouest

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Siège Astreinte technique pour la centrale énergie 2 astreintes de semaine
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SERVICE OBJET DE L’ASTREINTE NOMBRE ET TYPE D’ASTREINTES

SNA Sud - Sud-Est

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Montpellier-Méditerranée Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

SNA Antilles-Guyane

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Aérodrome de Pointe-à-Pitre - Le Raizet Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Aérodrome de Cayenne-Félix Eboué Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

SNA océan Indien

Siège Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Service de l’aviation civile
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Siège Astreinte technique de maintenance 1 astreinte de semaine

Astreinte technique de centrale énergie 1 astreinte de semaine

Direction de la sécurité de l’aviation civile

DSAC Nord

DSAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 2 astreintes de semaine

DSAC Astreinte de direction 1 astreinte de semaine

Région Nord - Pas-de-Calais (Lille, Calais,
Le Touquet et Merville)

Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Picardie (Beauvais) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Ile-de-France Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC Sud-Ouest

DSAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine dans la limite de
26 semaines par an

DSAC (Bordeaux) Astreinte de direction 1 astreinte de semaine

Région Aquitaine (Bordeaux) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Aquitaine (Pau) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Poitou-Charentes (Poitiers) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC Sud

DSAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine dans la limite de
26 semaines par an
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SERVICE OBJET DE L’ASTREINTE NOMBRE ET TYPE D’ASTREINTES

DSAC Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC (Toulouse) Astreinte de direction 1 astreinte de semaine

Région Midi-Pyrénées (Toulouse) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC Ouest

DSAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine dans la limite de
26 semaines par an

DSAC (Brest et Rennes) Astreinte de direction 1 astreinte de semaine

Région Bretagne (Brest) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Pays de la Loire (Nantes) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Centre (Tours) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Basse et Haute-Normandie (Deauville,
Le Havre et Rouen)

Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC Nord-Est

DSAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine dans la limite de
26 semaines par an

DSAC (Strasbourg) Astreinte de direction 1 astreinte de semaine

Région Bourgogne et Franche-Comté (Dijon) Astreinte enquêtes-accidents (Bourgogne et
Franche-Comté)

1 astreinte de semaine

Région Alsace (Strasbourg) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Lorraine et Champagne-Ardenne
(Metz-Nancy-Lorraine)

Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC Centre-Est

DSAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine dans la limite de
26 semaines par an

DSAC (Lyon) Astreinte de direction 1 astreinte de semaine

Région Rhône-Alpes (Lyon) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Auvergne
(Clermont-Ferrand)

Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC Sud-Est

DSAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 2 astreintes de semaine dans la limite, pour chaque
astreinte, de 36 semaines par an

DSAC (Aix-en-Provence) Astreinte de direction 1 astreinte de semaine

Région PACA
(Marseille-Provence)

Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine
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SERVICE OBJET DE L’ASTREINTE NOMBRE ET TYPE D’ASTREINTES

Région PACA
(Nice-Côte d’Azur)

Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Région Languedoc-Roussillon
(Montpellier-Méditerranée)

Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Collectivité territoriale Corse (Corse) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC Antilles-Guyane

DSAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine dans la limite de
26 semaines par an

DSAC (Fort-de-France) Astreinte de direction 1 astreinte de semaine

Martinique (Fort-de-France) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

Guyane (Cayenne) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC océan Indien

DSAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine dans la limite de
18 semaines par an

DSAC (Saint-Denis) Astreinte de direction 1 astreinte de semaine

DSAC (Saint-Denis) Astreinte enquêtes-accidents 1 astreinte de semaine

DSAC et SNA océan Indien

Dzaoudzi-Pamandzi Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

SEAC Polynésie française

SEAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine dans la limite de
18 semaines par an

Tahiti - Faaa Astreinte de direction (SEAC) 1 astreinte de semaine

Tahiti - Faaa Astreinte enquêtes-accidents (territoire) 1 astreinte de semaine

Tahiti - Faaa Astreinte technique de maintenance 1 astreinte de semaine

Tahiti - Faaa Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Service mixte « direction de l’aviation civile
en Nouvelle-Calédonie »

Service mixte « DAC/NC » Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine dans la limite de
18 semaines par an

Nouméa Astreinte de direction (Service mixte « DAC/NC ») 1 astreinte de semaine

Nouméa Astreinte enquêtes-accidents (territoire) 1 astreinte de semaine
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SERVICE OBJET DE L’ASTREINTE NOMBRE ET TYPE D’ASTREINTES

Nouméa Astreinte opérationnelle 1 astreinte de semaine

Nouméa Astreinte technique de centrale énergie 1 astreinte de semaine

SEAC des îles Wallis et Futuna

SEAC Astreinte de contrôle technique d’exploitation 1 astreinte de semaine

(1) Une astreinte de semaine couvre une période de 7 jours sur 7.

_______
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Arrêté du 3 octobre 2013 abrogeant l’arrêté du 28 octobre 2004 relatif à l’utilisation de
systèmes de management de la sécurité par les prestataires de services de la gestion du
trafic aérien 

NOR : DEVA1318165A

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de la défense et le ministre
des outre-mer,

Vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié
concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la
sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la
directive 2004/36/CE ;

Vu le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des
exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE)
no 482/2008 et (UE) no 691/2010 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6722-1, L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-1, L. 6762-2,
L. 6772-1, L. 6772-2, L. 6782-1 et L. 6782-2 ;

Vu le code de l’aviation civile, notamment son article D. 131-6 ;
Vu l’accord du directoire de l’espace aérien en date du 28 juin 2013, 

Arrêtent :

Art. 1er. − L’arrêté du 28 octobre 2004 relatif à l’utilisation de systèmes de management de la sécurité par
les prestataires de services de la gestion du trafic aérien est abrogé.

Art. 2. − Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.

Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2013.

Le ministre de l’écologie,
du développement durable

et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,

P. SCHWACH

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur
de la circulation aérienne militaire, 

H. RAMEAU

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur,
délégué général à l’outre-mer,

T. DEGOS

________
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PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

MESURES NOMINATIVES
(Extraits)

Arrêté n° 2013-15464/GNC-Pr du 5 novembre 2013 relatif à
la situation administrative de Gaëlle Le Vot, institutrice du
cadre de l'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-
Calédonie

Article 1er : A compter du 14 octobre 2013, Mme Le Vot
(Gaëlle), institutrice de 9e échelon (IB : 513) du cadre de
l'enseignement du 1er degré de Nouvelle-Calédonie, est placée en
position d'activité, pour servir sous l'autorité du président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la direction de
l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie au service pédagogique
en qualité de chargée de mission pour la prévention et la lutte
contre l'illettrisme.

Article 2 : A compter du 14 octobre 2013, Mme Le Vot
bénéficiera également de :

– la prime égale à 1/12e de la valeur de 27 points d'indice
nouveau majoré conformément à la délibération n° 418 du 26
novembre 2008 ;

– l'indemnité de sujétion égale à 1/12e de la valeur de 48 points
d'indice nouveau majoré conformément à la délibération n°
393 du 25 juin 2008.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-
Calédonie, chapitre 932 (GDA).

Article 4 : 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 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2013-15480/GNC-Pr du 5 novembre 2013 désignant
un commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
devant le conseil d'Etat

Article 1er : M. Rintz (Nicolas), chef du service d'études, de
législation et du contentieux de la direction des affaires juridiques
en Nouvelle-Calédonie, est désigné commissaire du

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour assister aux
séances du conseil d'Etat lors de l'examen de l'avant projet de loi
du pays portant exonération et abattement de cotisations sociales
aux établissements d'accueil petite enfance et périscolaire.

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

_______

Arrêté n° 2013-15482/GNC-Pr du 5 novembre 2013 désignant
des commissaires du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie devant le conseil d'Etat

Article 1er : MM. Missori (Patrick), chef du pôle action
économique de la direction régionale des douanes en Nouvelle-
Calédonie et Rintz (Nicolas), chef du service d'études, de
législation et du contentieux de la direction des affaires juridiques
en Nouvelle-Calédonie, sont désignés commissaires du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour assister aux
séances du conseil d'Etat lors de l'examen de l'avant-projet de loi
du pays portant diverses dispositions d'ordre douanier.

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

_______

Arrêté n° 2013-15484/GNC-Pr du 5 novembre 2013 désignant
des commissaires du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie devant le conseil d'Etat

Article 1er : M. Mussard (Patrice), directeur des services
fiscaux de la Nouvelle-Calédonie et Mme Seytres (Florence),
directrice adjointe par intérim des services fiscaux de la
Nouvelle-Calédonie sont désignés commissaires du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour assister aux
séances du conseil d'Etat lors de l'examen de l'avant-projet de loi
du pays modifiant la taxe générale sur les activités.

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

________

NOUVELLE-CALEDONIE
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CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

RAPPORTS, AVIS ET VOEUX

Rapport et avis n° 31/2013 du 27 septembre 2013 concernant
la saisine relative au projet de délibération modifiant : la
délibération modifiée n° 453 du 8 janvier 2009 fixant les
conditions de délivrance des aides du régime d’aide en
faveur des personnes en situation de handicap et des
personnes en perte d’autonomie, et la délibération modifiée
n° 454 du 8 janvier 2009 portant création du conseil du
handicap et de la dépendance

Rapport n° 31/2013

Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie,

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 de la
Nouvelle-Calédonie ;

A été saisi par lettre en date du 27 août 2013 par le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’un projet de délibération
modifiant la délibération modifiée n° 453 du 8 janvier 2009 fixant les
conditions de délivrance des aides du régime d’aide en faveur des
personnes en situations de handicap et des personnes en perte
d’autonomie et la délibération modifiée n° 454 du 8 janvier 2009
portant création du conseil du handicap et de la dépendance. 

Le bureau restreint du conseil économique et social a confié à
la commission de la santé et de la protection sociale le soin
d’instruire ce dossier.

Elle s’est réunie à plusieurs reprises pour auditionner les
personnes concernées par ce sujet, à savoir :
___________________________________________________

Dates Les invités auditionnés
-----------------------------------------------------------------------------

05/09/2013 – M. Jean-Alain Course, Directeur des affaires
sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie
(DASS) accompagné de Mme Sandie Schneider,
gestionnaire au Conseil du handicap et de la
dépendance (CHD) ;
– M. Christian Benebig, chef du service des
finances, de la comptabilité et des moyens généraux
de la direction de l’action sanitaire et sociale de la
province Sud (DPASS) ;
– M. Claude Gambey, Directeur de l’action
communautaire et de l’action sanitaire (DACAS) de
la province des îles Loyauté.

12/09/2013 – M. Eric Guillamo, directeur de la branche des
prestations sociales de la CAFAT ;
– Mme Corinne Sipa, présidente du GIP Union pour
le Handicap accompagnée de Mme Marie-Claire
Pham, directrice ;

– Mme Stéphanie Vigier, présidente du Collectif
handicaps de Nouvelle-Calédonie accompagnée de
Mme Catherine Peyrache, chargée de mission. 

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

Lesquels ont apporté un précieux concours aux travaux du conseil
économique et social dont les conclusions vous sont présentées
dans l’avis ci-joint. 
Par ailleurs, également conviée, la province Nord s’est excusée
de n’avoir pu y participer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/09/2013 Réunion d'examen & approbation.

25/09/2013 Bureau.

27/09/2013 Séance plénière.

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

5 9
___________________________________________________

Avis n° 31/2013

Conformément à l’article 22-4° de la loi organique modifiée
n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est
compétente en matière de « protection sociale, hygiène publique
et santé ».

C’est dans ce contexte juridique que s’inscrit l’examen du
présent projet de délibération.

I. Présentation de la saisine

Le projet de texte soumis à avis comporte deux modifications
de fond : l’une portant sur les allocations du régime d’aide en
faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en
perte d’autonomie et l’autre sur la modification de la
gouvernance du conseil du handicap et de la dépendance.

A. Revalorisation des allocations du régime d’aide en faveur
des personnes en situation de handicap et des personnes en perte
d’autonomie

La réforme globale de la prise en charge du handicap et de la
perte d’autonomie en Nouvelle-Calédonie a abouti à la loi du
pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d’un régime
d’aide qui met en place une allocation personnalisée, versée sous
condition de ressources et dont le montant dépend de la capacité
ou non de l’intéressé à travailler. 

Jusqu’à cette loi du pays, ces aides étaient versées
respectivement par chaque province avec des montants différents.
Cette répartition des compétences a eu pour conséquence de créer
une grande disparité entre les diverses aides attribuées en
fonction de la province concernée. Ainsi, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie a repris l’exercice de cette compétence
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précédemment déléguée aux collectivités provinciales pour une
harmonisation des allocations1. 

Aujourd’hui il propose d’introduire un mécanisme de
revalorisation annuelle basé sur l’évolution du coût de la vie sur
le territoire. Il s’agit d’une formule d’actualisation du montant
des allocations personnalisées et minorées. Ce dispositif
s’appuie sur la délibération n° 110 du 16 décembre 2010
relative à la création d’un indice des prix de détail à la
consommation laquelle prévoit une revalorisation lorsque « cet
indice enregistre en octobre de l’année n-1, une hausse d’au
moins égale à 0,5 % par rapport à l’indice constaté en octobre
de l’année n-2 » 2.

B. Modification de la gouvernance du conseil du handicap et
de la dépendance

Dans un second temps, le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie suggère de modifier la composition du conseil du
handicap et de la dépendance. Instance créée le 8 janvier 2009, sa
mission s’articule autour de deux grands axes : 

1. un axe opérationnel : attribuer les aides financières du régime
;

2. un axe stratégique : produire des études permettant la
construction d’un schéma directeur, réaliser un bilan de la
mise en œuvre des politiques dans le domaine ou encore être
force de propositions pour toutes actions permettant une
meilleure prise en charge des publics cibles.

Afin d’assurer une efficacité de son action notamment
s’agissant du second axe, il est aujourd’hui proposé de modifier
le principe de la présidence tournante du conseil et de la confier
exclusivement à la Nouvelle-Calédonie. C’est au niveau de la
vice-présidence que le principe d’alternance sera assuré par les
trois provinces.

Tel est l’objet de la présente saisine soumise à l’avis du conseil
économique et social. 

II. Observations

A. Revalorisation des allocations du régime d’aide en faveur
des personnes en situation de handicap et des personnes en
perte d’autonomie

A titre liminaire, le conseil économique et social note qu’il
s’était déjà interrogé en 2009 sur les recettes nécessaires pour
financer ces mesures :

« A ce titre, le conseil économique et social s’interroge sur le
montant global de ces recettes pour assurer la totalité des aides
concernant les personnes en situation de handicap et celles en
perte d’autonomie. Le conseil économique et social remarque
qu’aucun recensement n’a été réalisé permettant une évaluation
réelle de l’ensemble des bénéficiaires.

Par ailleurs, concernant les apports des différents membres, le
conseil économique et social rappelle que les charges doivent être
partagées par chacune des collectivités, en fonction des recettes
qui leur sont statutairement affectées et non pas en fonction des
efforts antérieurement consentis. »3

De surcroît, le conseil économique et social rappelle son récent
vœu n° 02/2013 posant l’interrogation suivante : « Quels
financements pérennes pour nos aides sociales ? ». 

C’est à cette occasion que l’institution a effectivement relevé
l’avancée significative quant à la prise en compte des personnes
en situation de handicap ou en perte d’autonomie :

« Institué dès juillet 2010, il indique que ce régime a impliqué
les dépenses suivantes :

– en 2010 : 600 millions de F CFP pour 772 bénéficiaires ;

– en 2011 : 2,5 milliards de F CFP pour 2 100 bénéficiaires ;

– en 2012 : 3,9 milliards de F CFP4 pour 3 400 bénéficiaires. » 5

Les prévisions pour 2013 seraient de l’ordre de 5 milliards de
F CFP. 

En outre, le conseil économique et social a alerté sur la
situation tendue « compte tenu de la crainte d’une rupture
avancée par la CAFAT pour cette année ». 

En premier lieu, l’institution observe l’existence d’une
contradiction entre la mise en œuvre d’aides sociales et l’absence
d’un financement dédié permettant leur versement. 

De plus, elle s’interroge sur l’appréciation des ressources au
moment du versement des aides sociales avec la possibilité
d’interrompre les aides immédiatement en cas de changement de
situation du bénéficiaire et non pas l’année suivante. 

En vertu du principe de libre administration des collectivités
territoriales, le conseil économique et social met en exergue le
fait que la Nouvelle-Calédonie doit rechercher un accord pour
que les provinces contribuent aux aides qu’elle crée6. 

En définitive, bien qu’il s’agisse d’une revalorisation
parfaitement justifiée au regard de l’inflation, le conseil
économique et social alerte sur le manque de cohérence entre
l’absence de fonds et ce projet.

B. Modification de la gouvernance du conseil du handicap et
de la dépendance (CHD)

L’initiative d’une présidence tournante peut s’expliquer par le
ralentissement très net du fonctionnement du CHD. Pour illustrer
ce propos, il a été rapporté au conseil économique et social qu’il
se réunissait tous les mois durant les deux premières années. La
régularité de ces réunions a permis de mettre en œuvre de
nombreux travaux et d’engager des réflexions sur des nouveaux
chantiers. Or aujourd’hui de nombreuses sessions sont reportées
en raison notamment de l’absence de président ou de quorum. 

Par ailleurs, au regard de ses missions, il importe de rappeler
que son rôle consiste en le vote des tarifications mais il ne se
limite pas à un travail d’enregistrement et de validation des aides. 

En effet, il a un rôle consultatif lui permettant de mettre en
œuvre des consultations sur la politique du handicap et de prendre
des initiatives en matière d’enquête, etc. Ainsi, il pourrait
intervenir en matière d’anticipation ou d’analyse des
problématiques rencontrées7. 
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Le conseil économique et social note que le CHD pourra ainsi
impulser une politique moins cloisonnée en la matière en
adoptant une vision davantage « pays » que provinciale. Cette
dernière sera quant à elle assurée par la vice-présidence des
provinces.

En outre, le conseil économique et social remarque que la
présidence peut être assurée par le membre du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, sans autre précision. 

III – Propositions et recommandations 

Eu égard aux constats sus développés, le conseil économique et
social émet les recommandations et propositions suivantes :

1. Sur la forme

Dans un souci d’harmonisation de la rédaction, l’institution
propose de modifier l’article 7 comme suit : 

Au lieu de :

« La vice-présidence du conseil et du handicap est assurée
alternativement, pour une durée de deux ans, dans l’ordre suivant :
(…) le membre de la province Sud », 

Lire :

« La vice-présidence du conseil et du handicap est assurée
alternativement, pour une durée de deux ans, dans l’ordre suivant :
(…) le membre de la province Sud ou son représentant ».

2. Sur le fond

– Sur la revalorisation des aides sociales : le conseil
économique et social recommande de s’assurer du
financement pérenne des mesures actuelles avant de procéder
à leur revalorisation. 

– Sur la présidence du conseil et du handicap : le conseil
économique et social suggère de désigner comme référents
en la matière le président du gouvernement et le membre du
gouvernement en charge du secteur concerné. 

Ainsi,

Au lieu de :

« La présidence du conseil du handicap et de la dépendance est
assurée par le membre du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ou son représentant. »

Lire : 

« La présidence du conseil du handicap et de la dépendance est
assurée par le président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ou son représentant, ou le membre du gouvernement
en charge du secteur. » 

IV – Conclusion

En conclusion et sous réserve des observations et des
recommandations susmentionnées, le conseil économique et social
émet un avis réservé sur l’article 1er du projet de délibération

modifiant la délibération modifiée n° 453 du 8 janvier 2009 fixant
les conditions de délivrance des aides du régime d’aide en faveur
des personnes en situations de handicap et des personnes en perte
d’autonomie et un avis favorable sur l’article 2 du projet de
délibération modifiant la délibération modifiée n° 454 du 8
janvier 2009 portant création du conseil du handicap et de la
dépendance. 

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire de séance,
ANDRÉ ITREMA

___________

1 Rapport et avis du conseil économique et social n° 15/2009 du 8 décembre
2009 saisine relative aux 6 projets de délibérations concernant le régime
d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en
perte d'autonomie ainsi que la création d'un groupe d'intérêt public « Union
pour le handicap ».
2 Article 1er du projet de délibération modifiant les articles 13 et 14 de la
délibération modifiée n° 453 du 8 janvier 2009 fixant les conditions de
délivrance des aides du régime en faveur des personnes en situation de
handicap et des personnes en perte d’autonomie.
3 Rapport et avis n° 15/2009 portant sur 6 projets de délibérations concernant
le régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des
personnes en perte d'autonomie ainsi que la création d'un groupe d'intérêt
public « Union pour le handicap ».
4 Augmentation de 55 % par rapport à 2011.
5 Rapport et vœu n° 02/2013 portant sur l’autosaisine relative à « quels
financements pérennes pour nos aides sociales ? »
6 Pour rappel, la compétence en matière d’aides sociales relève en principe de
la Nouvelle-Calédonie, mais cette dernière peut la déléguer aux provinces par
voie de convention (article 47 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).
7 Depuis 2010, il a notamment été observé une augmentation annuelle de 30 %
des effectifs des bénéficiaires.

_______

Rapport et voeu n° 03/2013 du 27 septembre 2013 concernant
l’autosaisine portant sur « le monde du travail et de la
formation professionnelle : interaction et adaptabilité »

Rapport n° 03/2013

Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la proposition en date du 4 mars 2013 relative à la mise en
place d’une autosaisine concernant : « le monde du travail et de
la formation professionnelle : interaction et adaptabilité », le
bureau a confié à la commission de l’enseignement, de
l’éducation, du travail et de la formation, le soin d’instruire ce
dossier,

La commission s’est réunie à plusieurs reprises pour
auditionner les personnes concernées par ce sujet, à savoir :
___________________________________________________

Dates Les invités auditionnés
-----------------------------------------------------------------------------

16/01/2013 Réunion de cadrage.
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___________________________________________________

Dates Les invités auditionnés
-----------------------------------------------------------------------------

22/03/2013 – M. Pierre-Henri Charles, directeur de la Direction
de la formation professionnelle continue de la
Nouvelle-Calédonie (DFPCNC) ;
– M. Daniel Cavasino, chef de la section emploi à la
Direction du travail et de l’emploi (DTE) ;
– Mme Carole Bernardin, responsable du service
information orientation professionnalisation
(IOPA), animation à l’Institut pour le
développement des compétences en Nouvelle-
Calédonie (IDC-NC).

22/03/2013 – M. Nicolas Kurtovitch, collaborateur auprès de
Mme Cynthia Ligeard, de la formation et de
l’emploi (DEFE) de la province Sud ;
– M. Laurent Campos Hugheney, chef de service
formation/insertion des jeunes accompagné de Mme
Gina Etienne, chargée de mission pour
l’accompagnement de l’usine du nord et du
développement des entreprises de la province Nord ;
– M. Jacques Guathoti, représentant du service
formation de la province des îles Loyauté.

27/03/2013 – M. Sylvain Meallet, représentant du syndicat
CSTC-FO ;
– M. Tony Dupre, responsable du secteur fonction
publique à la CSTNC.

03/04/2013 – M. Christophe Coulson, représentant l’union
territoriale de la confédération française de
l’encadrement – confédération générale des cadres
(UT-CFE-CGC) ;
– MM. Ollivier Icardi et Jean-Pierre Kabar,
représentants de la COGETRA/USGCINC.

10/04/2013 – M. Dominique Lefeivre, président de la
commission emploi-formation du MEDEF-NC,
accompagné de Mme Catherine Wehbe, directrice ;
– M. Xavier Benoist, conseiller technique de la
CGPME-NC ;
– M. Jean-Louis Veyret, président de l’association des
pionniers calédoniens accompagné de Mme Monique
Foucrier, vice-présidente de l’association.

17/04/2013 – M. Didier Kerangouarec, directeur du centre de
formation de la chambre de métiers et de l’artisanat
de Nouvelle-Calédonie (CMA) ;
– M. Patrice Cottin, directeur du pôle formation de
la chambre du commerce et de l’industrie (CCI) ;
– Mme Yolande Manfrino, responsable du pôle
formation de la chambre d’agriculture de Nouvelle-
Calédonie (CANC).

24/04/2013 Réunion de travail

29/05/2013 – M. André Coppola, directeur de l’école des
métiers de la mer ;
– M. Jean-Marc Boyer, président de l’université de
la Nouvelle-Calédonie.

05/06/2013 – M. Dominique Le Poac, directeur du Centre de
formation aux techniques des mines et des carrières
de Nouvelle-Calédonie (CFTMC) ;
– M. Michel Lehoullier, directeur du GRETA
accompagné de M. Cyrille Fath, directeur adjoint.

14/06/2013 – M. Fédérico Berera, délégué académique à
l’enseignement technique du Vice-Rectorat ;

___________________________________________________

Dates Les invités auditionnés
-----------------------------------------------------------------------------

– M. Alexandre Ribere, secrétaire général de la
Direction diocésaine de l’école catholique (DDEC).

19/06/2013 – Mme Sylvie Robineau, membre du gouvernement
en charge notamment d’animer et de contrôler le
secteur de la formation professionnelle
accompagnée de Mme Dominique Faudet-Bauvais,
directrice adjointe p.i. de la DFPC et M. Pierre
Garcia, Directeur du travail et de l’emploi (DTE) ;
– M. Philippe Martin au titre de l’Institut pour le
développement des compétences (IDC-NC) ;
– M Bernard Schall, directeur du Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM).

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

Lesquels ont apporté un précieux concours aux travaux de la
commission dont les conclusions vous sont présentées dans le
vœu ci-joint. 

Par ailleurs, également conviés, le Régiment du service militaire
adapté (RSMA), l’USOENC, l’USTKE, la Fédération des
fonctionnaires, l’association des étudiants, Vale, KNS et la SLN
se sont excusés de n’avoir pu y participer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/09/2013 Réunion de travail

16/09/2013 Réunion de synthèse

18/09/2013 Réunion de synthèse

19/09/2013 Réunion d’examen et d’approbation

25/09/2013 Bureau

27/09/2013 Séance plénière
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Voeu n° 03/2013

I – Introduction

Elément essentiel à toute société dite « développée », la
formation concourt à l’acquisition de connaissances et au
développement des aptitudes intellectuelles ou manuelles
nécessaires à l’épanouissement des individus tant d’un point de
vue culturel, qu’économique ou social. 

L'article Lp. 512-1 du code local du travail précise que « la
formation professionnelle permanente en Nouvelle-
Calédonie s'inscrit dans le cadre du principe de l'obligation
nationale d'éducation permanente. La formation
professionnelle permanente comporte une formation initiale
et des formations ultérieures, qui constituent la formation
professionnelle continue, destinée aux adultes et aux jeunes
déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces
formations ultérieures constituent la formation
professionnelle continue ».

La Nouvelle-Calédonie s’est dotée d’une variété
d'instruments dans ce domaine, mais il est essentiel que ces
derniers soient adaptés aux besoins de l’emploi. Les années
2010-2011 ont été l’occasion de débats nourris sur cette
problématique tels que le séminaire sur la « formation au
service du développement des compétences et des entreprises
en Nouvelle-Calédonie » de novembre 2011, ou encore la tenue
des états généraux de la formation professionnelle de 2010
ainsi que les rapports de la chambre territoriale des comptes et
« amnyos ». 

Dans le prolongement de ces réflexions institutionnelles et
citoyennes, le conseil économique et social a souhaité apporter sa
contribution sur un sujet essentiel au développement économique
et personnel des salariés.

Il sera ainsi dressé un état des lieux relatif aux besoins des
professionnels ainsi qu’une étude des moyens mis en œuvre pour
les formations spécifiques en adéquation avec les réalités du
marché de l’emploi local.

Enfin le conseil économique et social formulera des
propositions de nature à optimiser, dans l'intérêt de tous les
acteurs de la vie économique, l'organisation de la formation
professionnelle et son adaptation aux enjeux que la Nouvelle-
Calédonie doit affronter dans les années à venir.

II – La situation actuelle en matière de formation

A. Les différentes filières de la formation

1. La formation professionnelle initiale

a) Etat du transfert des compétences

Par l’Accord de Nouméa, les parties prenantes ont validé le
principe du transfert des compétences relatives aux principes
directeurs de la formation professionnelle et d’un partage des
compétences en matière de formation supérieure et de
recherche.

Cela s'est concrétisé par une loi de pays n° 2009-09 du 28
décembre 2009 par laquelle le congrès de la Nouvelle-
Calédonie a acté le transfert de compétence de l’Etat en
matière d’enseignement du second degré public et privé,
d’enseignement primaire privé et de santé scolaire, et donc de
la formation initiale.

Ainsi au 1er janvier 2012, l’Etat a transféré au
gouvernement les moyens qu’il consacrait à l’exercice de cette
compétence à savoir des moyens humains (les personnels),
financiers (dotation de compensation) et structurels (services
publics).

Suite à la signature de la convention de transfert le 18 octobre
2011, un service unique a été créé :
il est appelé vice-rectorat « de la »
vNouvelle-Calédonie pour
montrer vson rattachement à la
collectivité, au-delà d’une simple
indication géographique. Dirigé
par un vice-recteur, directeur
général des enseignements, c’est
le principe de la double tutelle qui
est mis en œuvre.

Ainsi, le vice-recteur « prend les mesures nécessaires au
fonctionnement du système éducatif, participe à la coordination
de l’action des différents acteurs du système éducatif et s’assure
de leur évaluation » .

S’agissant de l’enseignement agricole, le transfert a pris la
forme d’une mise à disposition, distinct des procédures de
l’Education nationale. 

Ainsi, la direction de l’agriculture, de la forêt et de
l’environnement (DAFE) assure une double-gestion : elle exerce
des compétences pour le compte de l’Etat (ex : délivrance de
diplômes) et d’autres pour le compte de la Nouvelle-Calédonie
(ex : organiser une formation générale, professionnelle et
technologique, initiale et continue).
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b) Le rôle de l’éducation nationale

Dans le cadre du transfert de compétences, il a été créé un poste
de délégué à la formation professionnelle initiale et continue afin
d’en avoir une vision globale. 

Pour définir la future carte des formations, le responsable devra
s’appuyer  sur les aspects économiques (besoins actuels et futurs
des entreprises) et sociaux (connaitre le paysage actuel de la
société calédonienne notamment avec le problème de la
scolarisation) ainsi que sur des politiques plus générales et
volontaristes.

Dans le cadre du projet des lycées de Pouembout et du Mont-
Dore par exemple, des structures pédagogiques supplémentaires
seront prévues pour accompagner les jeunes vers des alternatives
à la voie générale. De cette manière, ils pourront acquérir des
connaissances techniques minimales pour s’intégrer dans le
monde du travail ou disposer d’un bagage favorisant la poursuite
d’études supérieures. 

Il faut en outre tenir compte de l’analyse réalisée par
l’éducation nationale sur le niveau des compétences requises par
les jeunes pour intégrer les entreprises d’aujourd’hui et de
demain. Elle conclut au besoin d’élever le niveau de compétences
de la population, afin d’atteindre deux objectifs : la compétitivité
des entreprises et une harmonisation internationale de la
formation pour permettre aux individus sortant avec une
qualification nationale d’être aussi bien armés que leurs voisins
étrangers.

Afin de continuer à mener à bien cette réflexion déjà engagée,
il est important d’exploiter les analyses prospectives réalisées par
d’autres organismes travaillant sur le sujet.

Toutefois, le conseil économique et social relève qu’aussi bien
l’éducation nationale que les organismes privés lancent parfois
les mêmes types de formations dans des secteurs d’activités
similaires. Beaucoup de moyens sont donc mis en œuvre pour la
formation professionnelle sans que soient démontrés les résultats
sur le terrain.

De plus, il s'interroge sur les difficultés de cette institution à
mettre en place une formation de courte durée. En effet, les
mécanismes existants de l’éducation nationale s’appliquent sur
des logiques de moyen ou de long terme soulevant la question de
l’inadaptation aux évolutions rapides du monde économique.

2. La formation professionnelle continue

Le champ de compétence en matière de formation
professionnelle continue est principalement partagé entre les
provinces et la Nouvelle-Calédonie. L’article Lp. 541-1 du code
du travail prévoit expressément que « La Nouvelle-Calédonie, les
provinces, les communes, les établissements d'enseignement
publics et privés, les associations, les organisations
professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l'assurer. L'Etat peut y contribuer. »

Depuis 2004, une montée en puissance des dispositifs a été
opérée en particulier grâce aux financements européens. La
Nouvelle-Calédonie quant à elle supporte des financements qui
sont, en métropole, répartis sur plusieurs acteurs à la fois publics

et privés. Ainsi, la puissance publique calédonienne se substitue à
des fonds mutualisés de formation puisque les partenaires sociaux
n’ont pas su se saisir du sujet comme cela a été le cas en
métropole lors de la création des organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA).

Néanmoins, force est de constater que les collectivités en
présence disposent de leurs propres outils dont il est important de
tenter d’évaluer l’efficacité.

a) La compétence gouvernementale

Afin d’appréhender le tissu économique et les besoins des
entreprises, la Nouvelle-Calédonie a entrepris de restructurer
l’ancienne agence pour l’emploi (APENC) en un Institut pour le
développement des compétences (IDC NC). C’est au niveau de ce
dernier qu’a été mis en place un observatoire de l’emploi, de la
formation, des qualifications et des salaires (OEFQS) ayant pour
but de déterminer les attentes des entreprises à moyen et long
termes. A cette fin, 18 études sectorielles ont été réalisées entre
2004 et 2010. Sur la base de ces données, la DFPC lance
annuellement une commande publique en corrélation avec les
besoins identifiés.

Le dispositif précédent prévoyait donc une carte de formation
réalisée chaque année par le gouvernement et retenait l’option
d’octroyer les marchés (sous certaines conditions) sans appel
d’offre et ce dans un souci de réactivité. Face à la naissance d’un
grand nombre d’organismes de formation qui sont venus
compliquer le système, la Nouvelle-Calédonie a décidé de créer
les pôles d’excellence . Ils sont donc une première réponse au
problème de rationalisation des coûts de la formation
professionnelle.

En ce qui concerne la validation des acquis et de l’expérience
(VAE), celle-ci permet à toute personne engagée dans la vie
active de se voir reconnaître officiellement des compétences
professionnelles aboutissant à l'obtention d'un titre, diplôme ou
certificat de qualification. C'est un outil essentiel dans le domaine
de la formation. 

Par délibération n° 120/CP du 12 septembre 2003, le congrès a
institué le comité consultatif de la formation professionnelle
(CCFP) de Nouvelle-Calédonie ayant pour mission de contribuer
à la définition de la politique de formation professionnelle et à
son suivi. Il peut être consulté pour avis sur ces politiques et leur
adéquation avec les besoins du développement économique et du
progrès social.

Malgré la réglementation précitée, le conseil économique et
social s'étonne que le titre V du livre V du code du travail relatif
à cet organisme soit « néant » en matière de dispositions
législatives qui ont une valeur supérieure. Seules des dispositions
réglementaires sont envisagées (articles R. 551-1 et suivants).

A l'origine, ce comité avait pour vocation de regrouper le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les
partenaires sociaux au sein d’une seule instance coordinatrice. Or
il semble qu'il soit devenu une instance du gouvernement. 

Par ailleurs, le conseil économique et social souligne
l'importance de la certification qui correspond à une procédure de
validation et de reconnaissance par l’autorité qui la délivre, d’un
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diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certificat de
qualification professionnelle. Cette reconnaissance, classifiée par
niveau et par spécialité dans le Répertoire de la certification
professionnelle de la Nouvelle-Calédonie (RCP-NC), certifie que
le titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances
nécessaires à l’exercice d’une ou plusieurs activités qualifiées. 

Autre outil du gouvernement, l’Institut de développement des
compétences de Nouvelle-Calédonie (IDC-NC) constitue, à travers
l’Observatoire de l’emploi, de la formation, des qualifications et
des salaires (OEFQS), la principale source d’information sur
l’adéquation entre l’offre et la demande en matière de formation. Il
réalise une forme de gestion prévisionnelle des emplois en
Nouvelle-Calédonie, outil nécessaire pour les entreprises du
territoire n’étant pas en capacité de prévoir sur le long terme les
embauches dont elles auront besoin. 

Cependant, le conseil économique et social s'interroge sur la
réalité des données fournies par rapport aux réels besoins dès lors

qu’il lui a été rapporté le manque d’implication des entreprises
dans le remplissage des formulaires utilisés pour les statistiques
(on compte environ 30 % de retours). 

Concernant le partage de ces informations, un dispositif
informatique « SEFORA » a été mis en place depuis le 1er février
2013, dont l’animation a été confiée à l’IDC-NC. Cet outil permet
ainsi le suivi des individus grâce au partage de données par
l’ensemble des collectivités.

Dans le document d’orientation 2013-2017 , le
gouvernement a relevé plusieurs problématiques concernant
la formation professionnelle telles qu’un déséquilibre de la
composition de la population d’entreprises, une articulation
nécessaire entre la formation initiale et la formation
continue, l’égalité professionnelle homme/femme ou encore
un système d’information à faire évoluer. Pour y répondre, la
DFPC a proposé trois programmes divisés en plusieurs
actions :

ANNEXE 1

b) La compétence des provinces

En vertu de l’article 20 de la loi organique modifiée, « Chaque
province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas
dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou
aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. »

De plus, l’article 22-2° précise que la Nouvelle-Calédonie est
compétente en matière de « formation professionnelle, sans
préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et
attribution de diplômes à ce titre ».

A travers cette compétence d’attribution, les provinces ont
développé des dispositifs de formation qui leur sont propres.

– La multiplication des dispositifs de la province Sud

En province Sud, la mise en place d’une formation se fait
principalement à la demande d’une entreprise qui a des postes
à pourvoir et qui ne trouve pas de demandeurs d’emploi ayant
les compétences requises. Ainsi, la collectivité travaille sur
les critères de recrutement et le contenu de la formation
conjointement avec l’entreprise avant de rechercher un
organisme de formation pour la dispenser. La province Sud
finance une partie ou la totalité des frais pédagogiques ainsi
que la totalité des indemnités des stagiaires. L’entreprise
quant à elle s’engage à les embaucher à l’issue de la
formation .

De surcroît, pour favoriser l’intégration et l’adaptation des
demandeurs d’emploi au sein des entreprises, la province Sud met
en œuvre plusieurs outils : contrats de travail spécifiques ou
conventions .
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– La démarche de la province Nord

Compte tenu de la ruralité de la province Nord, le service de
formation doit s’adapter à certaines spécificités. L’institution a
mené ses propres études concernant les besoins en formation
estimant celles de l’IDC-NC incomplètes dès lors qu’elles ne
retenaient que le siège social de l’entreprise et non son lieu
d’activité. De nombreux emplois ont donc été déclarés sur
Nouméa alors qu’en réalité, ils sont en province Nord. Cette
dernière a pu identifier environ 1500 emplois grâce aux contacts
directs avec les entreprises.

L’adaptation des formations à l’emploi découle d’une meilleure
proximité avec les entreprises mais également du renforcement
du suivi et de l’accompagnement des stagiaires. Les formations
mises en place par la direction de l’enseignement, de la
formation, de l’insertion et de la jeunesse (DEFIJ) incluent un
accompagnement aux transports et à l’hébergement. A titre
d’exemple, à l’occasion du chantier de l’usine du Nord, une
formation d’opérateur de construction a été réalisée. La formule
choisie a été celle d’un « chantier-formation » s’appuyant sur un
projet de construction concret, ne visant pas à la délivrance d’un
diplôme mais à l’acquisition de compétences demandées par les
entreprises . 

Il convient de noter que les formations financées par la
province Nord ne sont ouvertes qu’aux personnes remplissant
deux conditions préalables : une ancienneté de dix ans sur le
territoire ainsi qu’une résidence d’au moins six mois en province
Nord.

Le conseil économique et social relève que l’usine du Nord est
un projet pays et que la condition de résidence de six mois
s’explique en partie par la mise en œuvre du rééquilibrage.
Malgré tout il déplore que les conditions d’accès à la formation
soient limitées par cette restriction de durée de résidence.

Pour répondre à la situation concernant l’abandon des parcours
de formation, la province Nord a mis en place un système de péri-
accompagnement (logement, restauration, transport) et a pu ainsi
remédier au phénomène.

– La méthode de la province des îles Loyauté

Cette collectivité fonctionne avec l'établissement provincial de
l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle pour les
Iles loyauté (EPEFIP) qui a pour particularité de proposer un
guichet unique en la matière. Son but est de faciliter les
démarches des demandeurs d'emploi, des professionnels en
activité et des entreprises. Cet établissement a donc pour objectifs
principaux de mettre en adéquation les formations
professionnelles avec les besoins des employeurs et des créateurs
d’activité ou encore d'améliorer l’articulation formation/emploi
en adaptant l’insertion au contexte et aux orientations
économiques de la province.

Par ailleurs, le conseil économique et social constate
l’implication des travailleurs sociaux qui œuvrent dans le sens de
la formation des jeunes. La province des Iles Loyauté est la seule
à avoir procédé à un regroupement des acteurs dans ce domaine.

3. Les autres acteurs en matière de formation

Aux côtés des acteurs institutionnels, la formation
professionnelle fait intervenir entre autre les chambres

consulaires, l’Etablissement territorial de formation
professionnelle des adultes (ETFPA), le Régiment du service
militaire adapté (RSMA), le Centre d’information et d’orientation
(CIO) ou encore le Centre de formation aux techniques des mines
et des carrières (CFTMC) et l’université de la Nouvelle-
Calédonie.

La chambre des métiers et de l’artisanat par le biais de son
Centre de formation pour adultes (CFA) intervient exclusivement
dans les métiers de l’artisanat en alternance avec comme support
soit un contrat d’apprentissage soit un contrat de qualification. Ce
dernier outil encore méconnu représente le cadre juridique de la
formation professionnelle en alternance à savoir : l’apprentissage
à la fois dans l’entreprise et dans le centre de formation. 

Le Régiment du service militaire adapté de Nouvelle-
Calédonie (RSMA), unité militaire soutenue par le ministère des
Outre-Mer, offre bien plus qu’une formation professionnelle à ses
stagiaires. 

En effet, l’encadrement sur site permet à ces derniers
d’acquérir des connaissances de savoir-être qui leur font défaut.
Bien que l’accès soit sélectif , le conseil économique et social
félicite le travail réalisé et déjà souligné en 2012. Il insiste sur le
développement nécessaire des moyens pour que ce dispositif
atteigne ses principaux objectifs : recruter et insérer .

S’agissant de l’établissement territorial de formation
professionnelle des adultes (ETFPA), le conseil économique et
social a eu l’occasion de se prononcer sur des mesures de
résorption de la crise que connaissait cet institut. Ainsi un projet
d’établissement a été adopté s’articulant principalement autour
d’un espace vocationnel sur Nouville. 

Ce lieu intègre des populations en très grandes difficultés en
vue de les remettre sur le chemin de l’emploi. Le conseil
économique et social a donc souligné que ce dispositif favorisera
« l'acquisition des « savoir-être » et « savoir-faire » tout en
contribuant à la remise à niveau d'un socle commun de
compétences (lire, écrire et compter) » . 

La réussite du Centre de formation aux techniques des mines et
des carrières (CFTMC) provient en partie de la participation des
employeurs, à la construction du centre et à la mise en œuvre des
programmes de formation. D’autant plus qu’étant membres du
conseil d’administration, ils sont informés et contribuent à
améliorer les cursus proposés. D’ailleurs, les stagiaires étant pour
la plupart internes, ils peuvent ainsi acquérir les bases du savoir-
être.

Il a été rapporté au conseil économique et social que sur 16 stagiaires
en conduite d’engins miniers, il en reste 14 au bout de 25 semaines
alors que sur 12 élèves en mécanique, il n’en reste plus que 8 à la
moitié de la formation qui dure 39 semaines. En revanche, le taux
d’érosion dans les brevets professionnels est nul dans la mesure
où il s’agit de salariés visant une promotion. 

Au Centre d’information et d’orientation (CIO), les
informations fournies ne sont pas satisfaisantes, les étudiants
usant fréquemment de la « méthode débrouille » (ex : recherche
internet). Il s’agit donc d’un outil à faire évoluer. En effet, le CIO
n’a pas accès aux besoins des entreprises locales, son travail se
basant sur des fiches de formation en fonction du niveau scolaire
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et non en relation avec les services pour l’emploi, le conduisant à
œuvrer en autarcie. 

L’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) met en avant le
dispositif d’orientation active mis en place pour présenter l’offre
de formation de cette institution aux étudiants ainsi que les
métiers découlant des formations (déplacements dans les
provinces). Ainsi, sont organisées des rencontres entre étudiants
et professionnels sous la forme de campus des métiers. La
formation reste tout de même un choix libre des étudiants que
l’UNC tente d’orienter au mieux.

En définitive, par souci de coordination et de cohérence des
actions, le conseil économique et social estime dommageable
l’éclatement des compétences entre l’ensemble des acteurs. En
outre, il soulève la rigidité des puissances publiques qui se heurte
au monde de l’entreprise et l’inadaptabilité de la réglementation
aux réalités du pays.

B. Etat des lieux de la formation professionnelle

Sur l’organisation de la formation professionnelle, quatre grandes
difficultés peuvent être soulevées : le décalage entre les attentes des
entreprises et les compétences acquises par les salariés ou demandeurs
d’emploi, la complexité et les redondances des formations, le manque
d’implication des acteurs ainsi qu’un financement à plusieurs vitesses.
Pourtant, ces obstacles doivent être éclairés par la réussite de certaines
formations organisées sur le territoire.

1. Le décalage entre les attentes des entreprises et les
compétences acquises

a) Le fossé entre l’offre et la demande

Le conseil économique et social relève une contradiction entre
le besoin des entreprises en personnels qualifiés et l’offre de
formation . Il s’interroge alors sur les leviers à envisager pour
remédier à cette situation inadaptée. 

Certains acteurs tentent de pallier cet écart entre l’offre et la
demande. A titre d'exemple, la chambre d’agriculture dispense
des formations en apprentissage avec une immersion en
entreprise ou encore des formations thématiques eu égard aux
besoins spécifiques exprimés par les agriculteurs, basée sur une
étude préalable des techniciens des provinces (DDR ou DDE).
A l’issue de ces formations, des attestations de stage sont
délivrées .

D’autres organismes mettent en place des cursus adaptés soit
au stagiaire comme le Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM), soit au besoin des entreprises. Dans ce dernier cas,
l'Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), organise des
formations ponctuelles  (des licences professionnelles ou des
diplômes universitaires techniques). Ainsi, en fonction de la
demande des employeurs, l’université forme les jeunes à des
métiers spécifiques et ferme la filière lorsque les indicateurs sont
atteints. 

b) Le défaut de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC)

« La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est
la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des
plans d'action cohérents : 

– visant à réduire de façon anticipée, les écarts entre les
besoins et les ressources humaines de l'entreprise (en terme
d'effectifs et de compétences) en fonction d'un plan
stratégique, ou au moins d'objectifs à moyen terme bien
identifiés ;

– impliquant les salariés dans le cadre d'un projet d'évolution
professionnelle » .

Certains facteurs sont incontournables pour permettre une
GPEC réussie : la stratégie de l'entreprise, le travail technique pur
(ressources humaines) et la communication . 

ANNEXE 2

Schéma de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Malgré les instances existantes, il reste difficile d’avoir une
relation privilégiée avec le monde de l’entreprise en matière
professionnelle. Ainsi, la commission consultative de la
formation professionnelle devrait être un lieu d’échanges sur les
stratégies à adopter. 

Or le conseil économique et social note un manque de recul des
entreprises sur le territoire ainsi qu’un défaut de lisibilité et
d’anticipation de ces dernières sur leurs besoins sur plusieurs
années. En effet, il observe que deux dynamiques aux référentiels
de temps différents s’affrontent : d’une part, la durée d’une
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formation et d’autre part, le besoin immédiat des entreprises, le
manque d’anticipation de ces dernières menant à une
inadéquation entre ces deux critères. D’où la complexité pour les
petites structures de se projeter plus de deux années en avant. 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est
donc insuffisante en Nouvelle-Calédonie, constat déjà réalisé par
l’institution en 2010 .

2. Complexité et redondances des formations

Le conseil économique et social constate la multitude des
organismes de formation, ce qui peut avoir pour effet un
éparpillement des moyens techniques nécessaires. 

En outre, le conseil économique et social relève que la plupart
des établissements de formation sont peu adaptés à l’évolution
des métiers. Les raisons principales de ce manque d'adaptabilité
sont les suivantes :

– le statut des personnels : il est délicat de faire admettre la
polyvalence pour un formateur ou l’absence de travail dans
son secteur ;

– le manque d’information sur les besoins du tissu économique
: la taille du marché rend les projections très difficiles ;

– l’inadaptabilité de l'apprentissage : étant donné que les
référentiels de formation sont ceux de l’éducation nationale,
certificateur, il est très difficile de faire évoluer leur contenu
pour être en phase avec les réalités du monde économique
local ;

– le décalage entre les attentes des jeunes et celles des
professionnels : les principaux codes sociaux permettant de
rentrer dans l’entreprise sont moins abordés dans le système
éducatif et les jeunes se sentent d’ailleurs moins concernés
par ces codes (la tenue, l’assiduité, la ponctualité, etc.) ;

– le défaut de lisibilité du dispositif de formation pour les
employeurs : d’un point de vue de la terminologie, les
dénominations des titres ne sont pas en adéquation avec les
besoins de l’employeur. En l’absence de cartographie des
formations, les informations ne circulent pas et le manque de
transparence ne permet pas, même aux professionnels,
d’avoir une vision d’ensemble des formations sur le territoire
;

– les multiples étapes pour mettre en place une formation en
apprentissage : identification d’un besoin, constitution d’un
dossier, consultation de la base de données des employeurs
potentiels et des maîtres d’apprentissage, passage dans les
commissions internes du centre de formation des apprentis,
études de faisabilité, consultation du dossier par la
commission consultative de la formation professionnelle. Le
conseil économique et social estime judicieux d’instaurer de
la fluidité dans ce domaine et une visibilité des différents
secteurs.

Sur le problème de l’adéquation entre le contenu de la
formation professionnelle, fixée par l’éducation nationale, et
l’évolution des métiers, il a été rapporté au conseil économique et
social que les formateurs tentaient de résoudre cette inadéquation.
En effet, ces derniers s’attachent d’une part à ce que la personne
réussisse sa qualification et qu’elle puisse d’autre part  réussir son
insertion professionnelle. Si nous continuons d’enseigner à partir
de contenu de formation ne répondant pas aux évolutions des

métiers, les nouveaux diplômés seront quant à eux de plus en plus
en décalage avec les besoins des entreprises.

Le conseil économique et social insiste également sur le
parcours labyrinthique des individus en recherche de formation
et/ou d’emploi. Les personnes sont souvent envoyées d’un
guichet à un autre débouchant sur une perte de temps
considérable dans leurs démarches et une démotivation.

3. Le manque d’implication des acteurs

Certaines entreprises préfèrent se libérer de la contribution
obligatoire du 0,7 % relative à la formation professionnelle plutôt
que de mettre en place des formations pour leurs salariés, et ce en
raison des freins suivants : 

– la difficulté de libérer un salarié,

– l’absence de véritables services de ressources humaines à
même d’identifier les besoins,

– la montée en compétence technique des personnes au sein
d’une structure qui évolue n’est pas toujours possible en
raison des lacunes en lecture et écriture, 

– la difficulté de trouver des organismes de formation disposés
à ouvrir des sessions pour un nombre limité de personnes.

Par ailleurs, des travaux sont en cours depuis deux ans entre
partenaires sociaux sur le Fonds d’assurance formation (FAF) qui
doit être créé par un accord interprofessionnel. Il permettrait de
financer des actions mutualisées de formation continue des
salariés. Force est de constater que les sociétés ont besoin de
maintenir les compétences de leurs salariés (évolution des
techniques), ce FAF représente donc un outil essentiel accessible
à tout type d’entreprise, quelle que soit sa taille, permettant de
financer des formations mutualisées. Cette nouvelle démarche
représente donc une avancée qui n’a toujours pas abouti. 

4. La question sensible du financement

a) La contribution des collectivités locales

Aujourd’hui la formation professionnelle continue semble se
substituer à la formation professionnelle initiale ce qui suscite des
interrogations quant à la bonne affectation des fonds destinés aux
actions en la matière.

Ainsi, le conseil économique et social suggère de changer de
politique en matière de formation professionnelle pour aider les
salariés à monter en compétence à l’intérieur des entreprises.

En outre, le conseil économique et social observe certaines
lacunes d’information concernant le système des bourses
permettant de suivre une formation (bourses territoriales de
formation, bourses d’affectation spéciale, etc.). 

Par ailleurs, les provinces à leur niveau contribuent également
à ce financement (par exemple, le dispositif d’aides
individualisées à la formation professionnelle en province Nord )
ce qui crée non seulement une multitude de dispositifs mais
également une accumulation des sources financières. Aussi dans
un objectif d’économie des deniers publics, le conseil
économique et socialsuggère de clarifier le système de fonds
investis et d’en proposer une rationalisation. 
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b) La contribution des employeurs

En vertu de l’article Lp. 541-3 du code du travail : « Tout
employeur occupant au minimum dix salariés concourt au
développement de la formation professionnelle continue en
participant, chaque année au financement d'actions de formation
du type de celles définies à l'article Lp. 541-3.

L'employeur consacre chaque année, au financement de la
formation professionnelle continue un pourcentage minimal du
montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. » 

Pourtant, force est de constater que cette incitation n’atteint pas
toujours son objectif, notamment en raison d’une absence
d’anticipation des besoins en formation ou encore par manque de
compétence ou de moyens des chefs d’entreprise pour les évaluer.
Cela s’explique également par le manque de prospectives en la
matière voire même l’insuffisance de l’accompagnement des
entreprises dans la mise en place des dispositifs.

La formation continue est censée compléter la formation
initiale (développement et maintien de ses compétences). La
seconde n’étant pas toujours suffisante pour acquérir les bases
nécessaires, la première devient en quelque sorte une deuxième
chance. Lorsque les connaissances ne sont pas acquises à la base,
cela entraine un surcoût pour les entreprises et les collectivités
dans ce domaine.

Malgré les manquements exposés précédemment, le conseil
économique et social tient à souligner la réussite des formations
dites pré-qualifiantes telles que celles dispensées par le RSMA ou
l’espace vocationnel de l’ETFPA. Ces dernières remettent à
niveau les stagiaires et leur offrent un socle de compétences
suffisant pour intégrer la vie active.

III – Les recommandations en matière d'adaptation de la
formation professionnelle au monde du travail 

Eu égard à l’état des lieux précédemment exposé, il apparait
nécessaire d’apporter des adaptations au monde de la formation
professionnelle pour répondre aux besoins économiques de la
Nouvelle-Calédonie.

A. Les préalables en amont

1. La place de la formation initiale et le développement des
différents savoirs

La formation initiale est la première des bases constituant un
socle commun de compétences nécessaires pour le jeune afin de
développer « un savoir-être » et « un savoir-faire ». Elles doivent
ainsi constituer un ensemble de connaissances, d'aptitudes et
d'attitudes appropriées au contexte du travail. Elles sont
essentielles à l'épanouissement et au développement personnel
des individus, à leur intégration sociale, à la citoyenneté active et
à l'emploi. 

Elles participent également aux fondements de la société, basés
sur les connaissances, garantissant davantage de mobilité afin
d’offrir à chaque salarié la possibilité de se reconvertir. La
flexibilité de cette dernière lui permet de s'adapter plus
rapidement à l'évolution constante du monde du travail
caractérisé par une plus grande interconnexion. Les compétences

constituent également un facteur essentiel d'innovation, de
productivité et de compétitivité, et contribuent à la motivation et
à la satisfaction des travailleurs, ainsi qu'à la qualité du travail .

Par ailleurs, le conseil économique et social constate la
déperdition des jeunes en formation, leur manque de
compétitivité sur le marché du travail, le manque de préparation
à la vie active et le problème de communication par rapport aux
métiers porteurs. 

Lorsque les prérequis demandés ne sont pas acquis, les
organismes tels que la chambre d’agriculture de Nouvelle-
Calédonie (CANC) mettent en place des tests de positionnement
et de remise à niveau, parallèlement à la formation prévue.

Il est vrai qu’au moment d’un recrutement, un employeur
s’attachera au respect de trois conditions : le savoir (acquisition
des fondamentaux à l’école), le savoir-faire (apprentissage d’un
métier) et le savoir-être (comportement et qualités personnelles)

Ainsi, le conseil économique et social, dans son vœu n° 07/2010
du 8 octobre 2010 concernant l’avenir de l’école calédonienne, a
souligné que « des valeurs comme le respect, le sens de la
hiérarchie, la prise d’initiative, la prise de risque et la
responsabilité, sont des valeurs fondamentales auxquelles le
maître d’apprentissage porte beaucoup d’intérêt ». Or l’institution
a remarqué que ces valeurs « ne sont pas acquises par les élèves
lors de leur entrée dans le monde de l’apprentissage et que par
nécessité, la formation professionnelle en supporte la
responsabilité ». 

Compte tenu de l’importance de ces savoirs, le conseil
économique et social propose de prévoir des modules adaptés dès
l’entrée au collège, à l’image des formations pré-qualifiantes
comme celle dispensée par le RSMA.

2. La rationalisation des besoins et des moyens

Eu égard à la taille du pays, il semble judicieux, pour répondre
aux besoins des entreprises, d’envoyer les salariés et les jeunes en
formation à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Le conseil
économique et socialsuggère de mettre en place une politique
publique forte dans le domaine de la formation. 

La Commission paritaire pour l’emploi local (CPEL) a dressé
un tableau des activités professionnelles afin d’identifier les
métiers en tension et avait émis, en conséquence, des
recommandations en la matière. A cet égard, il est dommageable
de n'avoir à ce jour aucun retour officiel sur la mise en œuvre de
ces préconisations. 

Le conseil économique et social relève une fois de plus la
multitude des pôles de formation éparpillés et suggère le
regroupement des moyens afin d’assainir l’utilisation des deniers
publics.

S’il est vrai que le tissu économique calédonien rend difficile la
programmation de la formation, il est nécessaire que les
professionnels se réunissent pour formuler leurs besoins comme
cela a été le cas, par exemple, pour les commissaires aux
comptes. C’est pourquoi le conseil économique et social juge
opportun la création d’un organisme dédié à l’identification des
besoins des entreprises afin de mutualiser les moyens et les coûts.
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Le conseil économique et social suggère d’optimiser le grand
nombre de plateaux techniques de la Nouvelle-Calédonie
considérés de bonne qualité comme par exemple l’utilisation de
celui du lycée Petro Attiti durant les périodes de vacances
scolaires. Ainsi, la richesse des lycées technologiques et
professionnels contribuerait à faire évoluer la formation continue,
en lien avec les entreprises.

B. Les adaptations et évolutions à promouvoir

A titre liminaire, le conseil économique et social met en
exergue la répartition des portefeuilles « formation » entre
plusieurs membres du gouvernement ce qui ne favorise pas une
synergie au sein d’une seule et même institution. 

En effet, le conseil économique et social constate que pas
moins de cinq membres du gouvernement sont en charge :

– de la formation professionnelle,

– du suivi des questions relatives au transfert de compétences
de l’enseignement, 

– du secteur de l’enseignement public primaire et secondaire, 

– du travail, de l’emploi et de l’insertion professionnelle (et du
suivi du dialogue social), 

– du secteur de l’enseignement privé primaire et secondaire (et
projet éducatif).

La politique relative à la formation rencontre donc des
difficultés en raison de cet émiettement des compétences. Ainsi le
système global de formation manque de lisibilité. Le conseil
économique et social suggère de regrouper ces missions entre les
mains d’une seule et même personne. Sans occulter les
compétences des différents acteurs institutionnels, il faut mettre
en place une vision globale de la formation professionnelle
initiale et continue de façon à répondre au mieux aux besoins du
monde économique. 

1. La place de l’entreprise

Malgré les différents outils mis en place, le conseil économique
et social met en exergue la nécessité d’impliquer davantage les
professionnels et les salariés dans la mise en place de formation
continue devant aboutir à l’évolution des compétences au sein des
entreprises. Il est essentiel de replacer l’entreprise au cœur de la
formation professionnelle continue afin que cette dernière puisse
être compétitive.

Pour répondre à ce besoin, le conseil économique et social
insiste sur la mise en place d’une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences à l’échelle territoriale. 

Il suggère également d’aider les entreprises à utiliser au mieux
les dispositifs mis en place pour connaitre leurs besoins
notamment en répondant aux enquêtes sectorielles de l’IDC-NC. 

2. La création d'un espace unique

Le conseil économique et social estime nécessaire d’engager
une réflexion sur une structure unique à l’échelon de la Nouvelle-
Calédonie, regroupant l’ensemble des partenaires de la formation
professionnelle qu’elle soit continue ou initiale. Cet outil
permettrait de rationaliser les formations à mettre en œuvre en
fonction des besoins du monde économique. 

Eu égard aux difficultés rencontrées par les publics cibles, le
conseil économique et social propose donc de créer un guichet
unique au niveau duquel tous les outils nécessaires pour accéder
à la formation professionnelle seraient à la disposition de chacun
(MIJ, services pour l’emploi, etc.). En l’absence du
développement des informations sur internet, il est essentiel que
les jeunes soient orientés dans les meilleures conditions.

Dans son vœu n° 01/2013 relatif aux attentes de la jeunesse
calédonienne, le conseil économique et social a mis l’accent sur
l’orientation à peaufiner pour la mettre en adéquation avec les
besoins du pays.

Tous les jeunes du pays doivent pouvoir accéder de manière
égale au guichet unique. Il convient donc de ne pas faire de
distinction entre l’origine des jeunes (nord, sud, îles).

3. Repenser les modèles de formation

Tout d’abord, le conseil économique et social met en avant
l’impossibilité des jeunes à sortir du système scolaire avant 16 ans
(obligation légale) ainsi que la primauté de la formation générale
sur la formation technique. A titre de comparaison, en Allemagne,
dès l’âge de 12 ans, des ateliers sont mis en place, tous les mois
pendant deux ans, pour faire découvrir aux jeunes une multitude
d’activités en lien avec l’entreprise ce qui leur permet de choisir
une voie professionnelle assez tôt. Le conseil économique et social
propose ainsi d’abaisser l’âge pour accéder à l’apprentissage.

De surcroît, puisqu’il est nécessaire d’adapter les formations
aux besoins de la Nouvelle-Calédonie, et notamment à ceux des
employeurs, le conseil économique et social propose :

– d’identifier les branches et filières demandeuses en main
d’œuvre qualifiée et de définir précisément cette notion ;

– d’augmenter la capacité d’accueil des organismes de
formation ;

– de procéder à une révision des contenus pédagogiques ;

– de mettre à jour l’état des lieux de la réussite scolaire ;

– de renforcer les dispositifs de formation en alternance.

Puisque l'objectif est de permettre aux jeunes d’acquérir des
connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier, le conseil
économique et social a rappelé l'importance d’adapter les
formations au monde du travail. 

Si la formation par alternance et l’apprentissage sont des
modèles qui fonctionnent relativement bien, le conseil
économique et social note cependant qu’un certain nombre de
candidats ne vont pas au terme de leur cursus par manque de
motivation ou à cause de relations difficiles avec les employeurs.
Dans ce dernier cas, le conseil économique et social regrette les
lacunes en matière de savoir-vivre et de savoir-être des jeunes,
conduisant les sociétés à les licencier en raison de
l’incompatibilité de leur comportement avec celui de l’entreprise.

Certes l’alternance représente une facilité pour l’insertion, mais
des difficultés subsistent : le coût, la disponibilité des maîtres de
stage, les conséquences pratiques, l’adaptabilité des diplômes et
les structures d’accueil d’hébergement et de transports. 

Ainsi il semble opportun de revoir ces modèles de formation
pour les adapter au mieux au tissu économique local. 



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 19 novembre 20139146

En outre, le conseil économique et social suggère de repositionner
le mécanisme de la VAE, levier de gestion des ressources humaines,
dans le schéma de la formation professionnelle et de l’utiliser
comme un moyen de revalorisation du salarié.

4. La revalorisation des filières technologiques et techniques

L’enseignement technique est aujourd’hui dévalorisé alors
qu’il est essentiel. En effet, il permet d’acquérir les savoirs de

base pour exercer un métier. La technicité et la
professionnalisation sont autant de critères dont les entreprises
ont besoin. A côté de l’enseignement général, il est donc
important de reconnaître les métiers d’exécution qui sont
essentiels au développement économique et de permettre une
revalorisation des formations techniques et technologiques.

Le tableau suivant démontre d'ailleurs que les élèves
choisissent de plus en plus une voie professionnelle.  

Le second degré en 2012 : évolution des effectifs  
 
 
 
Lycées 2009 2010 2011 2012 
Public  4389 4528 4551 4586 
Privé  1662 1622 1658 1598 
Total  6051 6150 6209 6184 

 
Lycées 
professionnels 

2009 2010 2011 2012 

Public 3751 3702 3655 3707 
Privé  3074 3145 3218 3339 
Total  6825 6847 6873 7046 

ANNEXE 3

Le conseil économique et social observe que certains jeunes
titulaires d’un baccalauréat professionnel se retrouvent par défaut
à l’université dans une voie généraliste faute de pouvoir
poursuivre leur cursus par manque de structures (BTS, etc.). Ils
retournent alors à la généralisation après avoir suivi une voie
professionnalisante. Il serait donc judicieux de mettre en place
des cursus professionnels adaptés à ces jeunes. 

IV – Conclusion

Non seulement le conseil économique et social insiste sur la
priorité à donner en matière d’échanges d’informations et de
mutualisation des moyens entre les différentes collectivités, mais
il souligne également l’importance de la coordination et de la
concertation tant de ces dernières que des différents acteurs et
organismes interagissant dans ce secteur.

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire,
ANDRÉ ITREMA

___________
1 ROD 10/03/NC du 2 mars 2010.
2 Portant sur l'évaluation de la politique publique de formation professionnelle
(octobre 2010)
3 Rapport sur l’exécution du transfert de l’enseignement secondaire et agricole public
et privé, de l’enseignement primaire privé et de la santé scolaire à la Nouvelle-
Calédonie : période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, présenté par Jean-Claude
Briault, membre du gouvernement chargé d’animer et de contrôler le secteur.
4 Un pôle d’excellence est un dispositif de mise en réseau de compétences et
connaissances autant que de moyens dans le but de développer des synergies et des
coopérations. Anticiper et réagir vite dans un contexte ou le temps est essentiel,
maîtriser la complexité, évaluer et approfondir ses expertises, préserver ses
différences, mutualiser les ressources et les contenus, accélérer l'innovation : autant de
conditions qui avec d'autres constituent un des socles de la réussite des pôles.
5 Les étapes d’évaluations des besoins en formation : 
Les équipes de la DFPCNC, partant d’études statistiques, rencontrent les branches
professionnelles, les syndicats ainsi que des groupements d’entreprises. Puis une

consultation de chacune des collectivités provinciales est organisée afin de prendre
connaissance des résultats de leurs propres travaux d’investigation. Les données
recueillies sont ensuite analysées afin d’établir un projet de commande publique qui
est présenté au comité consultatif de la formation professionnelle, dernier espace
d’expression des prestataires et des collectivités avant la validation et l’achat des
formations.
6 Comme l’entreprise a participé à l’ensemble du processus de sélection des stagiaires
qui entrent en formation, le taux d’insertion à l’issu de la formation est supérieur à 80 %.
7 Ces mesures d’aides à l’emploi concernent entre 600 et 700 demandeurs d’emplois
chaque année pour un budget moyen de 70 millions de francs. Le taux de maintien en
emploi après la période d’adaptation ou de formation est de 60 % en moyenne.
8 Les personnes formées lors de ce chantier ont par la suite été embauchées. 
9 La sélection se fait en plusieurs étapes : dépôt de candidature, journée de pré-
sélection (tests de français et de mathématiques), entretien individuel, visite médicale
et journée de sélection.
10 Visite d’une délégation du conseil économique et social au RSMA-NC le 6 septembre
2012.
11 Avis n° 09/2013 du 22 mai 2013 sur la saisine relative au projet de délibération
modifiant la délibération modifiée n° 130 du 21 août 1990 portant création d’un
établissement territorial de formation professionnelle.
12 L’offre de formation diplômante française se définit selon une hiérarchie précise : 
- Niveau VI : sans diplôme ou brevet des collèges ;
- Niveau V : CAP ou BEP ;
- Niveau IV : baccalauréat général, technologique ou professionnel ;
- Niveau III : diplômes de niveau bac plus 2 (DUT, BTS, DEUG, etc.) ;
- Niveaux II et I : diplômes de second ou troisième cycle universitaire (licence,
maîtrise, master, etc.).
13 A cet égard, la CANC fait part de l’érosion des formations en constatant que les
groupes commencent avec environ 20 personnes et perdent la moitié des stagiaires en
cours (formation sur 2 ans). S’agissant des formations qualifiantes, une moyenne de 6
à 12 participants est enregistrée.
14 La gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des compétences, Dominique
Thierry (Editions de l’Harmattan, avril 1990).
15 La GPEC à l'épreuve de la réalité : les clés d'une GPEC réussie (Objectif, juin-juillet
2013, p. 30-31).
16 Source : GPEC, un levier pour le développement local ? Sol et Civilisations, 2008
17 Rapport et vœu n° 07/2010 du 08 octobre 2010 concernant l’avenir de l’école
calédonienne.
18 Délibération n° 2010-525/APN du 22 décembre 2010
19 Pour mettre en œuvre cette obligation, l’employeur a le choix entre plusieurs
modalités (article Lp. 544-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie) : 
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- Financer les actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre du
plan de formation de l’entreprise ;
- Contribuer au financement de fonds d’assurance formation institués conformément
aux dispositions de l’article Lp. 544-7 ;
- Effectuer dans la limite de 10 % du montant de la participation à laquelle ils sont
tenus au titre de l’année en cours, des versements à des organismes agréés à cet effet
par décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- Financer la formation suivie à l’initiative de salariés dans le cadre de l’autorisation
d’absence pour formation professionnelle continue ;
- Financer des programmes de formation habilités à cet effet par la Nouvelle-
Calédonie ;
- Financer des prestations de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du
plan de formation de l’entreprise.
20 Recommandation 2006/962/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18
décembre 2006, sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie.
21 Source : « Population scolaire en 2012 : les élèves de Nouvelle-Calédonie en
quelques chiffres », service des statistiques du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Rapport et voeu n° 04/2013 du 27 septembre 2013 concernant
l’autosaisine relative à la protection juridique des biens
culturels de la Nouvelle-Calédonie

Rapport n° 04/2013

Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la proposition du bureau du CES de confier à la commission
de la culture, de la jeunesse et des sports le soin d’instruire
l’autosaisine concernant la protection juridique des biens
culturels de la Nouvelle-Calédonie ;

A également sollicité la participation de Marianne Tissandier,
responsable des collections au musée de Nouvelle-Calédonie,
tout au long de l’étude,

La commission s’est réunie à plusieurs reprises pour
auditionner les services du gouvernement et des provinces, les
responsables des établissements publics et des associations ainsi
que les professeurs spécialisés dans le sujet à savoir :
___________________________________________________

Dates Les invités auditionnés
-----------------------------------------------------------------------------

10/10/2013 Réunion de cadrage.

13/06/2013 – Mme Marianne Tissandier, responsable des
collections au musée de Nouvelle-Calédonie ;

20/06/2013 – M Nicolas Rintz, chef du service d’études, de
législation et du contentieux de la direction des
affaires juridiques ;
– M. Lionel Fend, directeur régional des douanes de
Nouvelle-Calédonie accompagné de M. Patrick
Missori, chef du pôle action économique de la
direction régionale des douanes de Nouvelle-
Calédonie.

25/07/2013 – M. Ashley Vindin, représentant l’ADCK-CCT ;
– Mme Marina Dufermon, vice-présidente de
l’association Témoignage d’un passé ;
– Mme Anne-Marie Hervouet, présidente de
l’association Marguerite ;

– M. Jean-Louis Veyret, président de la fondation
des pionniers, accompagné de M. Miguel Harbulot,
membre de la commission défense du patrimoine.

01/08/2013 – M. Régis Vendegou, directeur de la culture, de la
condition féminine et de la citoyenneté de
Nouvelle-Calédonie accompagné de Mme Matcha
Iboudghacem, chef du service de légistique et de
diffusion du droit et de M. Christian Belhôte,
magistrat mis à la disposition de la direction des
affaires juridiques de Nouvelle-Calédonie ;
– M. Jean-Baptiste Friat, directeur de la culture de
la province Sud.

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

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, la ligue des pionniers de
Nouvelle-Calédonie a transmis ses observations par écrit. Les
provinces Nord et des îles Loyauté, invitées, n’ont pas participé
aux travaux.

Le conseil économique et social souhaite remercier Mme Tissandier,
pour sa participation active ainsi que les professeurs consultés,
notamment Mme Castets-Renard pour sa disponibilité malgré la
distance et le décalage horaire et le congrès de la Nouvelle-
Calédonie pour sa mise à disposition de ses moyens techniques de
visioconférence. 

Le sénat coutumier, rencontré le 10 septembre 2013, a émis un
avis favorable au projet de vœu du CES suite à une réunion avec
Mmes Tissandier et Siret.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/08/2013 Visite du musée de Nouvelle-Calédonie

30/08/2013 Première réunion de synthèse

10/09/2013 Rencontre avec les sénateurs coutumiers

12/09/2013 Seconde réunion de synthèse

19/09/2013 Réunion d’examen & d’approbation en commission

25/09/2013 Bureau

27/09/2013 Séance plénière
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 16
___________________________________________________
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La protection juridique des biens culturels
de la Nouvelle-Calédonie

« La sauvegarde du patrimoine et sa valorisation sont les
moyens de répondre aux quêtes identitaires qui s’expriment dans
la recherche de racines. En Nouvelle-Calédonie ces dernières se
manifestent pour l’instant de façon individuelle par un
engouement pour la généalogie pour les uns, par une recherche de
traditions ancestrales pour les autres. La notion de patrimoine
calédonien reste encore à établir1 ».

I – Introduction

Chaque personne se construit par rapport à la culture qui lui a
été transmise, soit directement par ses parents soit indirectement,
compte tenu de l’environnement dans lequel elle évolue.

La culture apparaît être une notion vague dont il est complexe
de cerner les contours. Toutefois, des objets matériels et des
traditions de nature immatérielles, illustrent ce fait culturel et se
transmettent d’une génération à une autre. Ainsi constitués, ces
ensembles forment le patrimoine qui, même s’il appartient à une
personne privée, épouse une dimension plus universelle,
publique. Dès lors, il est justifié de considérer que la « mémoire
(…) doit rester entre les mains d’un Etat neutre qui conserve pour
que chacun en tous temps, puisse trouver son miel dans les biens
culturels.2 »

Alors que la protection culturelle relève de l’Etat en métropole,
en Nouvelle-Calédonie, elle est mise en œuvre par les
collectivités provinciales qui traitent des affaires sur un territoire
géographique donné. Les règles sont ainsi de compétences
provinciales alors que la circulation des objets, relève de la
Nouvelle-Calédonie, ce qui peut conduire à des incohérences.

Ainsi, le conseil économique et social a souhaité analyser plus
précisément les fondements de la protection juridique des biens
culturels de la Nouvelle-Calédonie avec en perspective
l’exposition « Kanak, l’Art est une parole » qui se tiendra au
musée du quai Branly d’octobre 2013 à janvier 20143. Son
objectif est d’apporter aux collectivités des moyens concrets
permettant de protéger le patrimoine culturel, notamment
mobilier, de la Nouvelle-Calédonie à court terme. 

En premier lieu, il est nécessaire de rappeler la spécificité
locale en effectuant un rappel juridique de la compétence
culturelle en Nouvelle-Calédonie avant de pouvoir suggérer des
solutions concrètes en la matière.

I. Les biens culturels en Nouvelle-Calédonie

A – Des bases juridiques différentes de la métropole

Selon le code du patrimoine métropolitain, « le patrimoine
s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens
immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou
privée, qui présentent un intérêt historique, artistique,
archéologique, esthétique, scientifique ou technique »4. Cette
définition implique que les objets culturels, mobiliers et
immobiliers publics sont le patrimoine de l’Etat et à ce titre, ils
sont inaliénables c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés à autrui.
De ce fait, les collections d’un musée, qu’il soit géré par une
personne publique ou privée, sont protégées par ce statut
spécifique. De plus, le code du patrimoine établit un label «
musée de France » dont les caractéristiques reposent sur des
règles déontologiques de conservation, de restauration et de
valorisation auprès du public ainsi que sur la compétence du
personnel travaillant dans les musées. Ces dispositions ne
s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.

Seuls certains articles du code du patrimoine s’appliquent en
Nouvelle-Calédonie, à savoir : la préemption des œuvres d’art, le
dépôt légal des archives, les archives audiovisuelles de la justice,
les biens culturels situés dans son domaine maritime. Par
conséquent, la majorité des biens constituant l’ensemble du
patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie demeure assujetti à
sa règlementation.

Alors qu’en métropole, la dimension naturelle relève
intégralement du code de l’environnement, la Nouvelle-
Calédonie a ceci de particulier qu’elle mêle naturel et culturel. Ne
dit-on pas que la mer est associée à l’identité des calédoniens ?
Que certaines pratiques de pêche sont un fait de culture ?

Par ailleurs, la coutume kanak est fondée à la fois sur des
traditions, sur des sites sacrés et sur des objets, à l’instar de sa
monnaie. Cette dernière est à la fois matérielle et à la fois
immatérielle tant la charge symbolique est présente. Ainsi, les
biens culturels matériels se confondent avec les traditions
immatérielles. 

Plus globalement, eu égard à la diversité des populations
composant la Nouvelle-Calédonie, les biens culturels matériels y
sont pluriethniques et constituent la trace d’une époque passée.

Tels sont les biens culturels de Nouvelle-Calédonie, matériels,
immatériels, culturels, naturels, pluriethniques et sources d’une
identité calédonienne en devenir. Ces biens aujourd’hui ne
disposent pas d’un statut unique leur permettant d’appartenir
véritablement à la Nouvelle-Calédonie. Une personne pourra
s’enquérir d’un objet culturel quelconque s’il y met le prix,
contribuant ainsi à effacer un petit bout d’histoire.

B – L’imbroglio des compétences 

Sans entrer dans le fonctionnement règlementaire de
métropole, il est important de souligner le caractère ambigu de la
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protection culturelle de la Nouvelle-Calédonie. A l’issue, il sera
possible de cerner toute la problématique attachée à la protection
du patrimoine culturel.

1. Le principe de la répartition des compétences entre la
Nouvelle-Calédonie et l’Etat

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité de la République au
statut particulier, qui a élaboré ses principaux textes fondateurs. 

La loi organique5 porte organisation de la Nouvelle-Calédonie
et décrit les conditions dans lesquelles l’Etat lui transfère ses
compétences, jusqu’au terme, à savoir le transfert éventuel des
matières régaliennes représentant ainsi le détachement absolu de
la Nouvelle-Calédonie de la République française.

2. La répartition interne de la compétence culturelle

Le titre II de la loi organique modifiée répartit les compétences
entre la Nouvelle-Calédonie et l’Etat et rappelle en préambule
que « chaque province est compétente dans toutes les matières
qui ne sont pas dévolues à l’Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par
la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en
Nouvelle-Calédonie ».

A la lecture des articles afférents, cette compétence dite de droit
commun ne s’y retrouve pas, à l’exception des infrastructures et
manifestations culturelles6. S’agissant des communes, qui
relèvent du code des communes, les « bibliothèques municipales
et les musées municipaux sont organisés et financés par les
communes. »7

Ainsi, l’essentiel des affaires culturelles, notamment la
protection et la valorisation du patrimoine, dépend des provinces
et bien que le musée de la Nouvelle-Calédonie soit un service
administratif du gouvernement8, il détient un statut identique à
celui des archives. 

Par contre, alors que les archives disposent d’une protection9, il
n’existe aucune spécificité attachée aux collections du musée de
la Nouvelle-Calédonie, ni d’aucun autre établissement
patrimonial. Par exemple, ce vide juridique implique qu’une
flèche faîtière appartient au gouvernement, tout comme le
mobilier de bureau est sa propriété privée.

C – Les carences juridiques

1. Le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, une notion
incomplète

L’alinéa 31 de l’article 22 de la loi organique modifiée confie à
la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de droit
domanial concernant son domaine mobilier et immobilier ainsi
que celui des provinces. « Le régime du domaine public se
caractérise par l’imprescriptibilité (…) et par l’inaliénabilité.
C’est pourquoi, avant d’être cédé, un bien du domaine public doit
être préalablement déclassé (…) ».10

Toutefois, à ce jour, seule une loi du pays relative au domaine
public immobilier a été élaborée11, laissant les objets mobiliers
publics sans réglementation si ce n’est celle de la propriété
privée, non protégée par l’étreinte de l’inaliénabilité. 

Encore une fois, tout repose sur les mesures de protection
adoptées par les provinces. En effet, sachant que les objets des
collections publiques et des établissements patrimoniaux
détiennent un statut privé, quels sont les leviers empêchant une
personne privée d’acheter un objet culturel reconnu comme
constitutif du patrimoine de la Nouvelle-Calédonie ?

2. Les particularités des délibérations provinciales

Les trois collectivités provinciales ont chacune adopté une
délibération au début des années 1990 portant sur la protection et
la conservation du patrimoine. Les trois textes visent à
inventorier, à valoriser et à protéger le patrimoine calédonien,
grâce à des mesures de classement. L’effet principal du
classement est d’une part l’interdiction d’une exportation
s’agissant des objets et d’autre part, la conservation d’un
immeuble ou d’un site naturel dans ses dispositions d’origine. En
effet, comme évoqué ci-dessus, la dimension naturelle revêt une
importance particulière en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de
l’attachement de certaines cultures à des lieux.

En province Sud, la protection comprend les objets culturels
mobilier et immobilier c’est-à-dire matériels. Le patrimoine
naturel est intégré dans le code de l’environnement de la
collectivité, étant entendu que la protection de l’environnement
est, au même titre que la culture, une compétence de droit
commun.12 Ainsi, la première partie afférente à la protection des
sites naturels a été abrogée puis intégrée dans le code de
l’environnement en 2009.

Cependant, la province Sud a, depuis l’adoption de cette
délibération, orienté l’intégralité de son inventaire et du
classement vers les biens bâtis. En 2013, seuls le manège
vélocipédique du père Foussard et la guillotine du musée de la
commune de Bourail sont classés, laissant tous les autres biens
culturels existants, à commencer par ceux des collections
publiques, sans mesure de protection particulière.

La province des îles Loyauté quant à elle, n’a pas adopté de code
de l’environnement à ce jour. Par conséquent, la délibération de
cette collectivité se distingue de celle de la province Sud par la
conservation de la première partie portant sur le classement et la
protection des sites naturels1. Jusqu’à présent, les inscriptions ont
porté sur des édifices religieux laissant de côté les objets culturels et
les biens immatériels ; ces derniers étant pourtant omniprésents dans
les Îles Loyauté, exclusivement composées de terres coutumières. 

Enfin, la province Nord a révisé sa délibération en 2003 se
détachant ainsi des deux autres textes sus-évoqués, à commencer
par la définition apportée au patrimoine : « les sites, immeubles
ou objets présents ou découverts en province Nord et qui peuvent
être considérés comme essentiels au regard de l’identité et la
mémoire collective des citoyens de la Nouvelle-Calédonie sont
recensés, protégés, préservés et valorisés (…) Au titre des sites,
doivent être considérés les sites sacrés, archéologiques, paysagers
ou traditionnels ainsi que les lieux de mémoire. Au titre du
patrimoine matériel, doivent être considérés les œuvres du
patrimoine kanak, les ensembles bâtis et industriels, les mobiliers
et œuvres d’arts, les manuscrits et archives ainsi que les objets
archéologiques ».14

A la différence de la province Sud, l’adoption du code de
l’environnement de la province Nord n’a pas conduit à la
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suppression de la partie relative aux sites naturels. C’est
l’intégralité de la protection du patrimoine qui a été intégrée dans
le livre II du code de l’environnement.

Une autre distinction concerne la prise en compte des autorités
coutumières dans la décision de classer des biens patrimoniaux
situés sur les terres coutumières.

S’agissant des similitudes, les trois délibérations prévoient que
les objets classés soient inventoriés et transcrits sur une liste
transmise à la direction régionale des douanes de Nouvelle-
Calédonie, qui s’assure que ces objets ne soient pas exportés. Or,
comme ci-dessus évoqué, un très petit nombre d’objets culturels
figurent à ce jour sur les listes des biens classés au titre du
patrimoine.

3. La protection restreinte aux frontières

Le régime douanier étant une compétence attribuée à la
Nouvelle-Calédonie15, son gouvernement adopte la
règlementation afférente. De fait, les mouvements internationaux
des objets sont soumis au contrôle des douaniers à commencer
par les objets classés et inventoriés par les provinces.

Par ailleurs, au-delà des listes établies par les provinces, il
existe un régime de prohibition et de limitation des exportations
de certaines marchandises au titre de « la protection des biens
culturels ayant une valeur artistique, historique ou archéologique »16. 

La délibération de 2006, qui fixe ce régime douanier, prévoit
que les objets listés par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie soient exclusivement interdits à l’exportation ou
soumis à des autorisations administratives d’exportation. 

Cependant, le gouvernement n’ayant pas adopté l’arrêté
d’application relatif à la liste des marchandises soumises à ce
régime, la direction régionale des douanes se fonde sur la liste
annexée à l’arrêté de 199417 qui, bien qu’abrogé, permet aux
douaniers d’en cerner les contours. Néanmoins, l’annexe susvisée
n’évoque que la position tarifaire n° 97.06 relative aux objets
d’antiquité de plus de 100 ans d’âge et rien n’est précisé au sujet
des n° 97.03 portant sur les sculptures et n° 97.05 afférente aux
collections et spécimens présentant un intérêt archéologique.

La mission des douaniers est de vérifier que les objets figurant
sur les listes disposent des autorisations requises. Ces agents
nécessitent pour ce faire des dossiers complets, dans la mesure où
tous ne sont pas experts dans ce domaine. En effet, comment
reconnaître un objet ayant plus de 100 ans d'âge sans avoir l’œil
affûté ? 

Ainsi, les objets culturels de la Nouvelle-Calédonie
apparaissent peu protégés soit, parce qu’ils n’ont jamais été
recensés puis classés, soit parce qu’ils n’entrent pas dans le
champ du régime douanier. 

Par ailleurs, les objets des collections publiques, bien que
moins exposés au risque marchand,  demeurent la propriété
privée des collectivités qui pourraient  par conséquent les céder à
des personnes privées ; ces collections publiques ne sont pas
inaliénables et il revient par conséquent aux personnels de
respecter ces trésors culturels. 

4. L’absence de normes entourant les musées

En Nouvelle-Calédonie, il existe un musée de la Nouvelle-
Calédonie, deux musées municipaux dans les communes de
Nouméa et de Bourail, plusieurs centres culturels et instituts gérés
par des syndicats (l’aquarium des lagons), des établissements
publics (comme l’ADCK18 centre culturel Tjibaou), un grand
nombre d’établissements patrimoniaux, relevant d’associations, à
l’instar du musée maritime de Nouvelle-Calédonie ou encore de
l’association Témoignage d’un passé qui entretient la villa-musée
de Païta, la maison Célières et ouvrira prochainement un musée
du bagne19, avec l’aide de la province Sud.

S’agissant des services administratifs ou des établissements
publics, le personnel relève des différents corps de
l’administration sans toutefois nécessiter de compétences
particulières dans ce domaine. En effet, l’impératif prévu par le
code du patrimoine de métropole relatif à la qualification du
personnel des musées de France ne s’applique pas en Nouvelle-
Calédonie20. 

Concernant les établissements gérés par les associations
privées, dont un grand nombre sont animées par des bénévoles,
ne disposant pas forcément des compétences spécifiques à la
collecte, à la conservation et à la valorisation des objets.

Sans disposer de normes légales, les professionnels et
bénévoles des structures se sont rassemblés au sein de
l’association des musées et établissements patrimoniaux de
Nouvelle-Calédonie (AMEP-NC) et peuvent néanmoins se
référer aux règles déontologiques du conseil international des
musées (ICOM)21, dont l’un des objectifs est d’établir des normes
professionnelles et déontologiques applicables aux activités des
musées. 

« Les concepts d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et
d’incontestabilité, ainsi que les mécanismes tels que le contrôle
à l’exportation et la préemption, ont servi à assurer que la
richesse d’une nation reste une ressource à la disposition de son
peuple ».22

Récemment, une sculpture dite « enfant au berceau », d’une
trentaine de centimètre, s’est vendue près de 7 millions de F CFP
aux enchères. L’art kanak attise de plus en plus les convoitises, à
tel point que certains individus se rendent dans les tribus en vue
d’acquérir des objets, se faisant parfois passer pour des
personnels de musée. 

Avec l’exposition qui se tiendra en octobre 2013 à Paris et son
retentissement international, la Nouvelle-Calédonie devra se
protéger pour faire face à ce qui pourrait s’apparenter à un trafic
d’œuvres d’art, déshabillant de fait une partie de la culture
matérielle kanak de sa dimension immatérielle qui façonne et fait
vivre la culture kanak23. 

II – Le patrimoine culturel immatériel

L’objectif de la convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO est notamment de protéger les
pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances
et les savoir-faire des communautés autochtones et des groupes
d’individus, dans la mesure où cela contribue à l’enrichissement
de la diversité culturelle et à la créativité de l’homme.

A – Les savoirs traditionnels en Nouvelle-Calédonie
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« La profonde interdépendance entre le patrimoine culturel
immatériel et le patrimoine culturel et naturel »24 trouve une
application aboutie dans la société kanak pour laquelle la portée
symbolique et « magique » des actes existe. L’objectif de ce
propos est d’illustrer cette interdépendance qui justifie que des
mesures de protection soient mises en œuvre. 

Sur le plan mondial, les savoirs traditionnels ont été déclinés de
la façon suivante : 

– les traditions et expressions orales ;

– les arts du spectacle ;

– les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;

– les connaissances et pratiques concernant la nature et
l’univers ;

– les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

En Nouvelle-Calédonie, le savoir traditionnel s’exprime dans
le mode de vie de la communauté kanak et se compose des
savoirs et expressions et des savoirs associés à la biodiversité. 

Les premiers  portent sur les connaissances, les croyances, les
savoir-faire, les ressources matérielles (les sites sacrés, les
bambous gravés, les rochers sacrés, les arbres, etc.) et
immatérielles (les mythes, les totems, les lieux de sépulture, etc.)
ainsi que sur les expressions artistiques.

Quant aux seconds, ils portent sur les essences d’arbres, la
médecine des plantes, l’ethnobotanique, l’agriculture, etc.25

Tous ces savoirs relèvent de la propriété intellectuelle
traditionnelle et à cet égard, ils deviennent des droits.

B – Le souhait de légiférer en la matière 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a souhaité protéger
ce patrimoine immatériel autochtone par l’élaboration d’un projet
de loi du pays en 2011 en se fondant sur la définition ci-dessus
rappelée. 

L’objectif de la mesure réglementaire portait sur la
reconnaissance du patrimoine culturel ainsi que des droits
intellectuels autochtones (savoirs traditionnels) comme
constitutifs de l’identité kanak, « fondée sur un lien particulier à
la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un
rapport spécifique avec une vallée, une colline, la mer, une
embouchure de rivière (…) Les noms que la tradition donnait à
chaque élément du paysage, les tabous marquant certains d'entre
eux, les chemins coutumiers structuraient l'espace et les
échanges. »26

Ainsi, l’identité kanak allant de pair avec la terre, il apparaissait
opportun que le statut juridique du foncier coutumier y soit
associé : l’inaliénabilité, l’incessibilité, l’incommutabilité et
l’insaisissabilité27. De fait, le projet de loi du pays définissait le
caractère inviolable de ces droits et les modalités de partages de
connaissances. 

Bien que l’estimant novateur et justifié, le Conseil d’Etat l’a
rejeté dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie, en janvier 2012,
ne disposait pas encore de la compétence pour adopter un texte
dans cette matière.

C – Le droit de la propriété intellectuelle : de l’Etat à la
Nouvelle-Calédonie

Dans son avis rendu en janvier 2012, le Conseil d’Etat a mis en
avant que si la Nouvelle-Calédonie était compétente dans les
affaires coutumières, notamment sur le patrimoine immatériel lié
à la culture kanak28, les moyens mis en œuvres dans le projet de
loi du pays notamment la propriété intellectuelle de ces savoirs
traditionnels étaient eux, du domaine de compétence de l’Etat. 

La loi organique précise en son article 21-III que l’Etat exerce
certaines compétences jusqu’à ce qu’elles soient transférées29. Tel
est le cas du droit civil et du droit commercial. Le Conseil d’Etat
explique que « ce régime de protection de ces savoirs
traditionnels (…) rejoint néanmoins la définition de la propriété
intellectuelle (…) comme d’un ensemble de droits afférents à
l’activité intellectuelle dans les domaines industriels,
scientifiques, littéraire et artistique».30

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a voté le principe du
transfert du droit civil et du droit commercial le 20 janvier 201231, il
est effectif depuis le 1er juillet 2013 avec l’adoption de mesures
d’accompagnement de l’Etat32 tel que prévu par la loi organique33.
De fait, la Nouvelle-Calédonie est dorénavant compétent en la
matière et le conseil économique et social a été informé que les
services préparaient un nouveau projet de loi du pays visant à
protéger le patrimoine immatériel autochtone.

Tout en félicitant la reprise des réflexions à ce sujet, le conseil
économique et social met en exergue la séparation de la culture
kanak et des autres communautés présentes en Nouvelle-
Calédonie. Ce projet réglementaire ciblé sur le patrimoine
culturel matériel et immatériel kanak, s’il correspond aux
objectifs de l’UNESCO, répond également au préambule de
l’Accord de Nouméa en matière d’identité kanak. Toutefois, il
s’interroge sur le traitement du patrimoine calédonien dans sa
globalité. 

Compte tenu de l’exposition au quai Branly, le conseil
économique et social attire l’attention sur l’augmentation de la
valeur marchande des objets traditionnels kanak pouvant
conduire les collectionneurs privés à céder leurs biens.

III – Les leviers d’actions

Le conseil économique et social a esquissé les différents
moyens mobilisables dans le cadre de la protection juridique des
biens culturels matériels. Ces options se déclinent en deux
niveaux, à savoir les dispositifs à mettre en place rapidement, à
l’aune de l’exposition susmentionnée et celles nécessitant plus de
temps ; celui de la réflexion.

« La convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures
à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation
et le transfert de propriété illicites des biens culturels prévoit, par
exemple, que les Etats membres doivent instituer un ou plusieurs
services de protection du patrimoine culturel dotés d’un
personnel qualifié afin d’établir  à l’intention des personnes
intéressées (conservateurs, collectionneurs, antiquaires, etc.) des
règles conformes aux principes éthiques formulés dans la
présente convention et veiller au respect de ces règles »34. 

A – La protection douanière à réviser 
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Afin de limiter les exportations d’objets culturels, le conseil
économique et social souligne l’urgence à réviser la
règlementation douanière. En effet, il rappelle que la délibération
de 2006 se fonde sur une liste annexée à un arrêté datant de 1994
qui ne protège que les objets de plus de 100 ans d’âge. Ainsi, il
recommande l’établissement de la liste des marchandises
soumises à des prohibitions ou à des autorisations administratives
d’exportation, tel que prévu à l’article 2 de la délibération
susvisée. 

En outre, il insiste pour que cette nomenclature mentionne
entre autre, les positions tarifaires n° 97.06 relative aux objets
d’antiquité de plus de 100 ans d’âge, n° 97.03 portant sur les
sculptures et n° 97.05 afférent aux collections et spécimens
présentant un intérêt historique, archéologique et ethnologique. 

Il précise que les inventaires réalisés par les musées, qu’ils
soient gérés par des collectivités publiques ou par des
associations, puissent figurer sur cette liste. En effet, il existe un
intérêt à centraliser toutes ces données afin d’améliorer
l’information de la direction régionale des douanes dans le cadre
de la protection du patrimoine. 

A ce propos, le conseil économique et social relève l’intérêt de
former les agents de la douane au repérage des biens pouvant
relever de ce classement, en l’absence de photos, et il indique que
le musée de la Nouvelle-Calédonie pourrait agir en collaboration
avec la direction régionale des douanes en cas de doute sur des
objets. 

B – Les collections des musées et des établissements 

1. La création de protections pour les collections

S’agissant des musées publics, le conseil économique et social
préconise de poursuivre les travaux concernant l’élaboration
d’une loi du pays relative au domaine public mobilier. 

Alors que les objets des collections publiques relèvent du
domaine privé des collectivités, à l’instar du mobilier de bureau,
il estime que ces dispositions leur confèreraient une protection
par le biais de l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité.

Ce faisant, ces objets une fois revêtus du caractère inaliénable,
seraient classés et soumis aux réglementations provinciales. Dès
à présent, le conseil économique et social souligne l’intérêt d’une
harmonisation entre les textes provinciaux afin qu’un bien
circulant de la province Sud vers la province Nord conserve son
classement.

Par ailleurs, le conseil économique et social relève
l’opportunité d’attribuer un label commun et unique à l’ensemble
du patrimoine de la Nouvelle-Calédonie  dès lors que les
structures publiques et spécialement les associations respectent
les impératifs déontologiques, notamment le classement, la
conservation et la valorisation de leurs collections auprès des
provinces. 

Le conseil économique et social note que la création de
réserves communes aux musées et aux établissements
patrimoniaux, gérés par des structures associatives, apporteraient
une réponse au manque de place, constat qui pourrait être
amplifié avec le classement de leurs objets. Cela permettrait

également la mutualisation de la gestion et de la conservation des
collections.

Afin d’en assurer le fonctionnement, le conseil économique et
social indique que des moyens financiers devront être apportés
aux services provinciaux ainsi qu’aux associations qui
nécessiteront des soutiens humains (conservateurs-restaurateurs,
régisseurs par exemple). 

2. La protection des procédés d’emprunts et de dépôts

Dans la mesure où les procédures de dépôts et d’emprunts
d’objets entre des musées de différents pays permettent de limiter
les coûts de restauration, de conservation des collections, le
conseil économique et social souligne l’intérêt à renforcer les
protections encadrant ces échanges. En effet, dans le cas d’un
dépôt, le pays prêteur doit être assuré que le bien laissé au musée
de la Nouvelle-Calédonie pour une longue durée sera entretenu,
valorisé et rendu. De même qu’un musée prêtant des objets dans
le cadre d’une exposition temporaire doit pouvoir être certain de
les récupérer en bon état.

C – La réflexion à long terme

1. L’élaboration d’une définition du patrimoine calédonien

Le conseil économique et social revient sur la pluralité
patrimoniale de la Nouvelle-Calédonie en ce que les dimensions
matérielle et immatérielle cohabitent tant dans la sphère culturelle
que naturelle. S’y rajoutent les spectres de l’histoire, de
l’anthropologie, de la religion, de l’exploitation minière, etc. ainsi
que la composition multi ethnique du pays. 

Il considère que le destin commun de la Nouvelle-
Calédonie doit être l’accomplissement de la communion des
différentes histoires et des cultures présentes. Ainsi, il
exprime le souhait qu’une définition commune du patrimoine
calédonien soit recherchée activement. Il a pris note de
l’initiative des trois provinces de se concerter afin de réviser
leur règlementation et salue cette volonté de mettre en place
des outils communs.

Ainsi, le conseil économique et social recommande la tenue de
discussions entre les provinces, le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie et les autorités coutumières au sujet de la définition à
donner au patrimoine. Ceci, de façon harmonisée avec les travaux
menés en matière de patrimoine immatériel.

S’agissant d’un enjeu sociétal, il insiste sur la participation de
la société civile, les calédoniens ayant une responsabilité à
indiquer ce qui doit être protégé, eu égard à leur vécu. D’autant
plus que des commissions provinciales chargées du patrimoine
rassemblent d’ores et déjà des experts en la matière.

Cette définition serait appliquée de façon uniforme dans
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

2. L’inventaire du patrimoine calédonien

Dans le contexte de la révision des délibérations provinciales,
le conseil économique et social recommande que l’inventaire des
objets du patrimoine, faisant l’objet des mesures de classement,
soit le même pour les trois provinces. 
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Il suggère que les collections publiques, une fois leur
appartenance au domaine public matériel (inaliénable) reconnue,
soient automatiquement inscrits sur l’inventaire interprovincial. 

Pour les objets relevant des établissements patrimoniaux, dès
lors que le label susmentionné s’appliquerait, ils deviendraient
constitutifs du patrimoine à sauvegarder et ainsi, inscrits sur
l’inventaire.

Par contre, s’agissant des collections privées, le conseil
économique et social propose de créer des mesures incitatives
afin que les particuliers acceptent que leurs biens soient reconnus
et inventoriés. Il cite en exemple des aides matérielles à la
conservation et à la restauration des objets.

3. Le classement et la valorisation du patrimoine calédonien 

Une fois cet inventaire réalisé, le conseil économique et social
précise que les mesures de classement, mises en œuvre par les
provinces, pourraient s’appliquer instantanément ; à la condition
que les outils de protection et de valorisation soient harmonisés
entre les trois collectivités.

Reprenant les modalités du classement, le conseil économique
et social insiste sur les aides qu’il conviendra de fournir aux
associations gestionnaires de musées, ainsi qu’aux
collectionneurs et propriétaires privés, afin qu’ils puissent
respecter l’obligation de conserver en état l’objet classé.

En résumé, le conseil économique et social relève que :

– tout ce qui entre dans le champ de la définition du patrimoine
calédonien peut être inventorié ;

– tout ce qui est inventorié est automatiquement classé et
transmis à la direction régionale des douanes ; 

– tout ce qui est classé est protégé, valorisé et soumis à des
interdictions d’exportations. 

Les objets des collections publiques ainsi que ceux des
établissements reconnus et labellisés seraient inventoriés, classés
et soumis à des autorisations administratives d’exportation.

IV – Conclusion

Le conseil économique et social estime que la Nouvelle-
Calédonie, eu égard à sa composition pluriculturelle et à son
histoire, doit relever l’enjeu de la reconnaissance d’un patrimoine
commun.

Cela passe en premier lieu par la conservation des éléments
reconnus comme constitutifs de ce patrimoine. Or, la protection
nécessite  la mise en place de mesures règlementaires communes.
Ces dernières constitueraient ainsi les bases solides de la
protection juridique des biens culturels, formant ainsi le tertre
pour la construction du patrimoine calédonien. 

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire,
ANDRÉ ITREMA
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Délibération n° 21/2013 du 9 septembre 2013 relative à
l’élection du vice-président du conseil d’administration de
L'OPT.NC

Le conseil d’administration de l’Office des postes et
télécommunications 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 15 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation
financière et comptable de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000
relative à l'organisation et fonctionnement de l'Office des postes
et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2013-2375/GNC du 27 août 2013 relatif à la
désignation des membres du Conseil d’administration de l’Office
des postes et télécommunications ;

Après avoir procédé à l'élection du vice-président du conseil
d’administration, en sa séance du 9 septembre 2013,

Adopte les dispositions qui suivent :

Article 1er : Vice-président du conseil d’administration de
l’OPT-NC

A été élu vice-président du conseil d’administration de l’Office
des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, M.
Louis Kotra Uregei.

Article 2 : Le directeur général de l'Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est chargé de
l'exécution de la présente délibération, qui sera affichée au siège
de l’établissement et transmise au contrôle de légalité.

Le président du conseil d’administration
de l’Office des postes et télécommunications

de la Nouvelle-Calédonie,
HAROLD MARTIN

Un administrateur,
REINE CHENOT

_______

Délibération n° 22/2013 du 9 septembre 2013 relative
à l’élection de la commission d'appel d'offres de L'OPT-NC

Le conseil d’administration de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation
financière et comptable de l'Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000
relative à l'organisation et fonctionnement de l'Office des postes
et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les dispositions de la délibération modifiée n° 136/CP du
1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, et
notamment son article 13-1 ;

Vu l’arrêté n° 2013-2375/GNC du 27 août 2013 relatif à la
désignation des membres du conseil d’administration de l’Office
des postes et télécommunications ;

Adopte les dispositions qui suivent :

Article 1er : Présidence de la commission d'appel d'offres
de l'OPT-NC

La présidence de la commission d'appel d'offres peut être
représentée par M. Louis Kotra Uregei, membre du conseil
d’administration. 

Article 2 : Membres de la commission d'appel d'offres de
l'OPT-NC

Ont été désignés membres de la commission d'appel d'offres :

Titulaires Suppléants
M. Eric Eschembrenner M. Christopher Gyges 

M. Lionnel Brinon M. Pascal Vittori

Mme Reine Chenot M. Anthony Lecren

M. Jean-Raymond Postic M. Maurice Pelage

M. Jean-Claude Kerouredan M. Robert Courtot

M. Lionel Woreth avec voix consultative en qualité de
représentant du comité d’entreprise.

Article 3 : Procédure de mise en œuvre

Le directeur général et ses services assistent et présentent les
offres à la commission.

En vue de cette présentation à cette commission, le directeur
général est habilité à organiser une commission technique de
dépouillement conformément aux dispositions de l’article 27 de
la délibération modifiée n° 136/CP du 1er mars 1967 portant
réglementation des marchés publics, pour procéder à l’ouverture
des soumissions aux appels d’offres. Cette commission technique
de dépouillement est présidée par le Président de la commission
d’appel d’offres. 

La commission technique de dépouillement est composée
comme suit :

– Le président de la commission d’appel d’offres ;

– Le directeur général de l’OPT-NC ou son représentant ;

– Le chef du service budget-finances ou son représentant ;
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– L’agent comptable de l’OPT-NC ou son représentant.

Article 4 : Le directeur général de l'Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est chargé de
l'exécution de la présente délibération, qui sera affichée au siège
de l’établissement et transmise au contrôle de légalité. 

La doyenne du conseil d’administration
de l’Office des postes et télécommunications

de la Nouvelle-Calédonie,
REINE CHENOT

Un administrateur,
LOUIS KOTRA UREGEI

_______

Délibération n° 23/2013 du 9 septembre 2013 désignant des
représentants de l'OPT-NC au conseil d’administration de
la SAS CITIUS

Le conseil d’administration de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie,

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

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie et notamment son article 8-II ;

Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000
relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation
comptable et financière de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2013-2375/GNC du 27 août 2013 relatif à la
désignation des membres du conseil d’administration de l’office
des postes et télécommunications,

D é l i b è r e :

Article 1er : Le nombre de membres du conseil
d’administration de la SAS CITIUS dont l’OPT-NC est associé
unique est fixé à cinq (5).

Article 2 : L’Office des postes et télécommunications de la
Nouvelle-Calédonie désigne pour siéger au sein du conseil
d’administration de la SAS CITIUS :

1. L’OPT-NC, représenté par son président, M. Harold Martin

2. Mme Reine Chenot

3. Mme Dominique Daly

4. M. Lionnel Brinon

5. M. Jean-Claude Kerouredan

Article 3 : Le directeur général de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est chargé de
l’exécution et de la publicité de la présente délibération, qui sera
affichée au siège de l’établissement et transmise au contrôle de légalité. 

Le président du conseil d’administration
de l’office des postes et télécommunications

de la Nouvelle-Calédonie,
HAROLD MARTIN

Un administrateur,
REINE CHENOT

_______

Délibération n° 24/2013 du 9 septembre 2013 portant
approbation du plan stratégique 2013-2017 de l’Office des
postes et télécommunications

Le conseil d’administration de l’Office des postes et
télécommunications 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 15 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation
financière et comptable de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000
relative à l'organisation et fonctionnement de l'Office des postes
et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2013-2375/GNC du 27 août 2013 relatif à la
désignation des membres du conseil d’administration de l’Office
des postes et télécommunications ;

Adopte les dispositions qui suivent :

Article 1er : Le plan stratégique de l’OPT-NC pour les années
2013 à 2017, ci-annexé, est adopté.

Article 2 : Le directeur général de l'Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est chargé de
l'exécution de la présente délibération, qui sera affichée au siège
de l’établissement et transmise au contrôle de légalité.

Le président du conseil d’administration
de l’office des postes et télécommunications

de la Nouvelle-Calédonie,
HAROLD MARTIN

Un administrateur,
REINE CHENOT

_______

Délibération n° 25/2013 du 9 septembre 2013 portant
propositions de modifications du régime indemnitaire de
l’OPT-NC

Le conseil d’administration de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie,

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

Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000
relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation
comptable et financière de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 44 du 22 décembre 2009  fixant le régime
indemnitaire et la rémunération attachée aux emplois
fonctionnels des agents de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant
dispositions particulières à certains emplois administratifs de
direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2013-2375/GNC du 27 août 2013 relatif à la
désignation des membres du conseil d’administration de l’Office
des postes et télécommunications,
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D é l i b è r e :

Article 1er : Les propositions suivantes de modifications à la
délibération n° 44 du 22 décembre 2009 du congrès de la
Nouvelle-Calédonie fixant le régime indemnitaire et la
rémunération attachée aux emplois fonctionnels des agents de
l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-
Calédonie, seront soumises au gouvernement :

Au Titre III – Indemnités liées aux conditions de travail : 

Le second alinéa de l’article 15 est modifié comme suit : 

Le montant horaire de l’indemnité de travail de nuit est fixé à
400 F CFP.

Au Titre IV – Grilles fonctionnelles et indemnités de sujétion : 

L’article 30 est modifié comme suit : 

Les agents fonctionnaires exerçant les fonctions suivantes sont
détachés sur les grilles indiciaires telles que prévues par la
délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions
particulières à certains emplois administratifs de direction des
collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie
comme suit : 

– Directeur Général : grille A ; 

– Directeur Général Adjoint et secrétaire général : grille B ; 

– Agent comptable et secrétaire général adjoint : grille C ;

– Directeur opérationnel : grille D ;

– Directeur opérationnel adjoint et agent comptable adjoint :
grille E.

Les modalités de recrutement et de fin de fonctions sont celles
prévues par la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 susvisée,
sauf en qui concerne l’agent comptable principal.

L’article 32 est modifié comme suit : 

Les montants ainsi que les fonctions ouvrant droit au bénéfice
de l’indemnité hiérarchique sont les suivants :

– Directeur général : 150 points d’INM ;

– Directeur général adjoint, secrétaire général : 120 points
d’INM ;

– Directeur opérationnel, agent comptable principal, secrétaire
général adjoint : 88 points d’INM ;

– Directeur opérationnel adjoint, agent comptable adjoint :
68 points d’INM ;

– Conseiller technique : 68 points d’INM ;

– Chef de service, chef de cabinet : 48 points d’INM ;

– Chargé de mission : 48 points d’INM ;

– Chef de bureau, chef de section : 28 points d’INM ;

– Chef de cellule : 12 points d’INM.

L’agent comptable principal bénéficie en outre d’une indemnité
de responsabilité personnelle et pécuniaire liée à sa fonction
correspondant à 32 points d’INM.

Article 2 : Le directeur général de l'Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est chargé de
l'exécution de la présente délibération, qui sera affichée au siège
de l’établissement et transmise au contrôle de légalité.

Le président du conseil d’administration
de l’Office des postes et télécommunications

de la Nouvelle-Calédonie,
HAROLD MARTIN

Un administrateur,
REINE CHENOT

_______

Délibération n° 26/2013 du 9 septembre 2013
portant modification de tarifs postaux

Le conseil d’administration de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 127-3° ;

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation
comptable et financière de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000
relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2013-2375/GNC du 27 août 2013  portant
désignation des membres du conseil d’administration de l’Office
des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2008-481/GNC du 29 janvier 2008
portant approbation des tarifs des services postaux de Nouvelle-
Calédonie,

D é l i b è r e :

Article 1er : Il est proposé de remplacer l’article G du Titre I –
Chapitre III – section II au sein de l’arrêté susvisé portant
approbation des tarifs des services postaux de Nouvelle-
Calédonie, par l’article suivant :

G  - Frais de dédouanement :  
 

  Taxation forfaitaire Tarif 
Valeur du colis < 50 000 F 450 F 
50 000 <= Valeur du colis 750 F 

Etablissement de la DAU et taxation Tarif 
Valeur du colis < 200 000 F 3 500 F 

200 000 <= Valeur du colis < 300 000 F 4 500 F 
300 000 <= Valeur du colis 5 500 F  
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Article 2 : Il est proposé de remplacer l’article C4g du titre IV
au sein de l’arrêté susvisé portant approbation des tarifs des
services postaux de Nouvelle-Calédonie, par l’article suivant :

 C4g Frais de dédouanement 
   

  Taxation forfaitaire Tarif 
Valeur du colis < 50 000 F 450 F 
50 000 <= Valeur du colis 750 F 

Etablissement de la DAU et taxation Tarif 
Valeur du colis < 200 000 F 3 500 F 

200 000 <= Valeur du colis < 300 000 F 4 500 F 
300 000 <= Valeur du colis 5 500 F  

Article 3 : Le directeur général de l'Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est chargé de
l'exécution et de la publicité de la présente délibération qui sera
transmise au contrôle de légalité.

Ses dispositions n'entreront en vigueur qu'après leur
approbation par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et
leur parution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du conseil d’administration
de l’Office des postes et télécommunications

de la Nouvelle-Calédonie,
HAROLD MARTIN

Un administrateur,
REINE CHENOT

_______

Délibération n° 27-A/2013 du 9 septembre 2013 attribuant le
marché n° 106-13 à Pactel International pour la fourniture
de services de transport et d’interconnexion à l’Internet
mondial

Lot n° 1 :
Service de transit depuis et vers l’internet à partir d’un nœud 

d’échange à et liaison entre ce nœud d’échange et les 
équipements OPT-NC à Brookvale (Sydney)

Lot n° 3 :
Service de transport de flux jusqu’à l’internet exchange point à

Sydney et liaison entre cet ixp et les équipements OPT-NC à
Brookvale (Sydney)

Lot n° 4 :
Service de transport de flux jusqu’à un deuxième internet 

exchange point à Sydney et liaison entre cet ixp et les 
équipements OPT-NC à Brookvale (Sydney)

Le conseil d’administration de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie,

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

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation
comptable et financière de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 136/CP du 1er mars 1967 portant
réglementation des marchés publics ;

Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000
relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2013-2375/GNC du 27 août 2013 relatif à la
désignation des membres du conseil d’administration de l’Office
des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’avis émis par la commission d’appel d’offres de l’OPT en
date du 9 juillet 2013,

D é l i b è r e :

Article 1er : L’attribution du marché de clientèle n° 106/13 à la
société Pactel International pour la fourniture de services de
transport et d’interconnexion à l’Internet mondial est approuvée
pour un montant maximum de 210 000 000 XPF réparti comme
suit : 

– Lot 1 : Service de transit depuis et vers l’Internet à partir
d’un nœud d’échange A et liaison entre ce nœud d’échange
et les équipements OPT-NC à Brookvale (Sydney), pour un
montant estimé de 180 000 000 XPF, pour une durée de 2 ans
à compter de la notification du marché ;

– Lot 3 : Service de transport de flux jusqu’à l’Internet
Exchange Point à Sydney et liaison entre cet IXP et les
équipements OPT-NC à Brookvale (Sydney), pour un
montant estimé de 15 000 000 XPF, pour une durée de 2 ans
à compter de la notification du marché ;

– Lot 4 : Service de transport de flux jusqu’à un deuxième
Internet Exchange Point à Sydney et liaison entre cet IXP et
les équipements OPT-NC à Brookvale (Sydney), pour un
montant estimé de 15 000 000 XPF, pour une durée de 2 ans
à compter de la notification du marché.

Article 2 : Le directeur général de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à
signer et notifier le marché sus-désigné ainsi que tout avenant
dont l’incidence financière, cumulée avec les éventuels avenants
précédents, ne dépasse pas 10 % du montant initial du marché.

Article 3 : Le directeur général de l'Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est chargé de
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l'exécution de la présente délibération, qui sera affichée au siège
de l’établissement et transmise au contrôle de légalité.

Le vice-président du conseil d’administration
de l’office des postes et télécommunications

de la Nouvelle-Calédonie,
LOUIS KOTRA UREGEI

Un administrateur,
REINE CHENOT

_______

Délibération n° 27-B/2013 du 9 septembre 2013 attribuant le
marché n° 107-13 à Intelia pour la fourniture de services de
transport et d’interconnexion à l’Internet mondial

Lot n° 2 : 
Service de transit depuis et vers l’internet à partir d’un nœud

d’échange b et liaison entre ce nœud d’échange et les
équipements OPT-NC à Brookvale (Sydney)

Lot n° 5 : 
Service de transport de flux jusqu’à un internet exchange point
à Singapour et liaison entre cet IXP et les équipements OPT-NC

à Brookvale (Sydney)

Le conseil d’administration de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie,

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

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation
comptable et financière de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 136/CP du 1er mars 1967 portant
réglementation des marchés publics ;

Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000
relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2013-2375/GNC du 27 août 2013 relatif à la
désignation des membres du conseil d’administration de l’Office
des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’avis émis par la commission d’appel d’offres de l’OPT-
NC en date du 9 juillet 2013,

D é l i b è r e :

Article 1er : L’attribution du marché de clientèle n° 107/13
à la société Intelia pour la fourniture de services de transport
et d’interconnexion à l’Internet mondial est approuvé pour
un montant maximum de 224 000 000 XPF, réparti comme
suit : 

– Lot 2 : Service de transit depuis et vers l’Internet à partir
d’un nœud d’échange B et liaison entre ce nœud d’échange
et les équipements OPT-NC à Brookvale (Sydney), pour un
montant estimé de 111 000 000 XPF, pour une durée de 2 ans
à compter de la notification du marché ;

– Lot 5 : Service de transport de flux jusqu’à un Internet
Exchange Point à Singapour et liaison entre cet IXP et les
équipements OPT-NC à Brookvale (Sydney), pour un
montant estimé de 113 000 000 XPF, pour une durée de 2 ans
à compter de la notification du marché.

Article 2 : Le directeur général de l’Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à
signer et notifier le marché sus-désigné ainsi que tout avenant
dont l’incidence financière, cumulée avec les éventuels
avenants précédents, ne dépasse pas 10 % du montant initial du
marché.

Article 3 : Le directeur général de l'Office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est chargé de
l'exécution de la présente délibération, qui sera affichée au siège
de l’établissement et transmise au contrôle de légalité.

Le vice-président du conseil d’administration
de l’office des postes et télécommunications

de la Nouvelle-Calédonie,
LOUIS KOTRA UREGEI

Un administrateur,
REINE CHENOT

________
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Délibération n° 2013-162/BAPI du 25 octobre 2013 relative à
l'attribution d'une subvention à l'association « Des Dialyses
Emeraude »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l'assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu le rapport d'activité 2012 de l'association ;
Vu l'avis favorable de la commission de la santé, des affaires

sociales, du handicap et des problèmes de société en sa séance du
18 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : II sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l'association « Des Dialyses
Emeraude » sur le compte courant ouvert CCP n° 14158
01022 0061351U051 25 la somme de cent mille francs F CFP
(100 000 F CFP) pour aider à la prévention de l'insuffisance
rénale en organisant des rencontres, mais aussi en participant
aux campagnes de sensibilisation, notamment à l'occasion de
journées mondiales du rein et du diabète.

Article 2 : En contrepartie, l'association « Des Dialyses
Emeraude » sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté
toutes les pièces nécessaires à la justification de l'utilisation des
fonds alloués par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l'article ler, un ordre de reversement sera émis à
l'encontre de l'association « Des dialyses émeraude » pour la
restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 41 « prévention et veille
sanitaire » nature 65741 « subvention de fonctionnement aux
associations », chapitre 934.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles

Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-163/BAPI du 25 octobre 2013 relative à
l’attribution d’une subvention à « l’Association Pour la
Surdité »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu le rapport d'activité 2012 de l’association ;
Vu l'avis favorable de la commission de la santé, des affaires

sociales, du handicap et des problèmes de société en sa séance du
18 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : II sera mandaté à titre de subvention par la province
des îles Loyauté à « l’Association pour la surdité » sur le compte
courant ouvert à la SG n° 18319 06700 02659727016 32 la somme de
cinquante mille francs CFP (50 000 F CFP) pour participer aux frais
de fonctionnement, notamment l’acquisition de matériels de
rééducation et pédagogique, en faveur des personnes sourdes et
malentendantes, dont des ressortissants des îles.

Article 2 : En contrepartie, « l’Association Pour la Surdité »
sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté toutes les
pièces nécessaires à la justification de l'utilisation des fonds
alloués par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l'article 1er, un ordre de reversement sera émis à
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DÉLIBÉRATIONS
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l'encontre de « l’Association Pour la Surdité » pour la restitution
en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 41 « prévention et veille
sanitaire » nature 65741 « subvention de fonctionnement aux
associations », chapitre 934.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-164/BAPI du 25 octobre 2013 relative à
l’attribution d’une subvention à l’Association des
diabétiques de Nouvelle-Calédonie

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu le rapport d'activité 2012 de l’association ;
Vu l'avis favorable de la commission de la santé, des affaires

sociales, du handicap et des problèmes de société en sa séance du
18 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : II sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l’Association des diabétiques de
Nouvelle-Calédonie sur le compte courant ouvert à la Société
générale n° 18319 06711 43115527012 46 la somme de cent
cinquante mille francs F CFP (150 000 F CFP) pour la réalisation
de stands de santé lors de fêtes événementielles, de séances de
dépistage de glycémie, de mesure de poids et de taille permettant
de déceler les éventuels cas de diabète. Cette opération sera
complétée par des tournées de sensibilisation en vue de la
constitution de relais.

Article 2 : En contrepartie, l’Association des diabétiques de
Nouvelle-Calédonie sera tenue de fournir à la province des îles
Loyauté toutes les pièces nécessaires à la justification de
l'utilisation des fonds alloués par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l'article 1er, un ordre de reversement sera émis à
l'encontre de l’Association des diabétiques de Nouvelle-

Calédonie pour la restitution en totalité des sommes indûment
perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 41 « prévention et veille
sanitaire » nature 65741 « subvention de fonctionnement aux
associations », chapitre 934.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-165/BAPI du 25 octobre 2013 relative à
l’attribution d’une subvention à l’association « Femmes et
Violences Conjugales »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu le rapport d'activité 2012 de l’association ;
Vu l'avis favorable de la commission de la santé, des affaires

sociales, du handicap et des problèmes de société en sa séance du
18 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : II sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l’association « Femmes et
Violences Conjugales » sur le compte courant ouvert à la BNC
n° 14889 00001 04586116752 36 la somme de deux cent
cinquante mille francs CFP (250 000 F CFP) pour soutenir
l’association dans ses actions de formations et de
sensibilisation aux îles Loyauté en matière de violences
conjugales et intra familiales.

Article 2 : En contrepartie, l’association « Femmes et
Violences Conjugales » sera tenue de fournir à la province des
îles Loyauté toutes les pièces nécessaires à la justification de
l'utilisation des fonds alloués par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l'article 1er, un ordre de reversement sera émis à
l'encontre de l’association « Femmes et violences conjugales »
pour la restitution en totalité des sommes indûment perçues.
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Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 41 « prévention et veille
sanitaire » nature 65741 « subvention de fonctionnement aux
associations », chapitre 934.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-166/BAPI du 25 octobre 2013 relative à
l’attribution d’une subvention à l’association « Collectif
Handicaps »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu le rapport d'activité 2012 de l’association ;
Vu l'avis favorable de la commission de la santé, des affaires

sociales, du handicap et des problèmes de société en sa séance du
18 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : II sera mandaté à titre de subvention par la province
des îles Loyauté à l’association « Collectif handicaps » sur le
compte courant ouvert à la BNC n° 14889 00020 04761120819 50
la somme de deux cent mille francs CFP (200 000 F CFP) afin
d’assurer une aide aux frais de déplacements et un soutien aux
conseils technique et juridique aux associations de handicapés des
îles dans la mise en œuvre de la prise en charge du handicap.

Article 2 : En contrepartie, l’association « Collectif Handicaps »
sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté toutes les
pièces nécessaires à la justification de l'utilisation des fonds
alloués par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l'article 1er, un ordre de reversement sera émis à
l'encontre de l’association « Collectif Handicaps » pour la
restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 41 « prévention et veille
sanitaire » nature 65741 « subvention de fonctionnement aux
associations », chapitre 934.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-167/BAPI du 25 octobre 2013 relative à
l’attribution d’une subvention à l’association « Secours
Catholique »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu le rapport d'activité 2012 de l’association ;
Vu l'avis favorable de la commission de la santé, des affaires

sociales, du handicap et des problèmes de société en sa séance du
18 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : II sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l’association « Secours Catholique »
sur le compte courant ouvert à la BNP Paribas n° 17939 09110
03975600136 49 la somme de trois cent mille francs CFP
(300 000 F CFP) pour soutenir l’association dans ses actions de
formations aux îles Loyauté en matière de gestion budgétaire et
de parentalité, ainsi que des frais de transport de matériel par voie
maritime.

Article 2 : En contrepartie, l’association « Secours Catholique »
sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté toutes les
pièces nécessaires à la justification de l'utilisation des fonds
alloués par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l'article 1er, un ordre de reversement sera émis à
l'encontre de l’association « Secours catholique » pour la
restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 41 « prévention et veille
sanitaire » nature 65741 « subvention de fonctionnement aux
associations », chapitre 934.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
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Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-168/BAPI du 25 octobre 2013 relative
à l’attribution d’une subvention à l’association « L’Accueil »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu le rapport d'activité 2012 de l’association ;
Vu l'avis favorable de la commission de la santé, des affaires

sociales, du handicap et des problèmes de société en sa séance du
18 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : II sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l’association « L’Accueil sur le
compte courant ouvert à la Société générale n° 18319 06711
40107127017 28 la somme de deux cent mille francs F CFP
(200 000 F CFP) pour participer aux frais de fonctionnement de
l’association dans l’accompagnement social des personnes sans
domicile fixe loyaltiennes à Nouméa.

Article 2 : En contrepartie, l’association « L’Accueil » sera
tenue de fournir à la province des îles Loyauté toutes les pièces
nécessaires à la justification de l'utilisation des fonds alloués par
la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l'article 1er, un ordre de reversement sera émis à
l'encontre de l’association « L’Accueil » pour la restitution en
totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 41 « prévention et veille
sanitaire » nature 65741 « subvention de fonctionnement aux
associations », chapitre 934.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-169/BAPI du 25 octobre 2013 relative à
l’attribution d’une subvention à l’association « Aide
Volontaire aux Evacués Calédoniens »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu le rapport d'activité 2012 de l’association ;
Vu l'avis favorable de la commission de la santé, des affaires

sociales, du handicap et des problèmes de société en sa séance du
18 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : II sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l’association « Aide Volontaire aux
Evacués Calédoniens » sur le compte courant ouvert à la BCI
n° 17499 00010 19602502010 88 la somme de six cent mille
francs F CFP (600 000 F CFP) pour aider l’association dans ses
actions visant à améliorer les conditions d’accueil et de séjour des
malades hors du territoire, en leur portant assistance, soutien et
réconfort.

Article 2 : En contrepartie, l’association « Aide Volontaire aux
Evacués Calédoniens » sera tenue de fournir à la province des îles
Loyauté toutes les pièces nécessaires à la justification de
l'utilisation des fonds alloués par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l'article 1er, un ordre de reversement sera émis à
l'encontre de l’association « Aide volontaire aux évacués
calédoniens » pour la restitution en totalité des sommes indûment
perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 41 « prévention et veille
sanitaire » nature 65741 « subvention de fonctionnement aux
associations », chapitre 934.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
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Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-170/BAPI du 25 octobre 2013 portant
versement d'une subvention exceptionnelle à l’agent comptable
du collège de Wé pour son projet « Tour de Lifou à la voile »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l'assemblée de la province à répartir les crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Considérant l’avis favorable de la commission des sports et des
loisirs en séance du 11 septembre 2013 à Lifou,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention
exceptionnelle par la province des îles Loyauté à l’ « agent
comptable collège de Wé » sur le compte trésor public de NC
n° 10071 98501 00001000110 24, la somme de quatre cent mille
francs CFP TTC (400 000 F CFP) pour financer l’organisation du
Tour de Lifou à la voile.

Article 2 : En contrepartie, l’établissement est tenu de fournir à la
province des îles Loyauté toutes les pièces justifiant de l'utilisation
des fonds qui lui sont accordés par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet
que celui figurant dans leur demande d'aide financière, un
ordre de reversement sera émis à l'encontre de l’établissement
concerné, pour la restitution en totalité des sommes indûment
perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 933 « culture, jeunesse, sports et loisirs »
fonction 32 « sports » nature 67488 « subventions exceptionnelles,
autres subventions ».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’association et au fournisseur l’intéressé et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-171/BAPI du 25 octobre 2013 portant
versement d'une aide financière aux organisateurs de
centres de vacances et de loisirs des îles Loyauté pendant la
période des vacances scolaires

Le bureau de 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 modifiée n° 2006-21/API du 21 décembre
2006 relative à l'aide financière accordée aux organisateurs
d'activité de loisirs et d'animation en faveur des enfants et des
jeunes ;

Vu la délibération n° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l'assemblée de la province à répartir les crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Considérant l'avis favorable de la commission des sports et
loisirs en séance du 11 septembre 2013 à Lifou,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Dans le cadre de l’organisation de centres de
vacances et de loisirs, il sera mandaté à titre de subvention aux
associations ci-après, les sommes suivantes :
___________________________________________________

Bénéficiaire Compte bancaire ou postal Montant

-----------------------------------------------------------------------------
Association Köl jeunesse 14158 01022 0069864X051 85 861 500 F

Association Ajasel 17499 00040 17023602013 96 112 000 F
___________________________________________________

Article 2 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, au chapitre 933 « culture, jeunesse, sports et
loisirs » fonction 33 « jeunesse action socio-éducative et loisirs »
sous-fonction 31 « centre de vacances » nature 65741 « subventions
de fonctionnement aux associations ».

Article 3 : La présente délibération sera notifiée aux
intéressées, transmise au commissaire délégué de la République
pour la province des îles Loyauté et publiée au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______
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Délibération n° 2013-172/BAPI du 25 octobre 2013 portant
versement d’une subvention au district de Maré de volley-
ball

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l'assemblée de la province à répartir les crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Considérant l'avis favorable de la commission des sports et
loisirs en séance du 11 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté au « District de Maré de volley-ball »
mentionné ci-après, la somme suivante :

___________________________________________________
Bénéficiaires Tiers Compte postal ou bancaire Montant

-----------------------------------------------------------------------------
District de Maré de volley-ball 9 269 18319 06711 51566927011 34 580 000

___________________________________________________

Article 2 : Le district de Maré de volley-ball est tenu de fournir
à la province des îles Loyauté toutes les pièces justifiant de
l'utilisation des fonds qui leur sont accordés par la présente
délibération.

En cas d'utilisation des subventions pour tout autre objet
que celui figurant dans leur demande d'aide financière, un
ordre de reversement sera émis à l'encontre de l’association
concernée, pour la restitution en totalité des sommes
indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 933 « culture, jeunesse, sports et loisirs »
fonction 32 « sports » nature 65741 « subventions de
fonctionnement aux associations ».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-173/BAPI du 25 octobre 2013 portant
versement d’une subvention exceptionnelle à M. Antoine
Kahnyanë Nyikeine pour son fils Valentin afin de passer des
tests d’entrée dans 2 centres de formation des clubs
professionnels en Italie

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l'assemblée de la province à répartir les crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Considérant l’avis favorable de la commission des sports et des
loisirs du 23 juillet 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention
exceptionnelle par la province des îles Loyauté à M. Antoine
Kahnyanë Nyikeine sur le compte BCI n° 17499 00040
14034602024 60, la somme de cinq cents mille francs (500 000 F
CFP) pour son fils Valentin afin de passer des tests d’entrée
dans 2 centres de formation des clubs professionnels en
Italie.

Article 2 : En contrepartie, M. Antoine Kahnyanë Nyikeine est
tenu de fournir à la province des îles Loyauté toutes les pièces
justifiant de l'utilisation des fonds qui lui sont accordés par la
présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui figurant dans leur demande d'aide financière, un ordre de
reversement sera émis à l'encontre de l’intéressé, pour la
restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 933 « culture, jeunesse, sports et loisirs »
fonction 32 « sports » nature 67488 « subventions exceptionnelles,
autres subventions ».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______
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Délibération n° 2013-174/BAPI du 25 octobre 2013 portant
versement d’une subvention exceptionnelle à M. Dominique
Wacalie pour la finalisation de son projet de formation :
« Brevet d’état d’éducateur 2e degré option football »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l'assemblée de la province à répartir les crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Considérant l’avis favorable de la commission des sports et des
loisirs du 11 septembre 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention
exceptionnelle par la province des îles Loyauté à M. Dominique
Wacalie sur le compte ouvert caisse d’épargne n° 14505 00002
04009636153 41 la somme de deux cent vingt mille francs
(220 000 F CFP) pour la finalisation de son projet de formation «
Brevet d’état d’éducateur 2e degré option football ».

Article 2 : En contrepartie, M. Dominique Wacalie est tenu de
fournir à la province des îles Loyauté toutes les pièces justifiant de
l'utilisation des fonds qui lui sont accordés par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui figurant dans sa demande d'aide financière, un ordre de
reversement sera émis à l'encontre de l’intéressé, pour la
restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 933 « culture, jeunesse, sports et loisirs »
fonction 32 « sports » nature 67488 « subventions exceptionnelles,
autres subventions ».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-175/BAPI du 25 octobre 2013 portant
versement d'une subvention exceptionnelle à l’association «
Sportive de Lito » pour des équipements sportifs

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l'assemblée de la province à répartir les crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Considérant l’avis favorable de la commission des sports et des
Loisirs en séance du 11 septembre 2013 à Lifou,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention
exceptionnelle par la province des îles Loyauté à l’association
« Sportive de Lito », ridet 0320192.001 pour l’achat de nouveaux
buts et filets de football, la somme de cinq cent cinquante-neuf
mille cinq cents francs CFP TTC (559 500 F CFP), conformément
au devis fournis par le prestataire.
___________________________________________________
N° tiers Fournisseur Numéro compte Devis Montant Ridet

-----------------------------------------------------------------------------
013888 Technisports 14889 00081 08767872739 59 9490 559 500 F CFP 0913368.001

___________________________________________________

Article 2 : La subvention sera versée directement sur le compte
du fournisseur « Technisports ».

En contrepartie, l’association « Sportive de Lito » sera tenue de
fournir à la province des îles Loyauté toutes les pièces justifiant de
l'utilisation des fonds qui lui sont accordés par la présente délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui figurant dans leur demande d'aide financière, un ordre de
reversement sera émis à l'encontre du fournisseur concerné, pour
la restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 903 « culture, jeunesse, sports et loisirs »
fonction 32 « sports » nature 204281 « subventions
investissement mobilier matériel et études sport ».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée aux intéressés et publiée au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-176/BAPI du 25 octobre 2013 portant
versement d’une subvention exceptionnelle à la « Ligue
calédonienne de volley-ball »

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

Vu la délibération n° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l'assemblée de la province à répartir les crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Considérant l'avis favorable de la commission des sports et
loisirs en séance du 27 septembre 2013 à Lifou,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention
exceptionnelle par la province des îles Loyauté à la « Ligue
calédonienne de volley-ball », ridet n° 0 196 832.001, sur le
compte bancaire BNC n° 14889 00050 04526821561 66 la
somme d’un million de francs CFP (1 000 000 F CFP) pour
financer l’organisation du championnat territorial de volley-ball
senior 2013 à Maré.

Article 2 : En contrepartie, l’association est tenue de fournir à
la province des îles Loyauté toutes les pièces justifiant de
l'utilisation des fonds qui leur sont accordés par la présente
délibération.

En cas d'utilisation de la subvention pour tout autre objet
que celui figurant dans leur demande d'aide financière, un
ordre de reversement sera émis à l'encontre de l’association
concernée, pour la restitution en totalité des sommes indûment
perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 933 « culture, jeunesse, sports et loisirs »
fonction 32 « sports » nature 67488 « autres subventions
exceptionnelles ».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-177/BAPI du 25 octobre 2013
accordant une aide socio-économique à Mme Pime Danielle

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 relative au code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu l'arrêté n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de cent quatre-vingt-
quatorze mille cent francs (194 100 XPF) est accordée à
Mme Pime Danielle (Ridet 1 079 987.002) domiciliée à la tribu
de La Roche à Maré, pour l’acquisition de matériels destinés à
son activité d’élevage apicole.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, Mme Pime Danielle
est tenue d’acquérir les matériels destinés à son activité d’élevage
apicole. L'investissement total s'élève à trois cent vingt-trois mille
cinq cent francs (323 500 XPF). Le délai de réalisation est fixé à
douze mois à compter de la notification de la présente délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de Mme Pime Danielle
attestée par le service instructeur.

Après le versement de l’aide, Mme Pime Danielle est tenue de
justifier auprès du service instructeur de la réalisation totale de
l’investissement avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles 2
et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 92, sous-fonction 23,
nature 204281, chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-178/BAPI du 25 octobre 2013
accordant une aide socio-économique à M. Nyipi Sylvain

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

Vu la délibération n° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de cent quatre-vingt-
sept mille neuf cent soixante et un francs (187 961 XPF) est
accordée à M. Nyipi Sylvain (Ridet 1 053 412.001) domicilié à la
tribu de Hmeleck à Lifou, pour l’acquisition de matériels destinés
à son activité d’entretien d’espaces verts.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, M. Nyipi
Sylvain est tenu d’acquérir les matériels destinés à son activité
d’entretien d’espaces verts. L'investissement total s'élève à trois
cent treize mille deux cent soixante-huit francs (313 268 XPF).
Le délai de réalisation est fixé à douze mois à compter de la
notification de la présente délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de M. Nyipi Sylvain attestée
par le service instructeur.

Après le versement de l’aide, M. Nyipi Sylvain est tenu de justifier
auprès du service instructeur de la réalisation totale de
l’investissement avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles
2 et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 97, nature 204281,
chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-179/BAPI du 25 octobre 2013
accordant une aide socio-économique à Mme Nyikeine Emma

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de quatre cent vingt-
deux mille six cent soixante-quinze francs (422 675 XPF) est
accordée à Mme Nyikeine Emma (Ridet 1 176 726.001)
domiciliée à la tribu de Hnacaom à Lifou, pour l’acquisition de
matériels destinés à son activité d’horticulture.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, Mme Nyikeine
Emma est tenue d’acquérir les matériels destinés à son activité
d’horticulture. L'investissement total du projet s’élève à sept cent
quatre mille quatre cent cinquante-neuf francs (704 459 XPF). Le
délai de réalisation est fixé à douze mois à compter de la
notification de la présente délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de Mme Nyikeine Emma
attestée par le service instructeur.

Après le versement de l’aide, Mme Nyikeine Emma est tenue
de justifier auprès du service instructeur de la réalisation totale
des investissements avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-
dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles
2 et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 92, sous-fonction 21,
nature 204281, chapitre 909.
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Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-180/BAPI du 25 octobre 2013
accordant une aide socio-économique à M. Makalu Louis

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de six cent soixante-
neuf mille cent quatre-vingt-deux francs (669 182 XPF) est
accordée à M. Makalu Louis (Ridet 1 162 304.001) domicilié à la
tribu de Hapetra à Lifou, pour l’acquisition de matériels destinés
à son activité d’horticulture.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, M. Makalu
Louis est tenu d’acquérir les matériels destinés à son activité
d’horticulture. L'investissement total du projet s’élève à un
million cent quinze mille trois cent quatre francs (1 115 304 XPF).
Le délai de réalisation est fixé à douze mois à compter de la
notification de la présente délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de M. Makalu Louis attestée
par le service instructeur.

Après le versement de l’aide, M. Makalu Louis est tenu de justifier
auprès du service instructeur de la réalisation totale des
investissements avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles
2 et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 92, sous-fonction 21,
nature 204281, chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-181/BAPI du 25 octobre 2013 accordant
une aide socio-économique à Mme Inagaje Henriette

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de quatre cent vingt-
deux mille six cent soixante-quinze francs (422 675 XPF) est
accordée à Mme Inagaje Henriette (RIDET : 1 175 991.001)
domiciliée à la tribu de Siloam à Lifou, pour l’acquisition de
matériels destinés à son activité d’horticulture.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, Mme Inagaje
Henriette est tenue d’acquérir les matériels destinés à son activité
d’horticulture. L'investissement total du projet s’élève à sept cent
quatre mille quatre cent cinquante-neuf francs (704 459 XPF). Le
délai de réalisation est fixé à douze mois à compter de la
notification de la présente délibération.
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Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de Mme Inagaje Henriette
attestée par le service instructeur.

Après le versement de l’aide, Mme Inagaje Henriette est tenue
de justifier auprès du service instructeur de la réalisation totale
des investissements avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-
dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles
2 et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 92, sous-fonction 21,
nature 204281, chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-182/BAPI du 25 octobre 2013 accordant
une aide socio-économique à M. Kahlemu Antoine

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de huit cent quatre-vingt-
dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept francs (899 987 XPF)

est accordée à M. Kahlemu Antoine (Ridet 0 619 262.002)
domicilié à la tribu de Joking à Lifou, pour la construction d’un
local destiné à la vente de produits artisanaux.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, M. Kahlemu
Antoine est tenu de construire un local destiné à la vente de
produits artisanaux. L'investissement total du projet s’élève à un
million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
soixante-dix-huit francs (1 499 978 XPF). Le délai de réalisation
est fixé à douze mois à compter de la notification de la présente
délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de M. Kahlemu Antoine
attestée par le service instructeur.

Après le versement de l’aide, M. Kahlemu Antoine est tenu de
justifier auprès du service instructeur de la réalisation totale des
investissements avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-
dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles
2 et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 97, nature 204282,
chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-183/BAPI du 25 octobre 2013 attribuant
une subvention à l'amicale de Hnacaöm pour l’organisation
de la fête du Letchi

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;
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Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Dans le cadre de la 2e édition de la fête du Letchi
qui se déroulera le vendredi 20 décembre 2013 à la tribu de
Hnacaöm – Lifou, il est attribué une subvention de six cent mille
francs (600 000 XPF) à l'amicale de Hnacaöm (Ridet 801647.001)
pour la préparation, l’organisation et l'animation de cette
manifestation.

Article 2 : La subvention sera versée sur le compte BCI
numéro 17499 00040 20119402015 17 ouvert au nom de
l’amicale de Hnacaöm dès la notification de la présente
délibération.

En contrepartie, l’amicale de Hnacaöm est tenue de fournir
également à la province des îles Loyauté un bilan de la
manifestation et un rapport financier de l'année 2013 détaillant
l'utilisation des fonds alloués, accompagnés des justificatifs de
dépenses, avant la fin du premier semestre 2014.

Article 3 : En cas d'utilisation de la subvention pour un tout
autre objet que celui décrit à l'article 1er, un ordre de reversement
sera émis à l'encontre de l'amicale de Hnacaöm pour la restitution
en totalité des sommes indûment perçues.

Article 4 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, fonction 96, nature 65741.

Article 5 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-184/BAPI du 25 octobre 2013 accordant
une aide socio-économique à Mme Wenehoua Hélène

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de six cent quatre-
vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt francs (697 380 XPF)
est accordée à Mme Wenehoua Hélène (Ridet 1 099 852.001)
domiciliée à la tribu de Hapetra à Lifou, pour l’acquisition
d’équipements de cuisine destinés à son activité de restauration.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, Mme Wenehoua
Hélène est tenue d’acquérir les équipements destinés à son activité
de restauration. L'investissement total du projet s’élève à un million
cent soixante-deux mille trois cent francs (1 162 300 XPF). Le
délai de réalisation est fixé à douze mois à compter de la
notification de la présente délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de Mme Wenehoua Hélène
attestée par le service instructeur.

Après le versement de l’aide, Mme Wenehoua Hélène est tenue
de justifier auprès du service instructeur de la réalisation totale
des investissements avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-
dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles
2 et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 97 nature 204281,
chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-185/BAPI du 25 octobre 2013
accordant des aides à l’exploitation à la SAS Gölinöj

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une prime à l’emploi de quatre cent cinquante-
cinq mille neuf cent cinquante-cinq francs (455 955 XPF) et un
allègement des charges patronales six cent vingt-six mille deux
cent sept francs (626 207 XPF) sont accordés à la SAS Gölinöj
(Ridet 1 113 521.001), domiciliée à la tribu de Jozip à Lifou, pour
la création d’un emploi dans le cadre de ses activités juridiques.

Article 2 : En contrepartie des aides accordées, la SAS Gölinöj
est tenue de créer un emploi dans le cadre de ses activités
juridiques. L'investissement total s'élève à un million cinq cent
vingt-neuf mille quatre cent cinquante-cinq francs (1 529 455 XPF).
Le délai de réalisation est fixé à douze mois à compter de la
notification de la présente délibération.

Article 3 : La prime à l’emploi sera versée sur le compte de la
SAS Gölinöj, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, après
production du contrat de travail ou d’embauche.

L’allègement des charges patronales sera versé sur le compte de
la SAS Gölinöj, conformément à l’article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, après
justifications du règlement des charges patronales.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles
2 et 3 ci-dessus entraînera le retrait total des aides accordées, ainsi
que l'obligation de rembourser les aides perçues au titre de la
présente délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 97, nature 65742,
chapitre 939.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à la société et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé – Lifou, le 25 octobre 2013.

Le président
du bureau de l'assemblée

de la province des îles Loyauté,
NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-186/BAPI du 25 octobre 2013
accordant une aide socio-économique à Mlle Kéla Solange

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de quatre-vingt-huit
mille huit cent francs (88 800 XPF) est accordée à Mlle Kéla
Solange (Ridet : 1 111 772.001), domiciliée à la tribu d’Ognat à
Ouvéa, pour l’acquisition de matériel destiné à son activité de
couture.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, Mlle Kéma
Solange est tenue d’acquérir du matériel destiné à son activité de
couture. L'investissement total du projet s’élève à cent quarante-
huit mille francs (148 000 XFP). Le délai de réalisation est fixé à
douze mois à compter de la notification de la présente
délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de Mlle Kéla Solange
attestée par le service instructeur. 

Après le versement de l’aide, Mlle Kéla Solange est tenue de
justifier auprès du service instructeur de la réalisation totale des
investissements avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-
dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles
2 et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 97, nature 204281,
chapitre 909.
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Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie. 

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-187/BAPI du 25 octobre 2013
accordant une aide socio-économique à M. Treulué Noël

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de six cent soixante-
neuf mille cinq cent cinquante et un francs (669 551 XPF) est
accordée à M. Treulué Noël (Ridet : 0 956 318.001), domicilié à
la tribu de Luecilla à Lifou, pour l’acquisition de matériels
destinés à son activité d’élevage bovin.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, M. Treulué Noël est
tenu d’acquérir les matériels destinés à son activité d’élevage bovin.
L'investissement total s'élève à un million cent quinze mille neuf cent
dix-huit francs (1 115 918 XPF). Le délai de réalisation est fixé à dix-
huit mois à compter de la notification de la présente délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de M. Treulué Noël attestée
par le service instructeur. 

Après le versement de l’aide, M. Treulué Noël est tenu de justifier
auprès du service instructeur de la réalisation totale de
l’investissement avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles 2
et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi

que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 92, sous-fonction 23,
nature 204281, chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-188/BAPI du 25 octobre 2013 portant
retrait de l’aide spécifique à l’investissement accordée à M.
Qan Jean, par délibération n° 2012-42/BAPI du 11 mai
2012

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu la délibération n° 2012-42/BAPI du 11 mai 2012 accordant
une aide spécifique à l’investissement à M. Qan Jean,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : L’aide aide spécifique à l’investissement de six
cent soixante-cinq mille soixante-dix-huit francs (665 078 XFP)
accordée par la délibération n° 2012-42/BAPI du 11 mai 2012 à
M. Qan Jean est retirée.

Article 2 : La délibération n° 2012-42/BAPI du 11 mai 2012
accordant une aide spécifique à l’investissement à M. Qan Jean
est abrogée.

Article 3 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie. 

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE
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Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-189/BAPI du 25 octobre 2013 portant retrait
de l’aide spécifique à l’investissement accordée à M. Rokuad
John, par délibération n° 2012-45/BAPI du 11 mai 2012

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu la délibération n° 2012-45/BAPI du 11 mai 2012 accordant
une aide spécifique à l’investissement à M. Rokuad John,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : L’aide aide spécifique à l’investissement de sept
cent quarante-sept mille deux cent cinq francs (747 205 XFP)
accordée par la délibération n° 2012-45/BAPI du 11 mai 2012 à
M. Rokuad John est retirée.

Article 2 : La délibération n° 2012-45/BAPI du 11 mai 2012
accordant une aide spécifique à l’investissement à M. Rokuad
John est abrogée.

Article 3 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-190/BAPI du 25 octobre 2013
accordant une aide socio-économique à M. Laloine Joël

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de quatre cent dix mille
six cent six francs (410 606 XPF) est accordée à M. Laloine Joël
(Ridet : 0 494 260.003), domicilié à la tribu de Mouli à Ouvéa, pour
l’acquisition d’équipements destinés à son atelier mécanique.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, M. Laloine Joël
est tenu d’acquérir les équipements destinés à son atelier
mécanique. L'investissement total du projet s’élève à six cent
quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante-trois francs (684 343
XFP). Le délai de réalisation est fixé à douze mois à compter de
la notification de la présente délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de M. Laloine Joël attestée
par le service instructeur.

Après le versement de l’aide, M. Laloine Joël est tenu de justifier
auprès du service instructeur de la réalisation totale des
investissements avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-
dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles
2 et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 97, nature 204281,
chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie. 

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-191/BAPI du 25 octobre 2013
portant attribution d’une aide à M. Mataika Rozen

Le bureau de 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 ;
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Vu la délibération n° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir les crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté -
exercice ;

Vu sa demande en date du 3 juillet 2013 ;
A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont

la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté, à titre d’aide par la province des
îles Loyauté, la somme de sept cent mille francs (700 000 F.CFP)
soit 5 865 euros) au profit de M. Mataika Rozen pour la prise en
charge des frais de sa formation au brevet d’Etat d’éducateur
sportif 1er degré (BEES1) à l’institut du football régional du «
Centre Blanche de Fontarce » à Châteauroux.

Article 2 : L’aide sera versée en une seule fois sur le compte
domicilié à la Société Générale n° 30003 00404 00050830182 50
ouvert au nom de M. Mataika Rozen.

Article 3 : La dépense est impubable au budget de la province
des îles Loyauté sous la fonction 63, nature 65114 « Aides
directes à l’emploi, la formation et l’insertion ».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour laprovince des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-192/BAPI du 25 octobre 2013 portant
sur une attribution de subvention au profit des artistes
sculpteurs des îles Loyauté

Le bureau de 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° 2005-60/API du 23 décembre 2005
portant adoption de la charte relative à la politique culturelle de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Bénéficiaires RIDET Projets Montants 
Association 

Sculpteurs des Iles 
994715.001 Achat de matériel pour 

WRIGHT Charles Tape 
200 000 FCFP 

SIHAZE Kodrue 733 527 Achat de matériel 200 000 FCFP 

HACE Edmond 0473 
876.003 

Achat de matériel 200 000 FCFP 

Association 
Sculpteurs des Iles 

994715.001 Achat de matériel pour 
WADRAWANE Rogers 

200 000 FCFP 

UEDRE Francis 266 924 Achat de matériel 200 000 FCFP 

OHMOOU Félix 589762001 Achat de matériel 200 000 FCFP 

TIAOU Marjorie 1013754.001 Achat de matériel 200 000 FCFP 

OZIKA Jacques 615161001 Achat de matériel 200 000 FCFP 

Association 
Sculpteurs des Iles 

994715.001 Achat de matériel pour 
TIAOU Noemie 

200 000 FCP 

  Total 1 800 000 FCFP 

Article 1er : Dans le cadre du programme d’aide destiné à soutenir
les artistes sculpteurs, sont attribuées les subventions suivantes : 

Les subventions seront versées sur le compte de BCI ouvert
au nom de « Batirama Hnasse Lifou Sarl » sous le n° 17499
00010 166790 02012 60, identifié sous le n° de RCS B 219 345-
001.

Article 2 : En contrepartie, les artistes sculpteurs bénéficiaires
seront tenus de fournir à la province des îles Loyauté toutes les

pièces nécessaires à la justification des fonds qui lui sont
accordés par la présente délibération.

En cas d’utilisation de la subvention pour un tout autre objet
que celui décrit à l’article 1er, un ordre de reversement sera émis
à l’encontre du « Batirama Hnasse Lifou Sarl » pour la restitution
en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la
province des îles Loyauté - Exercice 2013 : chapitre 903,
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fonction 31, sous-fonction 11, nature 204282 «équipements des
sculpteurs ».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée aux l’intéressés et publiée au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-193/BAPI du 25 octobre 2013
accordant une aide socio-économique à M. Hmana Frédéric

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de cinq cent
cinquante-neuf mille quatre cent dix francs (559 410 XPF) est
accordée à M. Hmana Frédéric (Ridet : 0 661 371.001) domicilié
à la tribu de Kumo à Lifou, pour l’acquisition de matériels
destinés à son activité d’élevage apicole.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, M. Hmana
Frédéric est tenu d’acquérir les matériels destinés à son activité
d’élevage apicole. L'investissement total s'élève à neuf cent
trente-deux mille trois cent cinquante francs (932 350 XPF). Le
délai de réalisation est fixé à dix-huit mois à compter de la
notification de la présente délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération
modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de M. Hmana Frédéric
attestée par le service instructeur.

Après le versement de l’aide, M. Hmana Frédéric est tenu de
justifier auprès du service instructeur de la réalisation totale de
l’investissement avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles 2
et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 92, sous-fonction 23,
nature 204281, chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie. 

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-194/BAPI du 25 octobre 2013
accordant une aide socio-économique à M. Waitéa Louis

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre
2011 instituant le code de développement économique de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

Vu la délibération n° 2013-57/API du 2 août 2013 relative au
budget supplémentaire de la province des îles Loyauté, exercice
2013 ;

Vu l'arrêté modifié n° 2012-75/PR du 15 mars 2012 relatif au
classement des secteurs d'activités en filières prioritaires, à
développer ou saturées,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Une aide socio-économique de deux cent soixante
mille cinq cent vingt francs (260 520 XPF) est accordée à M. Waitéa
Louis (Ridet : 0 228023.001) domiciliée à la tribu de Thuahaik à
Lifou, pour l’acquisition de matériels destinés à son activité de
productions vivrières et maraîchères.

Article 2 : En contrepartie de l’aide accordée, M. Waitéa Louis
est tenu d’acquérir les matériels destinés à son activité de
productions vivrières et maraîchères. L'investissement total du
projet s’élève à quatre cent trente-quatre mille deux cent francs
(434 200 XFP). Le délai de réalisation est fixé à douze mois à
compter de la notification de la présente délibération.

Article 3 : L’aide socio-économique sera versée sur le compte
des fournisseurs, conformément à l'article 11 de la délibération



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 917719 novembre 2013

modifiée n° 2011-104/API du 25 novembre 2011, sous réserve de
la constitution de l’apport personnel de M. Waitéa Louis attestée
par le service instructeur. 

Après le versement de l’aide, M. Waitéa Louis est tenu de
justifier auprès du service instructeur de la réalisation totale des
investissements avant la fin du délai mentionné à l'article 2 ci-
dessus.

Article 4 : Le non-respect des engagements définis aux articles 2
et 3 ci-dessus entraînera le retrait total de l’aide accordée, ainsi
que l'obligation de rembourser l’aide perçue au titre de la présente
délibération.

Article 5 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, exercice 2013, fonction 92, sous fonction 21,
nature 204281, chapitre 909.

Article 6 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie. 

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-195/BAPI du 25 octobre 2013 portant
attribution d’une subvention à l’association « AMIPIL ne
Drehu »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l’association « AMIPIL ne Drehu »
une aide d’un montant d’un million francs (1.000.000 XPF) au
titre de sa participation aux différentes activités sociales,
sportives et culturelles.

Article 2 : En contrepartie, l’association « AMIPIL ne Drehu »
sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté toutes les
pièces nécessaires à la justification de l’utilisation des fonds
alloués par la présente délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à

l’encontre de l’association « AMIPIL ne Drehu » pour la
restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et
institution, nature 65741 : subvention de fonctionnement aux
associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-196/BAPI du 25 octobre 2013 portant
attribution d’une subvention à l’association « L’Elan des
Conques »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l’association « L’Elan des Conques »
une aide d’un montant de cinq cent mille francs (500.000 XPF)
sur le compte ouvert à la SGCB n°18319 06711 43116927013 46
au titre de sa participation à la réalisation d’une revue bi-mensuel
éditée sous le titre « La Voix du FLNKS ».

Article 2 : En contrepartie, l’association « L’Elan des Conques »
sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté toutes les
pièces nécessaires à la justification de l’utilisation des fonds
alloués par la présente délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à
l’encontre de l’association « L’Elan des Conques » pour la
restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province des
îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et institution,
nature 65741 : subvention de fonctionnement aux associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
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Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-197/BAPI du 25 octobre 2013 portant
attribution d’une subvention au « Lycée Professionnel
Commercial et Hôtelier A. Escoffier »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté au « Lycée Professionnel Commercial
et Hôtelier A. Escoffier » une aide d’un montant de cent mille XPF
(100.000 XPF) sur le compte ouvert à Trésor Public n° 10071
98501 00001000087 93 au titre de sa participation à la prise en
charge des frais de déplacement à Auckland d’une classe de
Terminale Bac Pro Commerce lors de la période du 3 au 10 octobre
2014.

Article 2 : En contrepartie, le « Lycée Professionnel
Commercial et Hôtelier A. Escoffier » sera tenue de fournir à la
province des îles Loyauté toutes les pièces nécessaires à la
justification de l’utilisation des fonds alloués par la présente
délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à
l’encontre du « Lycée Professionnel Commercial et Hôtelier A.
Escoffier » pour la restitution en totalité des sommes indûment
perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et
institution, nature 65741 : subvention de fonctionnement aux
associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-198/BAPI du 25 octobre 2013 portant
attribution d’une subvention à l’association « Eglise
Evangélique en Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l’association « Eglise Evangélique en
Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté » une aide d’un montant
d’un million XPF (1.000.000 XPF) sur le compte ouvert à la
SGCB n° 18319 06711 50806503012 35 au titre de sa
participation à l’organisation d’un séminaire de la santé lors de la
période du 5 au 6 novembre 2013 à Maré.

Article 2 : En contrepartie, l’association « Eglise Evangélique
en Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté » sera tenue de fournir
à la province des îles Loyauté toutes les pièces nécessaires à la
justification de l’utilisation des fonds alloués par la présente
délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à
l’encontre de l’association « Eglise Evangélique en Nouvelle-
Calédonie et des îles Loyauté » pour la restitution en totalité des
sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et
institution, nature 65741 : subvention de fonctionnement aux
associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______
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Délibération n° 2013-199/BAPI du 25 octobre 2013 portant
attribution d’une subvention à l’association « Amicale Tua
Baang »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la province
des îles Loyauté à l’association « Amicale Tua Baang » une aide
d’un montant de cinq cent mille XPF (500.000 XPF) sur le compte
ouvert à la BCI n° 17499 00010 24772602013 79 au titre de sa
participation aux différentes activités de ladite association.

Article 2 : En contrepartie, l’association « Amicale Tua Baang »
sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté toutes les
pièces nécessaires à la justification de l’utilisation des fonds
alloués par la présente délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à
l’encontre de l’association « Amicale Tua Baang » pour la
restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et
institution, nature 65741 : subvention de fonctionnement aux
associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-200/BAPI du 25 octobre 2013 portant
attribution d’une subvention à l’association « Cap Wessel »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à l’association « Cap Wessel » une aide
d’un montant d’un million XPF (1.000.000 XPF) sur le compte
ouvert à la BCI n° 17499 00040 17309202013 29 au titre de sa
participation à l’organisation du festival Akawan Wénékuka, les
22, 23 et 24 novembre 2013 à la tribu de Xodré Lifou.

Article 2 : En contrepartie, l’association « Cap Wessel » sera
tenue de fournir à la province des îles Loyauté toutes les pièces
nécessaires à la justification de l’utilisation des fonds alloués par
la présente délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à
l’encontre de l’association « Cap Wessel » pour la restitution en
totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et
institution, nature 65741 : subvention de fonctionnement aux
associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-201/BAPI du 25 octobre 2013 Portant
attribution d’une subvention à «l’Ecole Maternelle Béthanie»

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté à « l’Ecole Maternelle Béthanie » une
aide d’un montant de deux cent mille XPF (200.000 XPF) au titre
de sa participation à la prise en charge des frais de déplacement
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d’une classe de la grande section sur l’île de Tiga lors de la
période du 26 au 28 novembre 2013.

Article 2 : En contrepartie, « l’Ecole Maternelle Béthanie »
sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté toutes les
pièces nécessaires à la justification de l’utilisation des fonds
alloués par la présente délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à
l’encontre de « l’Ecole Maternelle Béthanie » pour la restitution
en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province des
îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et institution,
nature 65741 : subvention de fonctionnement aux associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-202/BAPI du 25 octobre 2013 portant
attribution d’une subvention à l’association « Ruemec 2010
Oiruko »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la province
des îles Loyauté à l’association « Ruemec 2010 Oiruko » une aide
d’un montant de trois cent cinquante mille XPF (350.000 XPF) sur
le compte ouvert à la BCI n° 17499 00041 24600502010 51 au titre
de sa participation à l’organisation d’un grand évènement socio-
sportif, les 22, 23 et 24 novembre 2013 à la tribu de Wakoné Maré.

Article 2 : En contrepartie, l’association « Ruemec 2010
Oiruko » sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté
toutes les pièces nécessaires à la justification de l’utilisation des
fonds alloués par la présente délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à

l’encontre de l’association « Ruemec 2010 Oiruko » pour la
restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province des
îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et institution,
nature 65741 : subvention de fonctionnement aux associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-203/BAPI du 25 octobre 2013 portant
attribution d’une subvention au « Lycée Do Kamo »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la
province des îles Loyauté au « Lycée Do Kamo » une aide d’un
montant de quatre cent mille francs XPF (400.000 F XPF) sur le
compte ouvert à SGCB n°18319 06711 50791727204 11 au titre
de sa participation à la prise en charge des frais de déplacement à
Tahiti afin d’y disputer plusieurs rencontres sportives.

Article 2 : En contrepartie, le « Lycée Do Kamo » sera tenue
de fournir à la province des îles Loyauté toutes les pièces
nécessaires à la justification de l’utilisation des fonds alloués par
la présente délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à
l’encontre du « Lycée Do Kamo » pour la restitution en totalité
des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province des
îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et institution,
nature 65741 : subvention de fonctionnement aux associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
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Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-204/BAPI du 25 octobre 2013 portant
attribution d’une subvention à l’association « Office
National des Anciens Combattants et Victimes de guerre de
Nouvelle-Calédonie »

Le bureau de 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° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013 les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention par la province
des îles Loyauté à l’association « Office National des Anciens
Combattants et Victimes de guerre de Nouvelle-Calédonie » une
aide d’un montant de deux cent mille XPF (200.000 XPF) au titre
de sa participation aux différentes activités de ladite association.

Article 2 : En contrepartie, l’association « Office National des
Anciens Combattants et Victimes de guerre de Nouvelle-
Calédonie » sera tenue de fournir à la province des îles Loyauté
toutes les pièces nécessaires à la justification de l’utilisation des
fonds alloués par la présente délibération. 

En cas d’utilisation de la subvention pour tout autre objet que
celui décrit à l’article 1, un ordre de reversement sera émis à
l’encontre de l’association « Office National des Anciens
Combattants et Victimes de guerre de Nouvelle-Calédonie » pour
la restitution en totalité des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province des
îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 : pouvoir public et institution,
nature 65741 : subvention de fonctionnement aux associations.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-205/BAPI du 25 octobre 2013 autorisant le
déplacement hors territoire des membres de l’assemblée de
province

Le bureau de 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° 2004-11/API du 2 juin 2004 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2004-13/API du 2 juin 2004 portant
habilitation à autoriser les déplacements des membres de
l’assemblée de province ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013, les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : M. Cédric Méaou, membre de l’assemblée de la
province des îles Loyauté, est autorisé à faire le déplacement à
Paris, du 12 au 18 octobre 2013 dans le cadre de l’inauguration
du musée « Quai Branly » à Paris :

Départ de Nouméa le 12 octobre 2013 à 12 heures 00 Vol AF 237
Arrivée à Tokyo le 12 octobre 2013 à 19 heures 10

Départ de Tokyo le 12 octobre 2013 à 21 heures 55 Vol AF 277
Arrivée à Paris le 13 octobre 2013 à 03 heures 50

Départ de Paris le 17 octobre 2013 à 13 heures 50 Vol AF 292
Arrivée à Osaka le 18 octobre 2013 à 08 heures 25

Départ de Osaka le 18 octobre 2013 à 11 heures 20 Vol AF 232
Arrivée à Nouméa le 18 octobre 2013 à 22 heures 05.

Article 2 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 «pouvoir public et
institutions», nature 653221 « frais de déplacement des élus (hors
territoire) ».

Article 3 : La présente délibération sera notifiée aux intéressés,
transmise au commissaire délégué de la République pour la
province des îles Loyauté et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-206/BAPI du 25 octobre 2013 autorisant le
déplacement hors territoire des membres de l’assemblée de
province

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

Vu la délibération n° 2004-11/API du 2 juin 2004 habilitant le
bureau de l’assemblée de province à répartir des crédits
budgétaires ;

Vu la délibération n° 2004-13/API du 2 juin 2004 portant
habilitation à autoriser les déplacements des membres de
l’assemblée de province ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013, les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Mme Isabelle Béarune, membre de l’assemblée de
la province des îles Loyauté, est autorisée à faire le déplacement
à Paris, du 12 au 27 octobre 2013 dans le cadre de l’inauguration
du musée « Quai Branly » à Paris :

Départ de Nouméa le 12 octobre 2013 à 12 heures 00 Vol AF 237
Arrivée à Tokyo le 12 octobre 2013 à 19 heures 10

Départ de Tokyo le 12 octobre 2013 à 21 heures 55 Vol AF 277
Arrivée à Paris le 13 octobre 2013 à 03 heures 50

Départ de Paris le 26 octobre 2013 à 13 heures 30 Vol AF 276
Arrivée à Tokyo le 27 octobre 2013 à 08 heures 00

Départ de Tokyo le 27 octobre 2013 à 12 heures 00 Vol AF 4021
Arrivée à Nouméa le 27 octobre 2013 à 22 heures 30

Article 2 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté, chapitre 930, fonction 03 «pouvoir public et
institutions», nature 653221 «frais de déplacement des élus (hors
territoire) ».

Article 3 : La présente délibération sera notifiée aux intéressés,
transmise au commissaire délégué de la République pour la
province des îles Loyauté et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

_______

Délibération n° 2013-207/BAPI du 25 octobre 2013 portant sur
une attribution de subvention au profit de l’entreprise
Robert-Naudin Nicolas, Jean-Claude

Le bureau de 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° 2005-60/API du 23 décembre 2005
portant adoption de la charte relative à la politique culturelle de la
province des îles Loyauté ;

Vu la délibération n° 2009-20/API du 4 juin 2009 habilitant le
bureau de l’assemblée de la province des îles Loyauté à répartir
des crédits budgétaires ;

Vu la délibération n° 2012-116/API du 20 décembre 2012
relative au budget primitif de la province des îles Loyauté,
exercice 2013,

A adopté en sa séance du 25 octobre 2013, les dispositions dont
la teneur suit :

Article 1er : Il sera mandaté à titre de subvention un aide d’un
montant de sept cent mille XPF (700 000 XPF) à l’entreprise
Robert-Naudin Nicolas, Jean-Claude (n° ridet : 1 181 841.001.)
pour la réalisation d’une production audiovisuelle, la série « Les
Deux ». La subvention sera versée sur le compte BCI ouvert au
nom de l’entreprise Robert-Naudin Nicolas, Jean-Claude identifié
sous le n° 17499 00012 25806602021 79.

Article 2 : En contrepartie, l’entreprise Robert-Naudin
Nicolas, Jean-Claude sera tenue de fournir à la province des îles
Loyauté toutes les pièces nécessaires à la justification des fonds
qui lui sont accordés par la présente délibération.

En cas d’utilisation de la subvention pour un tout autre objet
que celui décrit à l’article 1er, un ordre de reversement sera
émis à l’encontre de l’entreprise Robert Naudin Nicolas, Jean-
Claude pour la restitution en totalité des sommes indûment
perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
des îles Loyauté - Exercice 2013 : chapitre 933, fonction 31, sous-
fonction 11, nature 65748 «subvention de fonctionnement
personnes de droit privé».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté, notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 25 octobre 2013.

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

NEKO HNEPEUNE

Un membre,
ELIANE CAIHE

________
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PROVINCE NORD

DÉLIBÉRATIONS

Délibération n° 2013-234/BPN du 4 octobre 2013 habilitant le
président de l’assemblée de la province Nord à déposer
plainte et à se constituer partie civile

Le bureau de l’assemblée de la province Nord,

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 modifiée n° 90-2004/APN du 4 juin 2004
portant délégation de compétences au bureau de l’assemblée ;

Considérant l’avis de la commission des affaires
administratives, des finances et du budget du 4 octobre 2013,

A adopté en sa séance publique du 4 octobre 2013, les
dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le président de l’assemblée de la province
Nord est autorisé à déposer plainte et à se constituer partie
civile :

– dans l’affaire concernant l’incendie du refuge Henri Blaffart
situé sur le Mont Panié à Hienghène, survenu en août 2013,
pour obtenir réparation des préjudices ;

– dans l’affaire concernant le cambriolage de la subdivision de
la Direction de l’aménagement et du foncier de Tuo Cèmuhî
(Touho), survenu en août 2013, pour obtenir réparation des
préjudices ;

– dans l’affaire opposant la province nord au CSTNC et à X
suite au mouvement de grève à l’Antenne DDEE de
Pouembout en mai 2013. La SELARL Tehio-Beaumel,
société d’avocats, sise 24 rue Jenner, Vallée du Génie à
Nouméa, est désignée à cet effet pour représenter et défendre
les intérêts de la province.

Article 2 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province Nord et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président de l’assemblée
de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE

_______

Délibération n° 2013-235/BPN du 4 octobre 2013 habilitant le
président de l’assemblée de la province Nord à défendre les
intérêts de la province Nord devant la cour administrative
d’appel de Paris

Le bureau de l’assemblée de la province Nord,

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 modifiée n° 90-2004/APN du 4 juin 2004
portant délégation de compétences au bureau de l’assemblée ;

Considérant l’avis de la commission des affaires
administratives, des finances et du budget du 4 octobre 2013,

A adopté en sa séance publique du 4 octobre 2013, les
dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le président de l’assemblée de la province Nord
est habilité à défendre la province Nord devant la cour
administrative d’appel de Paris dans l’affaire contentieuse n°
13PA02635 M. Gill Arnal contre assemblée de la province Nord. 

La SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Fraper du Hellen, sise
5 rue André Michel à Montpellier, est désignée à cet effet pour
représenter et défendre les intérêts de la collectivité. En tant que de
besoin, elle est autorisée à engager toutes les actions utiles à cette fin. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province Nord et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président de l’assemblée
de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE

_______

Délibération n° 2013-238/BPN du 4 octobre 2013 autorisant la
prise en charge par la collectivité de dépenses liées à des
formations destinées aux partenaires dans le cadre de la
coopération culturelle

Le bureau de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu la délibération modifiée n° 90-2004/APN du 4 juin 2004
portant délégation de compétence au bureau de l’assemblée ;

Vu la délibération n° 509/2010-APN du 22 décembre 2011
relative à la promotion et au développement des arts et de la
culture dans la province Nord ;

Vu la délibération n° 451/2012-APN du 20 décembre 2012
arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la
province Nord pour l’exercice 2013 ;

Vu la délibération n° 2013-157/APN du 28 juin 2013 arrêtant
en recettes et en dépenses le budget supplémentaire de la
province Nord pour l’exercice 2013 ;

Considérant l’avis favorable de la commission de la culture du
13 septembre 2013,

A adopté en sa séance publique du 4 octobre 2013, les
dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Dans la limite d’une enveloppe budgétaire de 1
500 000 F CFP (un million cinq cent mille francs), est autorisée
la prise en charge par la collectivité de formations destinées aux
partenaires dans le cadre de la coopération culturelle entre la
province Nord et la province des îles Loyauté.
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Article 2 : Les dépenses correspondantes sont imputables au
budget de la province Nord, chapitre 933.

Article 3 : La présente délibération sera transmise au
commissaire délégué de la République pour la province Nord et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président de l’assemblée
de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE

________
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Arrêté n° 2013/346 du 10 septembre 2013 portant nomination
par suppléance d’un médecin-chef au centre médico-social
de Koné

Le président de l'assemblée de la province Nord,

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

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

Vu la délibération n° 68/89 du 29 décembre 1989 portant
création de la direction des affaires sanitaires et sociales et des
problèmes de société (Dassps) ;

Vu la délibération modifiée n° 2009-72/APN du 13 mars 2009
portant organisation de la Dassps ;

Vu l’absence pour congé annuel et sans solde de M. Jean-Marc
Mouxaux, médecin-chef du centre médico-social de Koné,

A r r ê t e :

Article 1er : Pour la période du 2 septembre 2013 au 29 décembre
2013 inclus, M. Bernard Scognamiglio, médecin contractuel à la
direction des affaires sanitaires et sociales et des problèmes de
société, assurera la suppléance de M. Jean-Marc Mouxaux en
qualité de médecin-chef du centre médico-social de Koné.

Article 2 : Au cours de cette période, l’intéressé bénéficiera
d’une indemnité de sujétion égale à 1/12e de la valeur de 93 points
d’INM convertie en monnaie locale et affectée du coefficient
d’indexation en vigueur en province Nord, en lieu et place de
celle de 60 points d’INM perçue habituellement.

Article 3 : Conformément à l’article 14 du décret du 14 novembre
1984, l’intéressé est avisé qu’il dispose d’un délai de trois (3)
mois à compter de la notification du présent arrêté pour former un
recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au commissaire
délégué de la République en province Nord, notifié à l'intéressé et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

La secrétaire générale,
MARIE-JOSÉE CONSIGNY-GALLEGOS

_______

Arrêté n° 2013/382 du 27 septembre 2013 réglementant
temporairement , hors agglomération, la circulation sur la
RP n° 7 au lieu-dit Roches Notre Dame, commune de
Koumac pendant la manifestation Roc’N Roches Festival

Le président de l’assemblée de la province Nord,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment des articles 173 et
174 ;

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

Vu la délibération n° 224 des 9, 10 et 11 juin 1965 portant
réglement général sur la police de la circulation et de roulage,

ensemble des textes qui l’ont modifiée formant le code territorial
de la route, et notamment l’article 14 ;

Vu la délibération n° 225/APN du 6 août 1990 portant
désignation des routes de la province Nord, et fixant la procédure
de classement des routes provinciales ;

Vu la délibération modifiée n° 226/APN du 6 août 1990 portant
règlement général sur la conservation et la surveillance des routes
provinciales ;

Vu la délibération n° 96 du 30 décembre 1997 modifiant la
consistance du réseau des routes provinciales ;

Vu l’arrêté n° 2011/458 du 25 novembre 2011 portant
délégation de signature aux secrétaires généraux de la province
Nord ;

Vu la demande formulée par l’association Vertikaledonie en
date du 5 juillet 2013 pour l’organisation du Roc’N Roches
Festival les 19 et 20 octobre 2013 ;

Considérant qu’il importe de définir les prescriptions en
matière de circulation afin d’assurer la sécurité des usagers de la
route et des participants à la manifestation,

A r r ê t e :

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer
temporairement les conditions de circulation sur la RP n° 7, au
lieu-dit Roches Notre Dame, en raison du déroulement de la
manifestation Roch’N Roches Festival organisé par l’association
Vertikalédonie, ci-après désignée le permissionnaire :

La présente autorisation est valable à compter du 19 octobre
2013 jusqu’au 20 octobre 2013.

Article 2 : Préalablement au déroulement de la manifestation,
le permissionnaire devra se mettre en rapport avec le chef de la
subdivision provinciale de Koumac, en vue d'une réception de
piquetage de la signalisation temporaire à mettre en place.

Article 3 : Circulation – Mesures de police 

La vitesse de circulation sera réglementée dans les deux sens
par l’implantation provisoire sur accotement des panneaux
suivant :

– AK 14 : autre danger

– AK 3 : chaussée rétrécie + B 3 : interdiction de dépasser (2
panneaux côte à côte) ;

– B 14 : vitesse limitée à 50 km/h ;

– B 31 : fin de toutes interdictions.

Les panneaux seront espacés entre eux de 100m sauf le B 31
qui sera implanté 50m après la zone de ralentissement.

Les panneaux utilisés devront être homologués et certifiés avec
la marque « NF-Equipements de la route ». Ils seront de la
gamme normale et devront être rétro réfléchissant de classe 2.

Suivant le tracé de la route, ces panneaux devront être
implantés de manière adéquate pour que les automobilistes ne les
découvrent pas au dernier moment.

ARRÊTÉS ET DÉCISONS
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Article 4 : Signalisation existante

Dans le cas où la signalisation permanente existante est
différente ou porte inscription contraire à la signalisation
temporaire, celle-ci sera masquée sur la durée de la manifestation
afin qu’une cohérence vis-à-vis des usagers soit conservée.

A la fin de la manifestation, en présence d’un représentant de la
subdivision de Koumac, les panneaux de signalisation
temporaires seront enlevés et les panneaux de la signalisation
permanente rendus en l’état.

Article 5 : La province Nord ne sera pas tenue pour
responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux tiers
pour quelque cause que ce soit.

Article 6 : Cette autorisation accordée à titre précaire et
révocable et sous réserve des droits des tiers, est périmée de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai d'un (1) an à partir de
la date de signature du présent arrêté.

Article 7 : Le commandant de gendarmerie de la brigade
intéressée, le permissionnaire et le directeur de l’aménagement et
du foncier sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.

Article 8 : La secrétaire générale et le directeur de
l'aménagement de la province Nord sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui sera transmis au commissaire délégué de la
République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

Le secrétaire adjoint,
LAURENT LE BRUN

_______

Arrêté n° 2013/387 du 1er octobre 2013 portant ouverture
d’une enquête publique concernant la demande
d’autorisation d’extension de la station d’épuration de
Xapecedeaxate (Païamboué), déposée par la province
Nord – direction de l’aménagement et du foncier, située sur
les lots TV et 218B section 07 Pouembout rive gauche, sur
la commune de Koohnê (Koné)

Le président de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu le code de l’environnement de la province Nord et
notamment son livre IV – titre I portant réglementation des ICPE ;

Considérant la demande de la province Nord en date du 29 août
2013,

A r r ê t e :

Article 1er : Est ouverte une enquête publique relative à la
demande d’autorisation d’extension de la station d’épuration de
Xapecedeaxate (Païamboué) sur la commune de Koohnê (Koné).

Article 2 : La durée de l’enquête est fixée à quinze (15) jours,
du mardi 5 novembre 2013 au mardi 19 novembre 2013 inclus.

Article 3 : Mme Catherine Champoussin est nommée
commissaire-enquêteur.

Article 4 : Le commissaire-enquêteur assurera les
permanences aux dates et heures suivantes :

à la mairie de Koohnê (Koné).

Mardi 5 novembre 2013 de 07h30 à 09h30

Jeudi 7 novembre 2013 de 09h30 à 11h30

Mercredi 13 novembre 2013 de 9h30 à 11h30

Vendredi 15 novembre 2013 de 09h30 à 11h30

Mardi 19 novembre 2013 de 14h00 à 16h00

En vue d’obtenir des informations et pour la durée de l’enquête,
le commissaire-enquêteur pourra être contacté aux coordonnées
suivantes : 35 44 13 ou 77 93 23.

Article 5 : Pour la durée de l’enquête, le public peut prendre
connaissance du dossier de l’enquête les jours ouvrables à
l’exception du samedi :

– à la mairie de Koohnê (Koné) (téléphone : 47 22 06) – village :

– le lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 07h30 à 11h30 et de
12h00 à 16h00,

et 

– le vendredi : de 07h30 11h30 et de 12h00 à 15h00.

Il peut déposer ses observations écrites sur un registre ouvert à
cet effet à la mairie de Koohnê (Koné) ou par lettre simple ou
recommandée adressée au commissaire-enquêteur, BP 2 162 –
98 882 Sarramea.

Article 6 : Lorsque les délais fixés à l’article 2 ci-dessus sont
expirés, le commissaire-enquêteur procède à la clôture du registre
d’enquête publique.

Article 7 : Tous les frais auxquels pourra donner lieu cette
enquête seront à la charge du demandeur. 

Article 8 : Le présent arrêté sera transmis au commissaire
délégué de la République pour la province Nord, notifié aux
intéressés et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

Le secrétaire adjoint,
LAURENT LE BRUN

_______

Arrêté n° 2013/388 du 1er octobre 2013 autorisant la Société
des Mines de la Tontouta (SMT) à procéder à des travaux
de recherches sur les concessions « Welcome », « Papaye »,
« Paul 1 » et « Paul 2 »

Le président de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
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Vu la demande en date du 5 novembre 2012, considérée comme
recevable le 11 avril 2013, par laquelle la Société des mines de la
Tontouta (SMT) sollicite l'autorisation de procéder à une
campagne de travaux de recherches par voies terrestre et
héliportée sur les concessions « Welcome », « Papaye », « Paul 1 »
et « Paul 2 » qu’elle détient sur le massif minier de Mé Aïu ;

Vu les avis des services et de la commune consultés ;
Le pétitionnaire entendu ;
Considérant que le projet de recherches, eu égard aux

engagements pris par le pétitionnaire ainsi qu’aux prescriptions
contenus dans le présent arrêté, est de nature à préserver les
intérêts visés à l’article Lp. 142-5 du code minier ;

Sur proposition du directeur de l’industrie, des mines et de
l’énergie de Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Bénéficiaire

La Société des Mines de la Tontouta (SMT), dénommée
l’explorateur, dont le siège social est situé à Nouméa est autorisée
à réaliser une campagne de travaux de recherches par voies
terrestre et héliportée sur les concessions « Welcome », «
Papaye », « Paul 1 » et « Paul 2 » qu’elle détient sur le massif
minier de Mé Aïu, situé sur les commune de Kaa Wii Paa
(Kouaoua) et Canala.

Article 2 – Limites des chantiers de recherches

La présente autorisation porte sur dix-neuf (19) sondages
héliportés sur les concessions « Papaye » et « Paul1 », et
quatre-vingt dix huit (98) sondages terrestres sur les concessions
« Welcome », « Papaye », « Paul 1 » et « Paul 2 » tels que
présentés et référencés dans la demande d’autorisation
enregistrée le 5 novembre 2012. Elle est accordée sous réserve
des droits des tiers et ne préjuge pas des éventuelles autres
autorisations administratives nécessaires.

Article 3 – Durée et limites

La présente autorisation vaut jusqu’à réalisation complète de la
campagne dans les conditions définies par l’article R. 142-10-27
du code minier de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 – Accès

L’accès aux sites et aux forages se fera par voies terrestre et
héliportée. Les pistes créées sont conformes aux dispositions
énoncées dans la demande d’autorisation. 

Article 5 : Conduite des travaux – Respect des prescriptions
techniques

L’explorateur respecte l’ensemble des prescriptions du présent
arrêté, ainsi que les dispositions figurant dans sa demande
d’autorisation susvisée, notamment celles de sa notice d’impact
sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions
suivantes :

Droit du travail

L’explorateur se conforme strictement aux dispositions
édictées par le code du travail et la délibération n° 34/CP du

23 février 1989 relative aux mesures générales en matière
d’hygiène et de sécurité, dans l’intérêt de l’hygiène et de la
sécurité des travailleurs.

L’explorateur se conforme notamment aux dispositions
relatives au travail isolé et garantie en permanence une liaison
entre les équipes au sol et les moyens héliportés.

Principes généraux

L’explorateur prend toutes les dispositions nécessaires dans la
conduite des recherches pour limiter les risques de pollution des
eaux, de l’air ou des sols.

Réalisation des pistes et des plateformes 

Les plates-formes sont conçues et aménagées durablement de
sorte à empêcher l’érosion des terrains par l’eau de ruissellement
et permettre une revégétalisation naturelle. Elles sont notamment
réalisées en dehors des axes principaux d’écoulements
superficiels ou de toute zone sensible à l’érosion, et sur des pentes
inférieures à 35°.

La surface des plateformes est limitée à 50 m2. L’écrasement et
la coupe au ras du sol sont préférés au défrichement. Les arbres
de gros diamètre sont laissés en place.

Les matériaux excédentaires peuvent être organisés en
remblai au droit de la plate-forme. Lors de sa mise en place, il
est compacté au fur et à mesure de sa réalisation. La pente finale
du remblai ne dépasse pas 33°. La mise en place d’un ouvrage
de soutènement est nécessaire en cas de dépassement de cette
pente.

Les talus de déblais des pistes respectent les pentes suivantes
pour une meilleure stabilité : pente ≤ 45° dans les terrains
meubles ; pente ≤ 70° dans les terrains rocheux.

La largeur des accès est strictement limitée à ce qui est
nécessaire. Une reconnaissance préalable des formations
végétales permet de localiser les espèces à protéger qui sont alors
balisées par des rubans de couleur vive, placés, si possible, à
hauteur d’homme.

Des merlons protecteurs seront mis en place au niveau des
arrachements.

Les thalwegs naturels sont conservés et utilisés afin d’évacuer
les eaux de ruissellement au fur et à mesure, respectant ainsi le
principe de la non concentration des flux et la restitution suivant
la distribution originelle. Ainsi, le bassin versant du thalweg ou
du creek n’est pas augmenté de plus de 20 % par rapport à son
état initial.

Chaque traversée de piste est aménagée d’un dispositif de
ralentissement et d’évacuation des eaux, garantissant l’intégrité
de la piste et la stabilité de l’exutoire naturel. 

Réhabilitation

Les pistes et plateformes sont conçues et aménagées
durablement de sorte à empêcher l’érosion des terrains par l’eau
de ruissellement et permettre une revégétalisation naturelle.



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 19 novembre 20139188

Une fois le sondage réalisé, les plateformes ayant fait l’objet
d’un défrichement, sont réhabilitées par la remise en place des
terres de découvertes ainsi que des débris végétaux stockés
précédemment en bordure de plateformes. Le compactage est
proscrit afin de favoriser la reprise de la végétation.

Les sondages réalisés dans, ou à proximité d’une zone de
doline seront rebouchés par des moyens appropriés, afin de
limiter l’impact sur les écoulements souterrains.

Entretien

Les ouvrages de décantation présentant un taux de remplissage
supérieur à 30 % sont curés dans les meilleurs délais.

Hydrocarbures

Le ravitaillement et la maintenance régulière des moyens utiles
à la campagne de recherches sont réalisés de sorte à limiter les
risques de pollution. A cet effet, des moyens adaptés de
neutralisation, d’absorption et de récupération de produits
dangereux, tels que des hydrocarbures, accidentellement
répandus sont maintenus en permanence à proximité des zones
concernées.

Le stockage des hydrocarbures et des lubrifiants destinés au
ravitaillement et à la maintenance des engins est organisé au
minimum dans des sur-fûts étanches et fermés.

Le stockage en cuve n’est autorisé que dans le cas où ces
dernières sont équipées d’un bac de rétention dont le volume est
au moins égal au volume contenu.

Toutes les huiles et autres lubrifiants sont récupérés au fur et à
mesure et remises à un éliminateur.

Bruit et vibration

Les matériels et engins de chantier utilisés pour les travaux sont
conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, les
silencieux d’échappement sont maintenus en bon état de
fonctionnement.

Mesures de protection contre les feux

L’explorateur prévoit les procédures et mesures permettant
d’éviter ou d’enrayer un départ accidentel de feu.

Découvertes archéologiques

L’explorateur informe rapidement le service en charge de la
surveillance administrative et technique des mines en cas de
découverte fortuite.

Entretien et nettoyage du site

Pendant toute la durée des travaux, l’entretien et le nettoyage
du site et de ses abords sont régulièrement effectués.

Article 6 – Modifications des prescriptions techniques

L’administration se réserve le droit de fixer ultérieurement
toutes nouvelles prescriptions que le déroulement ou la

transformation de cette campagne de recherche rendrait
nécessaire pour la protection des intérêts visés à l’article Lp. 142-5
du code minier sans que l’explorateur puisse prétendre à aucune
indemnité ou à aucun dédommagement.

Article 7 – Déclaration des incidents et accidents

L’explorateur déclare dans les meilleurs délais au service en
charge de la surveillance administrative et technique des mines,
les accidents et incidents survenus lors de ces travaux de
recherches.

Article 8 – Visite et moyens de visite

A tout moment, l’explorateur permet la visite des sites aux
agents du service en charge de la surveillance administrative et
technique des mines. A cet effet, il fournit les moyens nécessaires
à la réalisation de ces visites.

Article 9 : Modification des conditions de recherche –
Renonciation partielle ou totale

L’explorateur fait connaître au service en charge de la
surveillance administrative et technique des mines toute
modification qu’il envisage d’apporter à ses travaux, ses
installations ou ses méthodes de travail dès lors qu’elles sont de
nature à entraîner un changement notable des données initiales du
dossier de demande d’autorisation. 

Article 10 – Changement d’explorateur

Le changement d’explorateur est subordonné à l’autorisation
préalable du Président de l’assemblée de la province Nord. 

Article 11 : Arrêt des travaux – Remise en état

Dans le mois qui suit la fin des travaux, l’explorateur adresse,
en double exemplaire, au service en charge de la surveillance
administrative et technique un mémoire descriptif des travaux de
remise en état réalisés, les plans de récolement des sondages
réalisés accompagnés de photos prises dans les mêmes conditions
et sous le même angle que celles figurant dans la notice d’impact
initiale.

A cette date, l’ensemble du site doit être nettoyé et débarrassé
de tout vestige et matériel d’exploration.

Article 12 – Mesures d’urgences et sanctions

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-5-4 du code
minier, le président de l’assemblée de la province Nord peut,
après avis du chef du service en charge des mines, prescrire des
mesures d’urgence propres à assurer la protection des intérêts
mentionnés à l’article Lp. 142-5.

En cas de non respect des prescriptions contenues dans le
présent arrêté ou le cas échéant des mesures d’urgence
prononcées par l’autorité compétente, et indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, le président de
l'assemblée de la province Nord peut faire application des
mesures prévues par l’article R. 142-5-5, lesquelles peuvent aller
jusqu’à la suspension des travaux jusqu’à exécution des
conditions imposées.
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Article 13 – Voies et délais de recours

L’explorateur est informé que cet acte peut faire l'objet d'un
recours devant le tribunal administratif dans un délai de 3 mois à
compter de sa date de notification.

Article 14 – Application

La secrétaire générale de la province Nord et le directeur de
l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera transmis à M. le commissaire délégué de la
République, notifié à l’intéressée et publié au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

Le secrétaire adjoint,
LAURENT LE BRUN

_______

Arrêté n° 2013/389 du 1er octobre 2013 autorisant la Société
Minière du Sud Pacifique – SMSP à procéder à des travaux
de recherches sur les permis de recherches « Ouatilou » et
« Poindas » 

Le président de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la demande en date du 18 février 2013, considérée comme

recevable le 24 juin, par laquelle la Société minière Sud du
Pacifique (SMSP) sollicite l'autorisation de procéder à une
campagne de travaux de recherches par voie héliportée sur les
permis de recherches « Ouatilou » et « Poindas » qu’elle détient
sur les massifs miniers de Ouatilou et Poindas ;

Vu les avis des services et de la commune consultés ; 
Le pétitionnaire entendu ;
Considérant que le projet de recherches, eu égard aux

engagements pris par le pétitionnaire ainsi qu’aux prescriptions
contenues dans le présent arrêté, est de nature à préserver les
intérêts visés à l’article Lp. 142-5 du code minier ;

Sur proposition de l’inspection des mines (direction de
l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie),

A r r ê t e :

Article 1er : Bénéficiaire

La Société Minière du Sud Pacifique – SMSP, dénommée
l’explorateur, dont le siège social est situé à Ouaco, est autorisée
à réaliser une campagne de travaux de recherches par voie
héliportée sur les permis de recherches « Ouatilou » et « Poindas »
qu’elle détient sur les massifs miniers Ouatilou et Poindas, situés
sur les communes de Vook (Voh) et de Hienghène.

Article 2 – Limites des chantiers de recherches

La présente autorisation porte sur trois cent vingt-trois (323)
sondages tels que présentés et référencés dans la demande
d’autorisation enregistrée le 18 février 2013. Elle est accordée

sous réserve des droits des tiers et ne préjuge pas des autorisations
administratives nécessaires.

Article 3 – Durée et limites

La présente autorisation vaut jusqu’à réalisation complète de la
campagne dans les conditions définies par l’article R. 142-10-27
du code minier de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 – Accès

L’accès aux sites se fait exclusivement par voie héliportée.
Aucune ouverture de piste n’est réalisée.

Article 5 : Conduite des travaux – Respect des prescriptions
techniques

L’explorateur respecte l’ensemble des prescriptions du présent
arrêté, ainsi que les dispositions figurant dans sa demande
d’autorisation susvisée, notamment celles de sa notice d’impact
sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions
suivantes :

Droit du travail

L’explorateur se conforme strictement aux dispositions
édictées par le code du travail et la délibération n° 34/CP du
23 février 1989 relative aux mesures générales en matière
d’hygiène et de sécurité, dans l’intérêt de l’hygiène et de la
sécurité des travailleurs.

L’explorateur se conforme notamment aux dispositions
relatives au travail isolé et garantit en permanence une liaison
entre les équipes au sol et les moyens héliportés.

Principes généraux

L’explorateur prend toutes les dispositions nécessaires dans la
conduite des recherches pour limiter les risques de pollution des
eaux, de l’air ou des sols.

Réalisation des plateformes

La surface des plateformes ne dépasse pas 50 m². Le couchage
de la végétation y est préféré au défrichement.

Aucun sondage n’est réalisé à moins de 4 mètres d’un cours
d’eau.

Dans le but de limiter les risques d’érosion, les plateformes
sont effectuées en dehors des axes principaux d’écoulements
superficiels et de zones sensibles à l’érosion, et sur des pentes
inférieures à 35°.

Les talus de déblais respectent les pentes suivantes pour une
meilleure stabilité : pente ≤ 45° dans les terrains meubles ; pente
≤ 70° dans les terrains rocheux.

Les matériaux excédentaires peuvent être organisés en remblai
au droit de la plate-forme. Lors de sa mise en place, il est
compacté au fur et à mesure de sa réalisation. La pente finale du
remblai ne dépasse pas 33°. La mise en place d’un ouvrage de
soutènement est nécessaire en cas de dépassement de cette pente.
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Une fois le sondage réalisé, la plateforme est réhabilitée par la
remise en place des terres de découvertes ainsi que des débris
végétaux stockés précédemment en bordure de plateforme. Toutes
les terres de découvertes sont régalées sur la plateforme. Le
compactage est proscrit afin de favoriser la reprise de la végétation.

Hydrocarbures

Le ravitaillement et la maintenance régulière des moyens utiles
à la campagne de recherches sont réalisés de sorte à limiter les
risques de pollution. A cet effet, des moyens adaptés de
neutralisation, d’absorption et de récupération de produits
dangereux, tels que des hydrocarbures, accidentellement répandus
sont maintenus en permanence à proximité des zones concernées.

Le stockage des hydrocarbures et des lubrifiants ainsi que les
motopompes destinés au ravitaillement et à la maintenance des
engins est organisé au minimum dans des sur-fûts étanches et
fermés.

Le stockage en cuve n’est autorisé que dans le cas où ces
dernières sont équipées d’un bac de rétention dont le volume est
au moins égal au volume contenu.

Toutes les huiles et autres lubrifiants sont récupérés au fur et à
mesure et remises à un éliminateur.

Bruit et vibration

Les matériels et engins de chantier utilisés pour les travaux sont
conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, les
silencieux d’échappement sont maintenus en bon état de
fonctionnement.

Mesures de protection contre les feux

L’explorateur prévoit les procédures et mesures permettant
d’éviter ou d’enrayer un départ accidentel de feu.

Découvertes archéologiques

L’explorateur informe rapidement le service en charge de la
surveillance administrative et technique des mines en cas de
découverte fortuite.

Entretien et nettoyage du site

Pendant toute la durée des travaux, l’entretien et le nettoyage
du site et de ses abords sont régulièrement effectués.

Article 6 – Modifications des prescriptions techniques

L’administration se réserve le droit de fixer ultérieurement
toutes nouvelles prescriptions que le déroulement ou la
transformation de cette campagne de recherche rendrait
nécessaire pour la protection des intérêts visés à l’article Lp. 142-5
du code minier sans que l’explorateur puisse prétendre à aucune
indemnité ou à aucun dédommagement.

Article 7 – Déclaration des incidents et accidents

L’explorateur déclare dans les meilleurs délais au service en
charge de la surveillance administrative et technique des mines,

les accidents et incidents survenus lors de ces travaux de
recherches.

Article 8 – Visite et moyens de visite

A tout moment, l’explorateur permet la visite des sites aux
agents du service en charge de la surveillance administrative et
technique des mines. A cet effet, il fournit les moyens nécessaires
à la réalisation de ces visites.

Article 9 : Modification des conditions de recherche –
Renonciation partielle ou totale

L’explorateur fait connaître au service en charge de la
surveillance administrative et technique des mines toute
modification qu’il envisage d’apporter à ses travaux, ses
installations ou ses méthodes de travail dès lors qu’elles sont de
nature à entraîner un changement notable des données initiales du
dossier de demande d’autorisation. 

Article 10 – Changement d’explorateur

Le changement d’explorateur est subordonné à l’autorisation
préalable du Président de l’assemblée de la province Nord.

Article 11 : Arrêt des travaux – Remise en état

Dans le mois qui suit la fin des travaux, l’explorateur adresse, en
double exemplaire, au service en charge de la surveillance
administrative et technique un mémoire descriptif des travaux de
remise en état réalisés, les plans de récolement des sondages réalisés
accompagnés de photos prises dans les mêmes conditions et sous le
même angle que celles figurant dans la notice d’impact initiale.

A cette date, l’ensemble du site doit être nettoyé et débarrassé
de tout vestige et matériel d’exploration.

Article 12 – Mesures d’urgences et sanctions

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-5-4 du code
minier, le président de l’assemblée de la province Nord peut,
après avis du chef du service en charge des mines, prescrire des
mesures d’urgence propres à assurer la protection des intérêts
mentionnés à l’article Lp. 142-5.

En cas de non respect des prescriptions contenues dans le présent
arrêté ou le cas échéant des mesures d’urgence prononcées par
l’autorité compétente, et indépendamment des poursuites pénales
qui peuvent être exercées, le président de l'assemblée de la
province Nord peut faire application des mesures prévues par
l’article R. 142-5-5, lesquelles peuvent aller jusqu’à la suspension
des travaux jusqu’à exécution des conditions imposées.

Article 13 – Voies et délais de recours

L’explorateur est informé que cet acte peut faire l'objet d'un
recours devant le tribunal administratif dans un délai de 3 mois à
compter de sa date de notification.

Article 14 – Application

La secrétaire générale de la province Nord et le directeur de
l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera transmis à M. le commissaire délégué de la
République, notifié à l’intéressée et publié au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

Le secrétaire adjoint,
LAURENT LE BRUN

_______

Arrêté n° 2013/390 du 2 octobre 2013 autorisant la Société
minière Georges Montagnat (SMGM) à procéder à des
travaux de recherches sur les concessions « Oubliee 28 »,
« Oubliee 29 », « Oubliee 33 », « Oubliee 34 », « Oubliee 35 »,
« Oubliee 36 » et « Oubliee 37 », ainsi que sur les permis de
recherches « SGM 26 », « SGM 27 », « SGM 30 »

Le président de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la demande en date du 5 juillet 2013, considérée comme

recevable le 8 août 2013, par laquelle la Société minière Georges
Montagnat (SMGM) sollicite l'autorisation de procéder à une
campagne de travaux de recherches par voies terrestre et
héliporté sur les concessions « Oubliee 28 », « Oubliee 29 »,
« Oubliee 33 », « Oubliee 34 », « Oubliee 35 », « Oubliee 36 » et
« Oubliee 37 », ainsi que sur les permis de recherches « SGM 26
», « SGM 27 », « SGM 30 » qu’elle détient sur le massif minier
du Boulinda ;

Vu les avis des services et de la commune consultés ;
Le pétitionnaire entendu ;
Considérant que le projet de recherches, eu égard aux

engagements pris par le pétitionnaire ainsi qu’aux prescriptions
contenus dans le présent arrêté, est de nature à préserver les
intérêts visés à l’article Lp. 142-5 du code minier ;

Sur proposition de l’inspection des mines (direction de
l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie),

A r r ê t e :

Article 1er : Bénéficiaire

La Société minière Georges Montagnat (SMGM), dénommée
l’explorateur, dont le siège social est situé à Nouméa, est
autorisée à réaliser une campagne de travaux de recherches par
voies terrestre et héliporté sur les concessions « Oubliee 28 »,
« Oubliee 29 », « Oubliee 33 », « Oubliee 34 », « Oubliee 35 »,
« Oubliee 36 » et « Oubliee 37 », ainsi que sur les permis de
recherches « SGM 26 », « SGM 27 », « SGM 30 » qu’elle détient
sur le massif minier du Boulinda.

Article 2 – Limites des chantiers de recherches

La présente autorisation porte sur trois cent soixante quinze
(375) sondages des trois cent quatre-vingt-sept (387) présentés et
référencés dans la demande d’autorisation enregistrée le 5 juillet
2013. Les huit (8) sondages situés sur la concession « Oubliee 29 »
et donnant sur le bassin versant de la Nékoro sont supprimés. Les
quatre (4) sondages situés sur la concession « Oubliee 36 » et sur

le permis de recherche « SGM 27 », et implantés dans des
formations forestières et paraforestières sont également
supprimés.

Cette autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers
et ne préjuge pas des éventuelles autres autorisations
administratives nécessaires.

Article 3 – Durée et limites

La présente autorisation vaut jusqu’à réalisation complète de la
campagne dans les conditions définies par l’article R. 142-10-27
du code minier de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 – Accès

L’accès aux sites et aux forages se fera par voie héliportée.
Toutefois, suivant l’état de la piste d’accès au domaine de
Boulinda Sud, il pourra être envisagé un accès des équipes de
sondages en véhicules tout terrain. Aucun rafraichissement de
piste n’est autorisé. Quelques sondages terrestres pourront être
réalisés de par le déplacement sur les pistes existantes des
sondeuses sur chenille. 

Article 5 : Conduite des travaux – Respect des prescriptions
techniques

L’explorateur respecte l’ensemble des prescriptions du présent
arrêté, ainsi que les dispositions figurant dans sa demande
d’autorisation susvisée, notamment celles de sa notice d’impact
sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions
suivantes :

Droit du travail

L’explorateur se conforme strictement aux dispositions
édictées par le code du travail et la délibération n° 34/CP du
23 février 1989 relative aux mesures générales en matière
d’hygiène et de sécurité, dans l’intérêt de l’hygiène et de la
sécurité des travailleurs. 

Dans le cas de sondages héliportés, l’explorateur se conforme
notamment aux dispositions relatives au travail isolé et garantie
en permanence une liaison entre les équipes au sol et les moyens
héliportés.

Principes généraux

L’explorateur prend toutes les dispositions nécessaires dans la
conduite des recherches pour limiter les risques de pollution des
eaux, de l’air ou des sols.

Les plateformes sont conçues et aménagées durablement de
sorte à empêcher l’érosion des terrains par l’eau de ruissellement
et permettre une revégétalisation naturelle.

Réalisation des plateformes 

L’implantation des sondages est validée par le passage d’un
botaniste sur chacun des points.

Aucun sondage n’est réalisé dans du maquis para-forestier ni
dans les formations forestières.
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La surface des plateformes ne dépasse pas 50 m². Le couchage
de la végétation y est préféré au défrichement.

Dans le but de limiter les risques d’érosion, les plateformes
sont effectuées en dehors des axes principaux d’écoulements
superficiels et de zones sensibles à l’érosion, et sur des pentes
inférieures à 35°.

Les talus de déblais respectent les pentes suivantes pour une
meilleure stabilité : pente ≤ 45° dans les terrains meubles ; pente
≤ 70° dans les terrains rocheux.

Les matériaux excédentaires peuvent être organisés en remblai
au droit de la plateforme. Lors de sa mise en place, il est
compacté au fur et à mesure de sa réalisation. La pente finale du
remblai ne dépasse pas 33°. La mise en place d’un ouvrage de
soutènement est nécessaire en cas de dépassement de cette pente.

Une fois le sondage réalisé, la plateforme est réhabilitée par la
remise en place des terres de découvertes ainsi que des débris
végétaux stockés précédemment en bordure de plateforme.
Toutes les terres de découvertes sont régalées sur la plateforme.
Le compactage est proscrit afin de favoriser la reprise de la
végétation.

Hydrocarbures

Le ravitaillement et la maintenance régulière des moyens utiles
à la campagne de recherches sont réalisés de sorte à limiter les
risques de pollution. A cet effet, des moyens adaptés de
neutralisation, d’absorption et de récupération de produits
dangereux, tels que des hydrocarbures, accidentellement
répandus sont maintenus en permanence à proximité des zones
concernées.

Le stockage des hydrocarbures et des lubrifiants destinés au
ravitaillement et à la maintenance des engins est organisé au
minimum dans des sur-fûts étanches et fermés.

Le stockage en cuve n’est autorisé que dans le cas où ces
dernières sont équipées d’un bac de rétention dont le volume est
au moins égal au volume contenu.

Toutes les huiles et autres lubrifiants sont récupérés au fur et à
mesure et remises à un éliminateur.

Bruit et vibration

Les matériels et engins de chantier utilisés pour les travaux sont
conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, les
silencieux d’échappement sont maintenus en bon état de
fonctionnement.

Mesures de protection contre les feux

L’explorateur prévoit les procédures et mesures permettant
d’éviter ou d’enrayer un départ accidentel de feu.

Découvertes archéologiques

L’explorateur informe rapidement le service en charge de la
surveillance administrative et technique des mines en cas de
découverte fortuite.

Entretien et nettoyage du site

Pendant toute la durée des travaux, l’entretien et le nettoyage
du site et de ses abords sont régulièrement effectués.

Article 6 – Modifications des prescriptions techniques

L’administration se réserve le droit de fixer ultérieurement
toutes nouvelles prescriptions que le déroulement ou la
transformation de cette campagne de recherche rendrait
nécessaire pour la protection des intérêts visés à l’article Lp. 142-5
du code minier sans que l’explorateur puisse prétendre à aucune
indemnité ou à aucun dédommagement.

Article 7 – Déclaration des incidents et accidents

L’explorateur déclare dans les meilleurs délais au service en
charge de la surveillance administrative et technique des mines,
les accidents et incidents survenus lors de ces travaux de
recherches.

Article 8 – Visite et moyens de visite

A tout moment, l’explorateur permet la visite des sites aux
agents du service en charge de la surveillance administrative et
technique des mines. A cet effet, il fournit les moyens nécessaires
à la réalisation de ces visites.

Article 9 : Modification des conditions de recherche –
Renonciation partielle ou totale

L’explorateur fait connaître au service en charge de la
surveillance administrative et technique des mines toute
modification qu’il envisage d’apporter à ses travaux, ses
installations ou ses méthodes de travail dès lors qu’elles sont de
nature à entraîner un changement notable des données initiales du
dossier de demande d’autorisation. 

Article 10 – Changement d’explorateur

Le changement d’explorateur est subordonné à l’autorisation
préalable du Président de l’assemblée de la province Nord. 

Article 11 : Arrêt des travaux – remise en état

Dans le mois qui suit la fin des travaux, l’explorateur adresse,
en double exemplaire, au service en charge de la surveillance
administrative et technique un mémoire descriptif des travaux de
remise en état réalisés, les plans de récolement des sondages
réalisés accompagnés de photos prises dans les mêmes conditions
et sous le même angle que celles figurant dans la notice d’impact
initiale.

A cette date, l’ensemble du site doit être nettoyé et débarrassé
de tout vestige et matériel d’exploration.

Article 12 – Mesures d’urgences et sanctions

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-5-4 du code
minier, le président de l’assemblée de la province Nord peut,
après avis du chef du service en charge des mines, prescrire des
mesures d’urgence propres à assurer la protection des intérêts
mentionnés à l’article Lp. 142-5.
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En cas de non respect des prescriptions contenues dans le
présent arrêté ou le cas échéant des mesures d’urgence
prononcées par l’autorité compétente, et indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, le président de
l'assemblée de la province Nord peut faire application des
mesures prévues par l’article R. 142-5-5, lesquelles peuvent aller
jusqu’à la suspension des travaux jusqu’à exécution des
conditions imposées.

Article 13 – Voies et délais de recours

L’explorateur est informé que cet acte peut faire l'objet d'un
recours devant le tribunal administratif dans un délai de 3 mois à
compter de sa date de notification.

Article 14 – Application

La secrétaire générale de la province Nord et le directeur de
l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera transmis à M. le commissaire délégué de la
République, notifié à l’intéressée et publié au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

La secrétaire générale,
MARIE-JOSÉE CONSIGNY-GALLEGOS

_______

Arrêté n° 2013/391 du 4 octobre 2013 relatif à l’autorisation
d’effectuer des travaux d’aménagement hydro agricole
pour le compte de tiers

Le président de l'assemblée de la province Nord,

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

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

Vu la délibération modifiée n° 2012-451/APN du 20 décembre
2012 arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la
province Nord pour l'exercice 2013 ; 

Vu la délibération n° 2013-202/APN du 28 Juin 2013 instituant
les taux d’interventions et les mesures spécifiques dans le
domaine de l’hydraulique agropastorale ;

Vu les avis favorables de la commission du développement
économique émis le 1er mars 2012, le 21 juin 2012, le 19 juillet
2012, le 8 novembre 2012, le 25 avril 2013 ;

Vu les conventions n°13C215/PN, n°13C233/PN,
n°13C234/PN, n°13C235/PN, n°13C236/PN, n°13C237/PN,
n°13 C238 /PN, 

A r r ê t e :

Article 1er : Conformément aux avis de la commission du
développement économique susvisés, sont agréés les travaux de
réalisation d’un forage pour le compte de :

– SCA Monrö (lot 8 Nekiliaï (5264-147971) – Nèkö (Poya) ;

– Anthoni Michel (lot 67 (4966-226748) et 75 (4966-321882),
vallée de Pouembout  Pwëbuu (Pouembout) ;

– SCA Le Verger (lot n° 289 (5163-57617), section Poya
pâturage – Nèkö (Poya) ;

– Areski Manola (lot 19, section Pouembout rive droite –
Pwëbuu (Pouembout) ;

– Marrovitch Georges (lot 161 (4668-685597), Temala cultures
– Vook (Voh) ;

– Mezières Numa (lot 5 (4275-329022), section Forêt d’Ougne
– Pum (Poum) ;

– Song Gilles (lot 10 section Noet (4175-876573), Arama –
Pum (Poum)

Article 2 : Une convention particulière fixe les engagements
mutuels de la province Nord et du bénéficiaire.

Article 3 : Conformément aux conventions susvisées, la
participation financière des promoteurs aux travaux de forage est
la suivante :

___________________________________________________

Nom Commune Participation

financière
-------------------------------------------------------------------------------------------

SCA Monrö (Mazurier Albéric) Nèko (Poya) 175 000 F
Anthoni Michel Pwëbuu (Pouembout) 136 000 F
SCA Le Verger Nèko (Poya) 133 000 F
Areski Manola Pwëbuu (Pouembout) 90 000 F
Marrovitch Georges Vook (Voh) 90 000 F
Mezieres Numa Pum (Poum) 50 000 F
Song Gilles Pum (Poum) 70 000 F

___________________________________________________

La recette correspondante sera imputée au budget provincial au
chapitre 924.

Article 4 : La secrétaire générale et le trésorier de la
province Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au commissaire
délégué de la République pour la province Nord, notifié aux
intéressés et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

La secrétaire adjoint,
LAURENT LE BRUN

_______

Arrêté n° 2013/394 du 4 octobre 2013 réglementant
temporairement la circulation hors agglomération au PR
72+50m pour des travaux de protection d’accotement par
mur de soutènement en béton armé sur le réseau routier
provincial, confiés à l’entreprise Dumez et contrôlés par la
DAF subdivision de Tuo Cèmuhî (Touho) 

Le président de l'assemblée de la province Nord,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment des articles 173 et
174 ;

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

Vu la Délibération n° 19/CP du 15 novembre 1989, modifiant
la consistance du réseau des routes territoriales ;

Vu le code territorial de la route de la Nouvelle-Calédonie, son
article R44 ;
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Vu la délibération n° 225/APN du 6 Août 1990 portant
désignation des routes de la province Nord, et fixant la procédure
de classement des routes provinciales ;

Vu la délibération modifiée n° 226/APN du 6 août 1990 portant
règlement général sur la conservation et la surveillance des routes
provinciales ;

Vu l’arrêté N° 2011-458/PN du 25 novembre 2011 portant
délégation de signature aux secrétaires généraux de la province
Nord ;

Considérant qu’il importe de définir les prescriptions en
matière de circulation, applicables à tous travaux sur la voie
publique, afin d’assurer le bon déroulement du chantier et de
préserver la sécurité des usagers sur les routes provinciales.

A r r ê t e :

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions de circulation dans la zone des travaux de
réhabilitation du réseau routier provincial sur la RPN 10, au
PR 72+50 commune de Hienghène, confiés à l’entreprise
Dumez, et contrôlés par la DAF subdivision de Tuo Cèmuhî
(Touho).

Le présent arrêté est valable à compter de sa date de
notification  pour une durée de trois (3) mois.

Ce délai pourra être augmenté des jours d’intempéries
constatés contradictoirement et des jours où il aura été constaté
des conditions entravant directement où indirectement
l’exécution des travaux.

Article 2 : Généralités

Avant d'entreprendre les travaux correspondants, le
permissionnaire se met en rapport avec le chef de la subdivision
de Tuo Cèmuhî (Touho) afin de procéder à la validation des plans
de la signalisation temporaire de chantier.

Le permissionnaire informe impérativement au moins soixante
douze (72) heures à l’avance, le chef de la subdivision de Tuo
Cèmuhî (Touho) du début des travaux.

Article 3 : Circulation – mesures de police 

La circulation se fait par une déviation cotée montagne en voie
unique et est limitée à 30 km/h sur la zone balisée. Les panneaux
sont de la gamme normale.

Le stationnement ainsi que le dépôt de matériaux sont interdits
sur les zones de travaux.

Le retour à la circulation normale se fera sans préavis dès la fin
des travaux.

Les véhicules, les camions et le personnel navigant sur le
chantier bénéficient d’un équipement conforme.

Article 4 : Signalisation de chantier

La signalisation temporaire de chantier est conforme à la
réglementation en vigueur, notamment aux dispositions de
l’arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 susvisé, et aux

schémas-type de signalisation temporaire sur routes
bidirectionnelles (empiètement avec alternat).

En application de l’article 3 précité, le permissionnaire met en
place une signalisation temporaire de chantier adaptée aux
perturbations et/ou restrictions de capacité de circulation.

Les dangers particuliers engendrés par la réalisation des
travaux sont balisés et signalisés, par le permissionnaire, jusqu’à
leur disparition. 

Article 5 : Responsabilités 

Le permissionnaire est responsable des conséquences pouvant
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de la signalisation fixée
à l’article 4.

Le balisage à l’aide de fûts, de piquets métalliques type fer à
béton ou de murs béton est strictement interdit.

Le permissionnaire a pour obligation d’entretenir la
signalisation pendant toute la durée des travaux.

En cas de défaillance, la subdivision de Tuo Cèmuhî (Touho)
pourra faire procéder à l’arrêt du chantier.

Article 6 : Signalisation existante 

Dans le cas où la signalisation permanente existante en bordure
de la RPN 10 est différente ou porte une inscription contraire à la
signalisation de chantier, celle-ci doit être temporairement
masquée dans les zones de travaux, afin qu’une cohérence vis-à-
vis des usagers soit conservée.

De plus, pendant les périodes d’inactivité des chantiers, la
signalisation temporaire est déposée ou masquée quand les motifs
ayant conduit à l’implanter ont disparu (présence de personnel,
d’engins ou d’obstacles).

En cas de besoin, une signalisation de danger et de prescription
adéquate est mise en place durant ces périodes. 

Le mobilier est rendu en l’état.

Article 7: La province Nord ne pourra pas être tenue pour
responsable des dommages ni des dégâts occasionnés aux tiers.

Article 8: L'autorisation faisant l'objet du présent arrêté est
accordée à titre précaire et révocable, sous réserve des droits des
tiers. Cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en est pas
fait usage dans le délai d'un (1) an à partir de la date du présent
arrêté.

Article 9 : Sanctions

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies
des peines prévues par l’article R. 223 de la délibération n° 224
modifiée des 9, 10 et 11 juin 1965 portant règlement général sur
la police de circulation et du roulage. 

Article 10 : La secrétaire générale, le directeur de
l’aménagement et du foncier de la province Nord et la
gendarmerie de Tuo Cèmuhî (Touho) sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, transmis au
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commissaire délégué de la République pour la province Nord,
notifié à l’intéressé et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.   

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

La secrétaire générale,
MARIE-JOSÉE CONSIGNY-GALLEGOS

_______

Arrêté n° 2013/395 du 4 octobre 2013 autorisant M. Faguinou
Jean Luc à réaliser un accès à la route provinciale n° 10 à
la tribu de Le Jao (Diahoué), commune de Pouébo 

Le président de la province Nord,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 173 et
174 ;

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

Vu le code territorial de la route de la Nouvelle-Calédonie, son
article R44 ;

Vu la délibération n° 225APN du 6 août 1990 portant
désignation de routes de la province Nord et fixant procédure de
classement des routes provinciales ;

Vu la délibération modifiée n° 226/APN du 6 août 1990 portant
règlement général sur la conservation et la surveillance des routes
provinciales ;

Vu la délibération n° 96 du 30 décembre 1997 modifiant la
consistance du réseau des routes territoriales ;

Vu la délibération n° 15-98/APN du 30 mars 1998 modifiant la
consistance du réseau des routes provinciales ;

Vu l’arrêté n° 2011-458/PN du 25 novembre 2011 portant
délégation de signature aux secrétaires généraux de la province
Nord ;

Vu la demande de M. Faguinou Jean Luc en date du 4 avril
2013 relative à une autorisation de voirie pour la réalisation de
l’accès de sa propriété à la RPN 10 à la tribu de Le Jao (Diahoué),
commune de Pouébo ;

Considérant qu’il importe de définir les prescriptions
techniques par mesure de conservation du domaine public,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Faguinou Jean Luc est autorisé à réaliser un
accès à la route provinciale n° 10 au lieu dit « Paavou » à la tribu
de Le Jao (Diahoué), commune de Pouébo aux conditions
suivantes :

– les travaux à réaliser sont sur la limite commune de l’emprise
de la RPN 10 et du lieu dit « Paavou » ;

– l’accès sera positionné parallèle à la RPN 10, au niveau du
fossé existant ;

– l’accès comprend les travaux de pose d’un ouvrage busé de
4.00 mètres linéaire minimum, avec des têtes de buse, au
franchissement du fossé d’eaux pluviales et les remblais de
l’ouvrage. Le diamètre approprié des buses sera défini en
accord avec le chef de la subdivision DAF de Koumac et
elles seront entièrement enrobées de béton à 250 kg/m3 ;

– le fil d’eau de l’ouvrage busé devra être établi en continuité
du fossé existant ;

– les eaux de ruissellement du futur accès ne doivent en aucun
cas se rejeter sur la RPN 10 ; prévoir un aménagement du site

de façon que les eaux de ruissellements rejoignent celle du
fossé ;

– le chantier devra être signalé pendant toute la durée des
travaux. En cas d’accident, seule, la responsabilité du
Demandeur sera engagée ;

– la circulation routière ne devra pas être perturbée pendant et
après l’exécution des travaux ;

– les profils en long et en travers de la RPN 10 devront être
conservés ;

– l’attention du demandeur est attirée à vérifier l’existence
d’éventuels réseaux (assainissement, A.E.P, téléphone ou
autres) ;

– les matériaux de fouilles non réutilisés seront évacués à la
décharge publique ;

– les matériaux réutilisables ne devront être en aucun cas
déposés sur le revêtement routier ;

– le remblaiement de l’ouvrage busé sera soigneusement
compacté à l’aide d’engins appropriés ;  la  responsabilité du
demandeur restera engagée sur la qualité de ce compactage
pendant une durée de trois ans à compter de la réception des
travaux ;

– les lieux seront remis en état à la fin des travaux, le
revêtement réparé s’il est dégradé au moment des travaux, la
chaussée balayée et nettoyée si nécessaire et l'écoulement des
eaux du fossé sera contrôlé et rétabli.

Article 2 : Avant d’entreprendre les travaux, le
permissionnaire devra se mettre en rapport avec le chef de la
subdivision de Koumac de la direction de l’aménagement en
vue d’une réception de l’implantation préalable de l’ouvrage
busé.

Article 3 : La province Nord ne sera pas responsable des
dommages qui pourraient être posés à l’ouvrage pour quelque
cause que ce soit, ni des dégâts qui pourraient être occasionnés
aux tiers.

Article 4 : L’autorisation, faisant l’objet du présent arrêté, est
accordée à titre purement précaire et révocable, sous réserve des
droits des tiers.

Cette autorisation sera périmée de plein droit s’il n’en est pas
fait usage dans un délai d’un an à partir de la date du présent
arrêté.

Article 5 : Dans le cas où le demandeur ne se conformerait pas
aux présentes dispositions, ladite autorisation pourra être
suspendue ou retirée.

Article 6 : La secrétaire générale de la province Nord est
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
transmis au commissaire délégué de la République pour la
province Nord, notifié à l’intéressé et publié au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

La secrétaire générale,
MARIE-JOSÉE CONSIGNY-GALLEGOS

_______
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Arrêté n° 2013/396 du 4 octobre 2013 autorisant le SIVOM
VKP à réaliser des travaux d’alimentation en eau potable
dans l’emprise de la RPN2 à l’entrée de Netchaot,
commune de Koné

Le président de l’assemblée de la province Nord,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment des articles 173 et
174 ;

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

Vu la délibération n° 19/CP du 15 novembre 1989, modifiant la
consistance du réseau des routes territoriales ;

Vu le code territorial de la route de la Nouvelle-Calédonie, son
article 44 ;

Vu la délibération n° 225/APN du 6 août 1990 portant
désignation des routes de la province Nord, et fixant la procédure
de classement des routes provinciales ;

Vu la délibération modifiée n° 226/APN du 6 août 1990 portant
règlement général sur la conservation et la surveillance des routes
provinciales ;

Vu l’arrêté n° 2011-458/APN du 25 novembre 2011 portant
délégation de signature aux secrétaires généraux de la province
Nord ;

Considérant la demande d'autorisation de voirie en date du 5 août
2013 du bureau d’étude eau NC, relative aux travaux d’alimentation
en eau potable sur le tronçon compris dans l’emprise de la RPN2,
depuis les groupements d’habitations (PR. 16 + 800) jusqu’à la
rentré de la tribu de Netchaot (PR. 18 + 640),

A r r ê t e :

Article 1er : Dans le cadre de la desserte en eau potable des
tribus de Näèmî (Néami) et de Netchaot, le Sivom VKP est
autorisé à procéder aux travaux de pose d’une conduite
d’alimentation en eau potable dans l’emprise de la RPN2, aux
conditions décrites ci-dessous :

1.1 – Généralités :

– La conduite d’eau en PVCR 110 sera implantée sous
l’accotement situé du coté droit de la voirie (dans le sens
ouest / est), depuis le PR. 16 + 800 (groupements
d’habitations) au PR. 18 + 640 (rentré de la tribu de
Netchaot). Elle aura une longueur d’environ 1900m mètres.
Son implantation fera l’objet d’un piquetage préalable aux
travaux entre la subdivision de Koné et le Sivom VKP ou son
représentant ;

– Le chantier devra être signalé pendant toute la durée des
travaux ;

– Les profils en long et en travers de la voirie seront conservés ;

– Le passage des ouvrages busés sera défini lors du piquetage ;

– L'entreprise, titulaire des travaux, devra prendre l'attache des
services techniques de la commune de Koné avant le
commencement des travaux, et prendre les précautions
nécessaires vis à vis des réseaux existants ;

– Le passage des ouvrages d’art se fera en encorbellement pour
certains et sous trottoirs pour d’autres. Chaque
franchissement d’ouvrage d’art devra faire l’objet d’une
étude particulière. En aucun cas, la structure de l’ouvrage
sera modifiée ;

– La hauteur de charge sur la génératrice supérieure sera de
1,00 m minimum. Dans les zones rocheuses, cette hauteur
sera ramenée à 0,80 m non enrobée ou 0,60 m sous fourreaux
enrobés de 0,10 de béton dosé à 250 kg de ciment par m3 de
béton ;

– Les matériaux de fouilles non réutilisés en remblai seront
évacués à la décharge publique ; 

– Les matériaux de fouilles réutilisables ne devront en aucun
cas être déposés sur le revêtement routier ;

– En fin de chantier, les lieux seront remis en état. Si
nécessaire, la chaussée sera balayée et nettoyée, le
revêtement et le marquage au sol seront renouvelés.

1.2 – Tranchée et fouilles sous accotements :

– Dans les zones hors accotements revêtus, l'axe de la tranchée
sera situé sur l’accotement à une distance par rapport à l’axe
de chaussée qui sera définie lors de l’implantation, sachant
que la tranchée a une largeur de 41 cm ;

– Mise en place d’un grillage avertisseur de couleur
correspondante ;

– Le dynamitage est interdit ;

– L’exécution de la tranchée sera réalisée à la pelle rétro
accompagnée d’un camion tribenne ;

– Le dépôt des matériaux nécessaires à la fabrication des
bétons est interdit sur la chaussée et toléré sur les
accotements à condition de protéger le sol de tout
ruissellement de ciment et de béton ;

– La compacité après compactage et réglage final de la
tranchée devra être équivalent à celle initiale avant fouille.
Ce contrôle sera réalisé par un organisme de contrôle agréé.
Il sera à la charge du demandeur ;

– Les fouilles de tranchée devront automatiquement être
refermées chaque soir ;

– A la fin du chantier, les accotements seront remis dans leur
état initial : nivelage et compactage soigné des accotements
en respectant une pente transversale de 4 %, curage des
fossés mécaniques, balayage de la chaussée, si besoin est
revêtement de chaussée et des accotements et
renouvellement de la signalisation horizontale.

1.3 – Tranchée et fouilles sous chaussée :

En plus des recommandations générales énoncées ci-dessus, les
travaux sous chaussée sont complétés comme suit :

– Les tranchées seront ouvertes en demi-chaussée et devront
être refermées le soir même ;

– La chaussée sera balayée et nettoyée si nécessaire tous les
soirs ;

– Le revêtement sera découpé proprement à la scie de sol ou au
marteau pneumatique ;

– La hauteur de charge sur la génératrice supérieure sera de
0,80 m minimum. Dans les zones rocheuses, cette hauteur
sera ramenée à 0,60 m sous fourreaux enrobés de 0,10 de
béton dosé à 250 kg de ciment par mètre cube de béton ;

– Mise en place d'un grillage avertisseur ;

– Le corps de chaussée sera reconstitué par couches comme
l’existant. Les matériaux de remblai devront recevoir
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l’agrément de la subdivision avant toute mise en œuvre. Les
matériaux extraits de type argile ou terre noire ne sont pas
autorisés en remblais ;

– La chaussée sera reprofilée en respectant la pente
transversale de celle-ci, compactée suivant les indications ci-
dessous ;

– Le Sivom VKP est tenu de fournir des essais de compactage
des tranchées. Ils seront à la charge du demandeur.

1.4 – Regards :

– Le niveau final et la pente des tampons de regard devront
suivre la pente du profil en long et la pente transversale (4 %)
de l’accotement ;

– L’arase supérieure des regards ne devra pas être en saillie par
rapport à celle de l’accotement ;

– Les fouilles devront être refermées le lendemain du coulage.
Elles ne pourront être réalisées à l’avance.

1.5 – Signalisation de chantier 

– La signalisation temporaire devra être conforme aux règles
en vigueur par leurs dimensions, formes, couleurs et
structures ;

– Un schéma type pourra être mis à la disposition ;

– Les travaux imposant une circulation en demi-chaussée
nécessiteront une signalisation alternée par des agents avec
panneaux ou par feux lumineux avec une signalisation
temporaire d’approche adéquate ;

– La signalisation utilisée ne devra en aucun cas faire obstacle
à la visibilité ;

– Les entreprises sont tenues d’entretenir la signalisation
temporaire mise en place pendant toute la durée des travaux.
En cas d’inutilité (le soir ou le week-end) et afin d’éviter
toute dis crédibilité, celle-ci sera retirée sur instruction de la
subdivision.

1.6 – Signalisation horizontale :

– En cas de dégradation de la signalisation horizontale
existante, celle-ci devra être refaite.       

1.7 – Horaire de travail :

– Le créneau horaire de travail des entreprises sera de 6h à 18h ;

– Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi.

Article 2 : Avant d'entreprendre les travaux, le permissionnaire
devra se mettre en rapport avec le chef de la  subdivision
provinciale de Koné de la direction de l'aménagement Nord et du
foncier en vue d'une réception de piquetage préalable aux
travaux, ainsi que de la signalisation de chantier à mettre en place.

Après fourniture par le pétitionnaire des plans de récolement
des ouvrages, un procès verbal de réception sera établi par le
subdivisionnaire en fin de travaux sur demande de l'intéressé et
tiendra lieu d'autorisation de mise en service.   

Article 3 : Le chantier devra être signalé pendant toute la durée
des travaux conformément à la huitième partie du Livre 1 « Signalisation

temporaire ». En cas d'accident, seule la responsabilité du
demandeur sera engagée.

La province Nord ne sera pas responsable des dommages qui
pourraient être causés à l'ouvrage pour quelque cause que ce soit,
ni des dégâts qui pourraient être occasionnés aux tiers.

Article 4 : L'autorisation faisant l'objet du présent arrêté est
accordée à titre purement précaire et révocable, sous réserve des
droits des tiers.

Cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en est pas
fait usage dans le délai d'un an à partir de la date du présent arrêté.

Article 5 : La secrétaire générale et le directeur de
l’aménagement et du foncier de la province Nord sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, transmis au
commissaire délégué de la République, et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.   

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

Le secrétaire adjoint,
LAURENT LE BRUN

_______

Arrêté n° 2013/398 du 4 octobre 2013 arrêté autorisant Michel
Martin à réaliser un lotissement dénommé « lotissement
Martin »

Le président de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu la délibération du Congrès n° 24 du 8 novembre 1989
relative aux plans d’Urbanisme et d’aménagement en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération n° 53-2005/APN modifiée du 15 avril 2005
réglementant les différentes procédures de division et de réunion
foncière ;

Considérant le dossier déposé par le cabinet de géomètre
Philippe Ane, agissant pour le compte de M. Michel Martin, à la
direction de l’aménagement et du foncier le 6 juin 2013, complété
les 19 juin 2013, 8 août 2013 et 26 septembre 2013 ;

Sur proposition du directeur de l’aménagement et du foncier,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Michel Martin est autorisé à réaliser un
lotissement dénommé « lotissement Martin » sur le lot 103
partie, section Diahot Ruraux, commune de Ouégoa, lui
appartenant.

Le présent lotissement comprendra un seul lot numéroté 1, avec
trois constructions existantes à usage d’habitation et qui sera
strictement dédié à de l’habitation.

Article 2 : Le dossier de lotissement comprend notamment les
pièces écrites et graphiques désignées à l’article 25 de la
délibération n° 53-2005/APN modifiée du 15 avril 2005
réglementant les différentes procédures de division et de réunion
foncière.
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Article 3 : Le Lotissement est déjà viabilisé par les réseaux et
accès existants. 

Il est accessible depuis les accès en place sur la RM9.

Le lotissement est relié à la canalisation publique d’eau potable
existante, au réseau électrique existant et au réseau téléphonique
existant.

Les dispositifs d’assainissement existants pour les trois
constructions déjà en place devront respecter les dispositions de
l’article 423-5 du code de l’environnement de la province Nord
et, notamment les normes énoncées en cas de rejet dans le milieu
hydraulique superficiel.

Article 4 : Tout projet de construction devra être soumis à la
procédure du permis de construire.

Article 5 : Le dossier définitif devra être déposé en cinq (5)
exemplaires par un géomètre expert au service aménagement et
urbanisme, à la direction de l’aménagement et du foncier.

Il devra être composé de la description des limites de chacun
des lots, d’un plan d’abornement accompagné de son fichier
numérique au format Neige, ainsi que d’un plan de récolement
des travaux accompagné de son fichier numérique au format
Neige.

Le certificat de dépôt délivré par le service topographique de la
direction de l’aménagement et du foncier ainsi que la réception
des travaux conditionnent la délivrance des certificats de
conformité nécessaires à la vente des lots.

Un certificat de dépôt devra aussi être établi pour le lot n° 228,
section Diahot Ruraux, commune de Ouégoa.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au lotisseur, transmis
au commissaire délégué de la République pour la province Nord,
et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

La secrétaire générale,
MARIE-JOSÉE CONSIGNY-GALLEGOS

_______

Arrêté n° 2013/399 du 7 octobre 2013 modifiant les
prescriptions applicables à l'exploitation d'une carrière de
basaltes altérés située sur la propriété Blancher, lot 211 B
pie, sur la commune de Pwëbuu (Pouembout), par M. Franck
Blancher

Le président de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu le code de l'environnement de la province Nord, et
notamment son livre III titre V relatif aux carrières ;

Vu l’arrêté 2010-204/PN du 15 septembre 2010 autorisant
l’exploitation d’une carrière de basalte par M. Franck Blancher,

Vu la demande d’extension déposée le 11 décembre 2012 et
complétée le 15 avril 2013 par laquelle M. Franck Blancher
sollicite l'autorisation d'étendre sa carrière de basaltes altérés, sur
le lot 211 B pie, sur la commune de Pouembout ;

Vu les avis émis dans le cadre de l'enquête administrative ;
Considérant que la mise en œuvre des dispositions prévues

dans le dossier de demande d'autorisation de la carrière nécessite
d'être complétée par l'édiction de prescriptions additionnelles
fixant notamment l'échéancier et les modalités générales de
l'exploitation ; 

Le pétitionnaire entendu ;
Sur proposition du directeur de l’industrie, des mines et de

l’énergie de Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêté n° 2010-204/PN du
15 septembre 2010 sont modifiés comme suit :

Article 2 : Limites de l'exploitation

L'autorisation d'exploiter porte sur une superficie d’environ
44 500 m2. Le périmètre d’exploitation est strictement conforme
aux limites indiquées dans le dossier de demande.

Les extractions seront limitées à la cote planchée de 26 m
NGNC.

Article 3 : Durée et volume

L'échéance de la présente autorisation est fixée au 30 avril
2018.

A défaut d’une demande de renouvellement déposée au plus
tard six mois avant l’échéance de la présente autorisation, la
remise en état de l’ensemble du site devra être réalisée avant cette
échéance.

Le volume maximum exploitable est de 100 000 m3/an pour un
total de 539 000 m3.

Article 2 : Les articles C1 et D3 des prescriptions techniques
annexées à l’arrêté n° 2010-204/PN du 15 septembre 2010 sont
modifiés comme suit :

Article C1 : extraction, exploitation

La hauteur des gradins sera limitée à 10 mètres au maximum,
avec une pente maximale de l'ordre de 71° (3V/1H). Une banquette
de recul de 6 mètres sera réalisée entre chacun de ces gradins.

L’extraction est réalisée conformément au phasage défini dans
le dossier de demande d'autorisation.

Article D3 : Gestion des eaux superficielles

Les eaux ruisselant sur la zone d'exploitation sont traitées,
avant leur rejet au milieu naturel, au travers de bassins de
décantation d'un volume total minimal de 1836 m3 pour le secteur
en dôme et 540 m3 pour l'hectare situé au Nord de l'exploitation.

Le volume de stockage devra être curé dès qu’il aura été rempli
au tiers de sa capacité.
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Article 3 : Suspension ou annulation

En cas de non respect des prescriptions susvisées, le président
de l'assemblée de la province Nord peut annuler ou suspendre
provisoirement ou définitivement la présente autorisation après
application de l’article 352-24 du code de l'environnement de la
province Nord.

Article 4 : Voies et délais de recours

Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de trois mois à compter de sa notification

Article 5 : Application

La Secrétaire générale de la province Nord et le directeur de
l’industrie, des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire, transmis au commissaire
délégué de la République pour la province Nord et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

La secrétaire générale,
MARIE-JOSÉE CONSIGNY-GALLEGOS

_______

Arrêté n° 2013/400 du 7 octobre 2013 fixant les conditions et
le montant de l’indemnisation du commissaire-enquêteur
en charge de l’enquête publique relative à la demande
d’autorisation d’exploiter une déchèterie avec quai de
transfert d’ordures ménagères, déposée par le Syndicat
intercommunal à vocation multiple Nord (SIVM Nord),
située sur le lot 22 détaché section Tambéri, sur la commune
de Pum (Poum)

Le président de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu le code de l’environnement de la province Nord et
notamment son livre IV relatif aux ICPE ;

Vu la délibération n° 2009-246/APN du 28 août 2009 relative à
l’indemnisation des commissaires-enquêteurs ;

Vu l’arrêté n° 203-2013/PN du 21 juin 2013 portant ouverture
d’une enquête publique concernant la demande d’autorisation
d’exploiter une déchèterie avec quai de transfert d’ordures
ménagères, déposée par le Syndicat intercommunal à vocation
multiple Nord (SIVM Nord), située sur le lot 22 détaché section
Tambéri, sur la commune de Pum (Poum).

A r r ê t e :

Article 1er : Mme Catherine Champoussin, nommée
commissaire-enquêteur à l’effet de diligenter l’enquête publique
susvisée, bénéficie des dispositions définies ci-après.

Article 2 : L’indemnité forfaitaire retenue est le forfait n° 2 et
comprend l’indemnisation des frais d’études, de documentation,
de permanences, de secrétariat et de rédaction des procès verbaux
et du rapport d’enquête relatif à l’enquête susvisée.

Il est fait application du coefficient multiplicateur de deux (2)
prévu à l’article 2 de la délibération n° 2009-246/APN du 28 août
2009 susvisée.

L’indemnité totale versée au commissaire enquêteur s’élève
en conséquence cent un mille cinq cent soixante huit francs
(101 568 F CFP).

Cette somme sera versée en une seule fois sur le compte
bancaire du commissaire-enquêteur.

Article 3 : Les frais de déplacements réalisés dans le cadre de
la présente enquête publique donneront lieu à l’établissement
d’un état de frais de déplacements, validé par le bureau des
installations classées. La résidence administrative du
commissaire-enquêteur est fixée à Sarraméa.

Article 4 : La dépense afférente au versement des indemnités
prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, sera imputée au chapitre 939
du budget de la province Nord.

Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au commissaire
délégué de la République pour la province Nord, notifié à
l’intéressée et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

La secrétaire générale,
MARIE-JOSÉE CONSIGNY-GALLEGOS

_______

Décision n° 2013/580 du 1er octobre 2013 autorisant M.
Aymeric Frecon, médecin itinérant, de la direction des
affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société, à
utiliser son véhicule personnel en vue d’effectuer des
déplacements de service

Le président de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux
indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le
cadre de leur fonction ;

Vu l’arrêté n° 2012-1271/GNC du 5 juin 2012 pris en
application de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008
relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux
agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction ;

Vu la délibération n° 2012-451/APN du 20 décembre 2012
arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la
province Nord, pour l’exercice 2013,

D é c i d e :

Article 1er : : Au titre des déplacements de service pour
l’année 2013 et à compter du 4 septembre 2013, M. Aymeric
Frecon médecin itinérant est autorisé, pour les besoins du service,
à utiliser son véhicule personnel, aux conditions fixées par la
délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 susvisée et sous
réserve que son véhicule soit couvert par une police d’assurance
durant la période considérée.
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Article 2 : L’intéressé bénéficiera en contrepartie de l’indemnité
kilométrique prévue à l’article 1er de l’arrêté n° 2012-1271/GNC
du 5 juin 2012 pris en application de la délibération n° 66/CP du
17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais
allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction.

Article 3 : La dépense sera imputable au budget de la province-
Nord, exercice 2013, chapitre 934, sous-fonction 2, nature 625.

Article 4 : La présente décision sera enregistrée, transmise au
commissaire délégué de la République pour la province Nord et
notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,
CHRISTOPHE CHALIER

_______

Décision n° 2013/581 du 1er octobre 2013 autorisant M. Mathieu
Nalpas, médecin itinérant, de la direction des affaires
sanitaires et sociales et des problèmes de société, à utiliser
son véhicule personnel en vue d’effectuer des déplacements
de service

Le président de l’assemblée de la province Nord,

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

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

Vu la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux
indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le
cadre de leur fonction ;

Vu l’arrêté n° 2012-1271/GNC du 5 juin 2012 pris en
application de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008

relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux
agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction ;

Vu la délibération n° 2012-451/APN du 20 décembre 2012
arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la
province Nord, pour l’exercice 2013,

A r r ê t e :

Article 1er : Au titre des déplacements de service pour l’année
2013 et à compter du 13 septembre 2013, M. Mathieu Nalpas,
médecin itinérant est autorisé, pour les besoins du service, à
utiliser son véhicule personnel, aux conditions fixées par la
délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 susvisée et sous
réserve que son véhicule soit couvert par une police d’assurance
durant la période considérée.

Article 2 : L’intéressé bénéficiera en contrepartie de l’indemnité
kilométrique prévue à l’article 1er de l’arrêté n° 2012-1271/GNC
du 5 juin 2012 pris en application de la délibération n° 66/CP du
17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de
frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur
fonction.

Article 3 : La dépense sera imputable au budget de la province
Nord, exercice 2013, chapitre 934, sous-fonction 2, nature 625.

Article 4 : La présente décision sera enregistrée, transmise au
commissaire délégué de la République pour la province-Nord et
notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie. 

Pour le président de la province Nord
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,
CHRISTOPHE CHALIER

________
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PROVINCE SUD

DÉLIBÉRATIONS

Délibération n° 670-2013/BAPS/MDLF du 30 septembre 2013
fixant les prix en nature et en espèces du concours
d'initiatives économiques portées par des femmes « Femmes
d'initiatives » et autorisant la remise de cadeaux aux
participantes au concours

Le bureau de l’assemblée de la province Sud,

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

Vu la délibération n° 05-2002/APS du 13 mars 2002 relative à
la prise en charge des dépenses liées à la remise de prix, cadeaux
et présents d'usage par le budget provincial ;

Vu la délibération modifiée n° 45-2012/APS du 18 décembre
2012 relative au budget de la province Sud pour l’exercice 2013 ;

Vu le rapport n° 1458-2013/BAPS du 17 juillet 2013,
A adopté en sa séance publique du 30 septembre 2013, les

dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le concours « Femmes d'initiatives » est reconnu
comme évènement d'intérêt exceptionnel par la province Sud.

Les inscriptions au concours ont lieu entre le 16 septembre
2013 et le 30 novembre 2013. Entre le 1er décembre 2013 et le 20
février 2014, le jury procède à la présélection et aux entretiens
des candidates retenues. La proclamation des résultats est prévue
pour le 7 mars 2014.

Article 2 : Par dérogation aux montants maxima fixés à l'article
1er de la délibération du 13 mars 2002 susvisée, la province Sud
décide d'accorder neuf prix aux lauréates du concours d’initiatives
économiques portées par des femmes « Femmes d’initiative » : 

– un premier prix de six cent mille (600 000) francs pour la
première lauréate de chacune des trois catégories, dans la
limite d'un million huit cent mille (1 800 000) francs ; 

– un deuxième prix de trois cent mille (300 000) francs pour la
seconde lauréate de chacune des trois catégories, dans la
limite de neuf cent mille (900 000) francs ;

– un troisième prix de deux cent mille (200 000) francs pour la
troisième lauréate de chaque catégorie, dans la limite de six
cent mille (600 000) francs.

Le règlement du concours est annexé à la présente délibération
(voir observation règlement).

Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
Sud – exercice 2013 – chapitre : 935-58 – protection et action
sociale – autres, compte : 6232 – fêtes et cérémonies, opération :
06D00272 – opérations non-ventilées-condition féminine.

Article 4 : La présente délibération sera transmise à M. le
commissaire délégué de la République et publiée au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente
et par délégation :

Le premier vice-président,
ALAIN LAZARE

Pour le président
et par délégation :

Le deuxième vice-président,
PASCAL VITTORI

_____
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Règlement du concours province Sud 
« Femmes d’initiative 2014 » 

 

Le prix de l’Entreprenariat féminin en province Sud 
 

 
 
ARTICLE 1 : 

La province Sud, sise 9, rue des Artifices, BPL1, 98849, Nouméa cedex, organise du 16 septembre 2013 au
7 mars 2014, en partenariat avec l’association pour le droit à l’initiative économique, 2 rue Charles 
Vermeilh, quartier latin, BP 813, Nouméa cedex, et Initiative NC, 15 rue de Verdun, BP M3, 98849, Nouméa 
cedex, un concours ouvert exclusivement aux femmes qui ont créé une activité économique dans les secteurs 
primaire (agriculture), secondaire (productif) ou tertiaire (services), chaque secteur représentant une 
catégorie. 

Sont exclus de ce concours :  

 le personnel de la province Sud ainsi que les membres de leur famille (ascendants, descendants et 
collatéraux directs) et leur conjoint, 

 
 le personnel de l’ADIE ainsi que les membres de leur famille (ascendants, descendants et collatéraux 

directs) et leur conjoint, 
 

 le personnel d’Initiatives NC ainsi que les membres de leur famille (ascendants, descendants et 
collatéraux directs) et leur conjoint, 

 
 le personnel de l’étude de maître Burignat ainsi que les membres de leur famille (ascendants, 

descendants et collatéraux directs) et leurs conjoints.  
 
ARTICLE 2 : 

Le concours a pour objet de favoriser des initiatives économiques portées par des femmes.  

L’entreprise doit répondre aux critères cumulatifs suivants :  

• au 16 septembre 2013, justifier au minimum de 6 mois et au maximum de 3 ans d’existence, la date 
d’inscription au RIDET faisant foi, 

• avoir son siège social localisé en province Sud, 

• nécessiter ou avoir nécessité moins de 30 millions de francs CFP d’investissement. 
 
Pour participer au concours, il convient de remplir un dossier de participation.  

Ces dossiers sont à télécharger sur le site www.province-sud.nc ou à retirer à la Maison de la femme de la 
province Sud, rue Frédéric-Surleau.  

 
ARTICLE 3 : 

Le dossier de participation doit comporter : 

 une lettre présentant l’entreprise de la candidate, ses motivations lors de sa mise en œuvre et le bilan 
de son expérience, 
 

 une copie de la pièce d’identité de la candidate, 
 

 un bilan financier depuis la création de l’entreprise, 
 

 un RIB de la société. 
 

Tout dossier incomplet est considéré comme nul.  

Les documents fournis dans le dossier ne seront pas retournés.  
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Les dossiers de candidature sont envoyés par mail à maisondelafemme@province-sud.nc, envoyés par 
courrier recommandé ou déposés avant le 30 novembre 2013, à :

Maison de la femme 

14 rue Frédéric Surleau  

BP L1  

98849 Nouméa Cedex 

 
ARTICLE 4 : 

Le calendrier s’établit comme suit : 

 ouverture du concours le 16 septembre 2013 
 clôture des inscriptions le 30 novembre 2013 
 présélection des dossiers retenus (10 par catégorie) du 1er décembre 2013 au 30 janvier 2014 
 entretiens individuels entre le jury et les candidates présélectionnées du 1er au 20 février 2014 
 proclamation des résultats le 7 mars 2014 

 
Tout dossier reçu après le 30 novembre 2013 ne sera pas pris en compte.  
 
Le présent règlement de concours peut être téléchargé sur le site www.province-sud.nc ou est adressé à toute 
personne qui en fait la demande à : 

Maison de la femme 

14 rue Frédéric Surleau  

BP L1  

98849 Nouméa Cedex 

 
ARTICLE 5 :  

Le comité de sélection élit trois candidates dans chaque catégorie. 

Il est composé de 7 personnes : 

 de la présidente de l’assemblée de la province Sud ou de son représentant,  
 du secrétaire général de la province Sud ou de son représentant,  
 de la déléguée à la condition féminine de la province Sud,   
 du directeur de la DEFE province Sud ou de son représentant,  
 d’un représentant de l’ADIE,  
 d’un représentant de Initiative NC,  
 d’un représentant de la chambre consulaire concernée par la catégorie soit, de la Chambre 

d’agriculture pour la catégorie primaire, de la CMA pour la catégorie secondaire et de la CCI pour la 
catégorie tertiaire. 

Ses membres sont tenus à la confidentialité. 

Ce comité sélectionne 30 finalistes (10 par catégorie) qu’il reçoit individuellement avant d’élire trois 
candidates par catégorie.  

L’annonce des résultats a lieu le 7 mars 2014, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.  

Les lauréates sont informées avant la cérémonie par téléphone et par courrier.  

Le comité est souverain et ses décisions sont sans appel.  
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ARTICLE 6 :  

La province Sud récompense les 9 lauréates de la façon suivante :  

1er prix du comité dans chaque catégorie : 600 000 F 

2e prix du comité dans chaque catégorie : 300 000 F 

3e prix du comité dans chaque catégorie : 200 000 F 
 
ARTICLE 7 :  

Les prix en numéraires sont effectués par virement bancaire sur le compte de la société. 
 
ARTICLE 8 :  

La province Sud prend toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter le présent règlement, mais ne 
peut être tenue responsable si le présent concours doit être modifié, reporté, annulé même sans préavis, pour 
quelque raison que ce soit.  

La province Sud se réserve la faculté d’interrompre le concours, d’en décaler la période de déroulement à 
tout moment et sans préavis.  

En cas de fraude suspectée ou avérée, de violation directe ou indirecte du présent règlement de concours par 
une candidate, la province Sud peut exclure ladite candidate sans aucun préavis ni justificatif, sans qu’elle 
puisse revendiquer quoi que ce soit.  
 
ARTICLE 9 :  

Toute demande ou réclamation quant au déroulement du concours est adressée à la province Sud par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans un délai d’un mois à compter de la date limite de participation, 
à : 

Maison de la femme 

14 rue Frédéric Surleau  

BP L1  

98849 Nouméa Cedex 
 
ARTICLE 10 :  

Les lauréates autorisent la citation de leurs nom, prénom et code postal ainsi que la publication de leur 
photographie à des fins d’information ou de promotion pour toute exploitation liée au présent concours et/ou 
ses résultats dans les différents supports de publication de la province Sud.  

Les lauréates sont informées que l’alinéa ci-dessus a un caractère impératif. 

A défaut, les participations ne peuvent être prises en compte. Ces informations sont communiquées aux 
partenaires de la province Sud.  

En application de la loi du 6 janvier 1978, les candidates ont le droit de s’opposer à ce que les données les 
concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces données peuvent également donner 
lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de la province Sud.  
 
ARTICLE 11 :  

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement. Les candidates au concours 
s’engagent à renoncer à toute action ou à toute contestation de tout ou partie du présent règlement.  
 
ARTICLE 12 :  

Tout différend né à l’occasion de ce concours sera soumis à la juridiction compétente de Nouvelle-
Calédonie.  

________
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Délibération n° 706-2013/BAPS/DFA du 7 octobre 2013 relative
à la vente sous condition résolutoire de mise en valeur d'une
parcelle provinciale au profit de la société Arc en Ciel
Services

Le bureau de l’assemblée de la province Sud,

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

Nouvelle-Calédonie,
Vu la délibération n° 86-90/APS du 11 juillet 1990 relative à

l’administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la
province Sud ;

Vu la délibération modifiée n° 45-2012/APS du 18 décembre
2012 relative au budget de la province Sud pour l’exercice 2013 ;

Vu l’arrêté n° 90-56/CC du 11 juin 1990 portant dévolution à la
province Sud de biens immobiliers, droits et obligations du
Territoire sis sur la presqu’île de Ducos ;

Vu l’avis émis par les membres de la commission des lots
industriels en sa séance du 11 décembre 2012 ;

Vu l’évaluation du service du domaine et du patrimoine du 9
septembre 2013 ;

Vu le rapport n° 1788-2013/BAPS du 9 septembre 2013,
A adopté en sa séance publique du 7 octobre 2013, les

dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Est autorisée la vente sous condition résolutoire de
mise en valeur, au profit de la société « Arc en Ciel Services », des
lots n° 3, 4, 5 et 6, sis section Industriel de Ducos, commune de
Nouméa, d’une superficie totale d’environ 1 hectare 30 ares 41
centiares, moyennant le prix d’un million sept cent mille (1
700 000) francs l’are.

Article 2 : La présidente de l’assemblée de la province Sud est
habilitée à signer tous actes afférents à cette opération.

Article 3 : La présente délibération sera transmise à M. le
commissaire délégué de la République et publiée au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente
et par délégation :

Le premier vice-président,
ALAIN LAZARE

________
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ARRÊTÉS ET DÉCISONS

Arrêté n° 2111-2013/ARR/DRH/VJ du 13 septembre 2013
relatif à la situation administrative de M. François Waia à
la direction de l'action sanitaire et sociale de la province
Sud

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

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

Vu la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, portant
dispositions particulières à certains emplois administratifs de
direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 76-2008/APS du 6 novembre
2008, prévoyant les modalités d’application du régime
indemnitaire au profit des personnels d’encadrement et assimilés
de la province Sud ;

Vu la délibération modifiée n° 85-2008/APS du 22 décembre
2008, fixant le régime indemnitaire applicable au sein des
directions et services de la province Sud ;

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

Vu la délibération n° 26-2012/APS du 31 juillet 2012, relative
à l’organisation des services de la direction de l’action sanitaire et
sociale ;

Vu l’arrêté modifié n° 6046-14035/DRH du 15 janvier 2009,
fixant la liste des directions et services de la province Sud
bénéficiaires de régimes indemnitaires ;

Vu l’arrêté n° 205-2012/ARR/DRH/ME du 26 janvier 2012,
portant avancement du directeur adjoint de l’action sanitaire et
sociale de la province Sud ;

Vu l’arrêté n° 234-2012/ARR/DPASS du 31 octobre 2012,
relatif à l’organisation des services de la direction de l’action
sanitaire et sociale ;

Vu la lettre n° 2013-24993/DRH du 31 juillet 2013, adressée à
monsieur le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
;

Vu la note n° 2013-27157/SG du 6 août 2013,

A r r ê t e :

Article 1er : A compter du 1er août 2013, M. François Waia –
cadre supérieur de santé relevant du statut particulier des
personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie (IB : 695),
précédemment détaché sur un emploi de directeur adjoint des
services de la province Sud (IB : 840) – est détaché sur un emploi
de directeur des services de la province Sud et affecté et nommé
aux fonctions de directeur de l’action sanitaire et sociale de la
province Sud.

A compter du 1er août 2013 et conformément à la délibération
n° 234 du 13 décembre 2006, l’intéressé est classé dans la grille
D au 14e échelon (IB : 865) des emplois de direction en
conservant une ancienneté civile de 1 an et 2 mois et 7 jours, au
titre de son emploi précédent.

A compter du 24 novembre 2013, M. François Waia bénéficie
d’un avancement au 15e échelon (IB 910) de la grille D,
ancienneté civile épuisée.

Article 2 : M. François Waia bénéficie de la rémunération
correspondant à l’échelon auquel il est classé.

Article 3 : Les cotisations pour pension de retraite seront
versées sur la base de l’indice de grade détenu dans le corps
d’origine de l’intéressé.

Article 4 : A compter du 1er août 2013, M. François Waia
continue de percevoir :

– l’indemnité de sujétion mensuelle égale à 1/12e de la valeur de
88 points d'indice nouveau majoré de la grille locale des
traitements convertie en monnaie locale et affectée du coefficient
de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

– l’indemnité de sujétion mensuelle, dite catégorielle égale à
1/12e de la valeur de 38 points d'indice nouveau majoré de la
grille locale des traitements convertie en monnaie locale et
affectée du coefficient de majoration applicable aux
fonctionnaires territoriaux.

Article 5 : Ce détachement est accordé pour une durée de cinq
ans.

Article 6 : A compter du 1er août 2013, les arrêtés suivants sont
abrogés : 

– n° 4571-2007/PS du 21 mai 2007, relatif à la situation
administrative d’un cadre supérieur de santé à la direction de
l’action sanitaire et sociale de la province Sud ;

– n° 1250-2007/PS du 7 septembre 2007, modifiant l’arrêté
n° 4571-2007/PS du 21 mai 2007 relatif à la situation
administrative d’un cadre supérieur de santé à la direction de
l’action sanitaire et sociale de la province Sud ;

– n° 6046-92/DRH du 10 avril 2009, allouant une indemnité à
certains fonctionnaires et agents de la direction de l’action
sanitaire et sociale de la province Sud, uniquement en ce qui
concerne M. François Waia ;

– n° 1624-2011/ARR/DRH du 20 juillet 2011, portant
régularisation d’affectation d’agents fonctionnaires et non
fonctionnaires à la direction de l’action sanitaire et sociale de la
province Sud, uniquement en ce qui concerne M. François Waia ;

– n° 1393-2013/ARR/DRH/VJ du 31 mai 2013, portant
nomination par intérim de M. François Waia en qualité de
directeur de l’action sanitaire et sociale de la province Sud et
lui allouant des indemnités.

Article 7 : La dépense est imputable au chapitre 934, article 40,
compte 6411.

Article 8 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmis
à M. le commissaire délégué de la République et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente
et par délégation :

Le premier vice-président,
ALAIN LAZARE

_______
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Arrêté n° 941-2013/ARR/DFA du 1er octobre 2013 portant
nomination des régisseurs de la régie des recettes à la
direction du foncier et de l’aménagement de la province
Sud

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

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

Vu la délibération modifiée n° 03-90/APS du 24 janvier 1990
relative aux régies de recettes et aux régies d’avances des services
publics de la province Sud ;

Vu la délibération modifiée n° 86-90/APS du 11 juillet 1990
relative à l’administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux
de la province Sud ;

Vu la délibération modifiée n° 16-98/APS du 23 avril 1998
fixant le prix de vente des données délivrées par le service
topographique et foncier ;

Vu la délibération n° 42-2002/APS du 19 décembre 2002
modifiant la délibération n° 16-98/APS du 23 avril 1998 ;

Vu la délibération n° 06-2003/APS du 2 avril 2003 fixant les
redevances d’occupation du domaine public et privé de la
province Sud ; 

Vu la délibération 48-2010/APS du 14 octobre 2010 fixant les
tarifs d’intervention du service topographique et foncier de la
direction du patrimoine et des moyens ;

Vu l’arrêté n° 940-2013/ARR/DFA portant création de la régie
des recettes à la direction du foncier et de l’aménagement de la
province Sud ;

Vu l’avis conforme écrit du comptable public assignataire du
18 avril 2013 ;

Vu le rapport n° 1586-2013/ARR/DFA/SR du 6 août 2013,

A r r ê t e :

Article 1er : M. David Gervolino est nommé régisseur
titulaire de la régie de la caisse des recettes de la direction du
foncier et de l’aménagement avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création
de celle-ci.

Artcile 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel, monsieur Gervolino est remplacé par
Mmes Stéphanie Honoré et Delphine Pellerin-Cordellier,
nommées respectivement, premier et second mandataires
suppléants.

Article 3 : M. Gervolino est astreint à constituer un
cautionnement d’un montant de cent quarante-cinq mille cinq
cent trente-six (145 536) francs.

Article 4 : M. Gervolino perçoit une indemnité de
responsabilité d’un montant de sept mille neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf (7 999) francs.

Article 5 : Mmes Honoré et Pellerin-Cordellier mandataires
suppléants, perçoivent une indemnité de responsabilité d’un
montant de sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (7 999)
francs pour la période durant laquelle elles assureront
effectivement le fonctionnement de la régie.

Article 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants
sont, conformément à la réglementation en vigueur,
personnellement et pécuniairement responsables de la

conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables
qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de
liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.

Article 7 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants
ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que
ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine
d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l’article 432-10 du nouveau code pénal.

Article 8 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants
sont tenus de présenter sans délai leurs registres comptables, leurs
fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de
contrôle qualifiés.

Article 9 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants
sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les
dispositions de la présente décision et du décret n° 829 du 27 juin
2012 relatif aux régies du secteur public local.

Article 10 : L’arrêté n° 10211-2009/ARR/DPM/MOY du 6 mai
2009 est abrogé.

Article 11 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie et notifié aux intéressés.

la présidente,
CYNTHIA LIGEARD

_______

Arrêté n° 2273-2013/ARR/DPASS du 1er octobre 2013 relatif
à l'autorisation de fonctionnement du service d'aide et
d'accompagnement à domicile « La Fleur de l'âge » 

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 organique
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° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à
l’organisation de l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la délégation n° 49/CP du 20 avril 2011 relative à la
délégation de compétence aux autorités de la province Sud en
application de l’article 23 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre
2010 relative à l’organisation de l’action sociale et médico-
sociale ;

Vu la demande d’autorisation en date du 29 août 2011 ;
Vu l’avis favorable émis par le comité de l’organisation

sanitaire et sociale lors de la séance du 30 novembre 2012 ;
Vu la visite de conformité du 23 avril 2013 ;
Vu le rapport n° 1734-2013/ARR/DPASS/DIS du 30 août 2013,

A r r ê t e :

Article 1er : Le service d’aide et d’accompagnement à
domicile dénommé « La Fleur de l’âge » géré par Mme Lucie
Debrincat, sis au 106 lotissement Mayet, sur la commune de
Dumbéa, permettant le maintien à domicile des personnes âgées,
handicapées ou dépendantes, est autorisé sur la zone
d’intervention Nouméa et son agglomération. 
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Article 2 : L’autorisation est délivrée pour une durée de deux
ans.

Article 3 : Tout changement dans l’activité, l’installation,
l’organisation, le fonctionnement du service, par rapport aux
caractéristiques prises en considération, devra être porté à la
connaissance de Mme la présidente de la province Sud.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée.

la présidente,
CYNTHIA LIGEARD

_______

Arrêté n° 2274-2013/ARR/DPASS du 1er octobre 2013 relatif
à l'autorisation de fonctionnement du service d'aide et
d'accompagnement à domicile « Serena Assistance »

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 organique
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° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à
l’organisation de l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la délégation n° 49/CP du 20 avril 2011 relative à la
délégation de compétence aux autorités de la province Sud en
application de l’article 23 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre
2010 relative à l’organisation de l’action sociale et médico-
sociale ;

Vu la demande d’autorisation en date du 29 août 2011 ;
Vu l’avis favorable émis par le comité de l’organisation

sanitaire et sociale lors de la séance du 29 juin 2012 ;
Vu la visite de conformité du 2 mai 2013 ;
Vu le rapport n° 1735-2013/ARR/DPASS/DIS du 30 août 2013,

A r r ê t e :

Article 1er : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile
dénommé « Serena Assistance » géré par la SARL « Serena
Assistance », sis au 229 lotissement Baie de Naïa, sur la
commune de Païta, permettant le maintien à domicile des
personnes âgées, handicapées ou dépendantes est autorisé sur la
zone d’intervention Nouméa et son agglomération.

Article 2 : L’autorisation est délivrée pour une durée d’un an.

Article 3 : Tout changement dans l’activité, l’installation,
l’organisation, le fonctionnement du service, par rapport aux
caractéristiques prises en considération, devra  être porté à la
connaissance de Mme la présidente de la province Sud.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée.

la présidente,
CYNTHIA LIGEARD

_______

Arrêté n° 2079-2013/ARR/DFA du 9 octobre 2013 autorisant
l'occupation temporaire d'une parcelle dépendant du
domaine public maritime, sise îlot Puen, commune de
Boulouparis, au profit de la société civile agricole Domaine
de Puen pour l'exploitation de diverses activités
agropastorales

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

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

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

Vu la loi du pays modifiée n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur
le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces ;

Vu la délibération modifiée n° 06-2003/APS du 2 avril 2003
fixant les redevances d’occupation du domaine public et privé de
la province Sud ;

Vu la demande formulée par la société civile agricole «
Domaine de Puen », par abréviation « SCA Domaine de Puen »
en date du 10 août 2011, complétée le 16 novembre 2011 ;

Vu les avis rendus lors de l’enquête administrative par les
directions provinciales de l’environnement, de l’économie, de la
formation et de l’emploi, du développement rural, par la
commune de Boulouparis, par le service des affaires maritimes de
Nouvelle-Calédonie, par le service du domaine de la Nouvelle-
Calédonie et par M. le haut-commissaire ;

Vu le rapport du commissaire-enquêteur en date du 6 juillet
2012 concluant l’enquête publique ouverte du 4 au 25 juin 2012
inclus ;

Vu le rapport n° 1912-2013/ARR/DFA/SDP du 26 septembre
2013,

A r r ê t e :

Article 1er : Objet de l'autorisation

La société dénommée « SCA Domaine de Puen », société civile
agricole au capital de 100 000 francs, ayant son siège social à Ilot
Puen – Baie de Saint Vincent – 98812 Boulouparis, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le
numéro D 1 110 584 et dont les statuts établis sous seing privé le
14 février 2012 ont été enregistrés à Nouméa le 6 mars 2012,
folio 37, numéro 435, bordereau 64/34, représentée par
mademoiselle Savina Creugnet, agissant en qualité de co-gérante,
ci-dessous dénommée « le bénéficiaire », est autorisée à occuper
une parcelle d’une superficie de quarante hectares (40ha) environ
dépendant du domaine public maritime provincial, commune de
Boulouparis, telle que définie à l'article 2 des présentes.

Article 2 : Désignation de la parcelle mise à disposition

Le bénéficiaire est autorisé à occuper, à titre précaire et
révocable, une parcelle du domaine public maritime de la
province Sud, d’une superficie totale de quarante hectares (40 ha)
environ, sise Ilot Puen, section Iles et Ilots, commune de
Boulouparis, telle que délimitée par un liseré rouge sur le plan qui
demeure ci-annexé.

La bande de terrain, d’une largeur de 10 mètres environ située
entre la laisse des plus hautes mers et la limite de la parcelle
délimitée, est exclue de la présente location et ne doit pas être
entravée afin de permettre le libre accès du public. Cette bande
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est réduite à une largeur de trois 3 mètres entre les points 10 et 11
du plan annexé.

Article 3 : Durée de l'autorisation

3.1 : La présente autorisation est accordée pour une durée de
trente cinq (35) ans, à compter du 1er septembre 2013.

Elle prend donc fin de plein droit le 31 août 2048. Elle ne
pourra se proroger par tacite reconduction.

3.2 : Sous réserve expresse que le bénéficiaire ait rempli
intégralement les conditions résultant de la présente
autorisation d’occupation temporaire, ladite autorisation
pourra être renouvelée pour une durée égale, à charge
cependant pour le bénéficiaire d’en formuler la demande
auprès de la province Sud (direction du foncier et de
l'aménagement – service du domaine et du patrimoine)
au moins six mois à l’avance par lettre recommandée
avec avis de réception.

3.3 : Le renouvellement mentionné à l’alinéa qui précède ne
peut avoir lieu que sous la réserve expresse que le
bénéficiaire se soit conformé en tout point aux
règlements en vigueur qui lui sont applicables pour les
activités exercées sur la parcelle objet des présentes.

Article 4 : Destination des lieux – conditions résolutoires

4.1 : La présente autorisation sera retirée de plein droit, sans
indemnité, si le bénéficiaire ne réalise pas, au plus tard
le 31 décembre 2015, les activités agropastorales
suivantes : 

4.1.1 : L’élevage de bovins, de chevaux, l’aviculture (chair
et ponte) certifié « Bio Caledonia » et l’apiculture.

4.1.2 : L’organisation de randonnée équestre.

4.1.3 : Le développement de plusieurs types de cultures
en fonction de la nature du sol. Les sols les plus
fertiles sont consacrés au maraîchage et à
l’agroforesterie où les semis et plantations sont
réalisés en alternance avec un système de rotation
et une culture d’engrais vert. Les sols ayant servis
autrefois à l’extraction de sable sont consacrés à
la mise en place d’un pâturage amélioré sous
cocoteraie et la façade sud de l’îlot fera l’objet
d’un reboisement actif et passif avec la mise en
place de pâturages. La création d’un cordon de
végétation et la végétalisation de la plaine
côtière.

4.2 : Il est également expressément stipulé, à titre de
condition résolutoire, le bénéficiaire ne peut en aucun
cas édifier sur le domaine public maritime les
constructions nécessaires à l’exploitation desdites
activités, à l’exception de la rénovation des bâtiments
existants sur la parcelle de zone maritime objet des
présentes.

Le bénéficiaire doit obtenir, à titre de condition résolutoire, au
plus tard le 31 juillet 2015, un permis de construire aux fins de
rénovation des bâtiments existants sur la parcelle de zone
maritime objet des présentes. 

A l’achèvement des travaux de rénovation, le bénéficiaire
fournit un plan de récolement desdits travaux, géoréférencé dans
le système géodésique RGNC/LAMBERT NC, sur un support
numérique de format dxf conforme à la nomenclature NEIGe.

4.3 : Le bénéficiaire doit obtenir, à titre de condition
résolutoire, au plus tard le 31 décembre 2014, un bail de
même durée consenti par le service du domaine de la
direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,
portant sur le domaine privé de la Nouvelle-Calédonie et
constituant partie de l’assiette foncière des activités
agropastorales ci-dessus décrites.

4.4 : En cas de changement de destination de la parcelle mise
à disposition ou des constructions et aménagements y
édifiés, comme en cas de cessation totale ou partielle
d'activité pendant une période supérieure à un an, hors
cas de force majeure, la présente autorisation sera retirée
de plein droit, si bon semble à la province Sud, sans
formalité judiciaire, deux mois après une simple mise en
demeure de faire ou de ne pas faire, effectuée par lettre
recommandée après avis de réception et contenant
déclaration de l'intention de la province Sud d'user du
bénéfice de la présente clause.

Article 5 : Conditions générales de la délivrance de
l'autorisation 

5.1 : Le bénéficiaire prend les lieux dans l'état où ils se
trouvent, tels qu'ils se poursuivent et se comportent sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de
la redevance ci-dessous stipulée, pour quelque cause que
ce soit et notamment en raison d'une erreur dans la
contenance sus indiquée, la différence entre cette
dernière et la contenance réelle, excéderait-t-elle un
vingtième en plus ou en moins, devant faire le profit ou
la perte du bénéficiaire.

5.2 : Il fait son affaire personnelle des problèmes d'accès à la
parcelle en cause qui peuvent survenir et s'interdit
formellement tout recours contre la province Sud.

5.3 : Il souffre les servitudes passives, apparentes ou
occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les
biens mis à sa disposition sauf à s'en défendre comme à
profiter de celles actives de même nature s'il en existe, le
tout à ses risques et périls.

Aucun recours en indemnités ne peut être exercé par le
bénéficiaire vis-à-vis de la province Sud en cas de modification
de la présente autorisation.

5.4 : Toute modification apportée par le bénéficiaire de nature
à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant
sa réalisation, à la connaissance de la province Sud avec
tous les éléments d'appréciation, et recueillir
l'autorisation expresse de la province Sud.

5.5 : Le bénéficiaire s'oppose à tous empiètements et
usurpations et avertit la province Sud de ceux qui
peuvent être commis, sous peine d'en demeurer
responsable.
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Il doit laisser libre accès aux agents de la province Sud pour
exercer tous contrôles sur la parcelle concédée.

5.6 : Tous les aménagements et les opérations de rénovation
ci-dessus désignés doivent être édifiés en conformité
avec la réglementation en vigueur en matière
d'urbanisme, de permis de construire, d'hygiène et de
sécurité, doivent faire l'objet de demandes
d'autorisations administratives idoines, et recueillir
l'accord préalable du propriétaire.

Le bénéficiaire s'engage à adresser à la province Sud le
certificat de conformité des constructions rénovées sur la parcelle
de zone maritime objet des présentes.

Il doit tenir la parcelle mise à sa disposition et ses abords dans
un état de propreté permanent et entretenir, après leur
rénovation, les bâtiments ci-dessus indiqués, et effectuer des
réparations de toutes natures sans pouvoir en exiger de la
province Sud.

5.7 : Toute dégradation du site et de ses abords terrestres et
marins est interdite et le bénéficiaire peut être tenu pour
responsable des dégâts causés.

Aucun bois ne peut être abattu, aucune extraction de matériau
ne peut être effectuée sans autorisation préalable de la province
Sud.

Le bénéficiaire doit veiller au respect de la flore existante.

Article 6 : Charges

6.1 : Sont à la charge du bénéficiaire, sauf recours contre qui
de droit, toutes les indemnités qui peuvent être dues à
des tiers en raison de la présence et de la rénovation des
ouvrages autorisés, de modification et d'entretien ou de
l'utilisation du domaine public maritime provincial,
notamment en cas de pollution des eaux de la mer.

6.2 : Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux
d’aménagement et de rénovation, le bénéficiaire est tenu
d'enlever les dépôts de toute nature et les ouvrages
provisoires et de réparer immédiatement, en se
conformant aux instructions qui lui sont données par les
représentants de la province Sud, les dommages qui
auraient pu être causés au domaine public et à ses
dépendances. En cas d'inexécution, il peut y être pourvu
d'office et à ses frais. 

6.3 : Le bénéficiaire doit acquitter, à compter de la date de
notification du présent arrêté, toutes contributions,
impôts et taxes de toutes natures auxquels les lieux sont
assujettis.

Article 7 : Assurances – accidents

7.1 : Avant le début des travaux concernant les
aménagements et la rénovation prévus à l'article 4, le
bénéficiaire souscrit une assurance ayant pour objet de
garantir de tous les dommages causés aux tiers ainsi qu'à
l'environnement terrestre et marin du fait de l'occupation
du domaine public maritime. 

7.2 : L'attestation d'assurance est transmise à la province Sud
avant le démarrage desdits travaux prévus, puis à chaque
échéance de la police d'assurance.

7.3 : En aucun cas, la responsabilité de la province Sud ne
peut être recherchée par le bénéficiaire pour quelle que
cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses
installations ou de gêne apportée à leur exploitation par
des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de
mer.

7.4 : La province Sud dégage toute responsabilité quant à la
tenue des ouvrages pour événements météorologiques
courants ou exceptionnels.

7.5 : Le bénéficiaire répond du risque d'incendie pour tous les
ouvrages, installations et matériels lui appartenant ou
appartenant à ses mandataires.

7.6 : Le bénéficiaire garantit le propriétaire contre le recours
des tiers. Il est responsable des dommages causés de son
fait ou de celui de ses mandataires aux ouvrages du
domaine public maritime.

Article 8 : Conditions particulières 

Le bénéficiaire tient compte des prescriptions formulées dans
la notice d'impact sur l'environnement réalisée par ses soins, en
octobre 2011, et ayant fait l’objet de compléments, en février
2012, ainsi que des recommandations faites lors des enquêtes
administrative et publique, à savoir :

8.1 : Les transports domestiques par voie maritime
(personnel, matériel, divers) ne nécessitent pas
d’agrément toutefois le navire se doit d’être en
conformité avec la règlementation professionnelle. 

8.2 : Le bénéficiaire se rapproche des services de la
direction provinciale du développement rural afin de se
faire aider dans le choix des techniques de plantation et
des types d’espèces adaptées à ce milieu particulier.
L’introduction et les travaux de plantation d’essences
ne figurant pas sur la flore de la parcelle en cause
doivent être soumis à autorisation préalable de la
province Sud.

8.3 : Le traitement des déchets et notamment ceux issus de
l’activité d’abattoir est réalisé dans des conditions
respectueuses de l’environnement. Le mode de
traitement retenu pour la gestion des déchets sera
soumise à la validation préalable de la direction
provinciale de l’environnement.

8.4 : Le bénéficiaire met en place des barrières permettant des
rotations réfléchies et contrôlées sur les pâturages
naturels et améliorés, afin que la présence des herbivores
n’entraine pas un surpâturage.

8.5 : Il est ici rappelé que la chasse est strictement interdite
sur l’intégralité du domaine public maritime de l’Ilot
Puen, sans l’autorisation expresse de la province Sud. Il
incombe au bénéficiaire de procéder à la signalisation de
cette interdiction.
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8.6 : Afin de lutter contre la prolifération des tiques et de
garantir une bonne gestion des activités agropastorales,
les chiens sont interdits sur l’intégralité du domaine
public maritime de l’Ilot Puen. Il incombe au
bénéficiaire de procéder à la signalisation de cette
interdiction.

8.7 : Les mesures compensatoires :

8.7.1 : Le bénéficiaire lutte contre les espèces animales
envahissantes que sont les cervidés en clôturant les
sites à améliorer et en mettant en place un plan de
gestion desdites espèces. Les éventuelles
campagnes de chasse font l’objet d’une autorisation
expresse de la province Sud.

8.7.2 : Le bénéficiaire éradique les espèces végétales
envahissantes, notamment les cactus opuntia,
conformément aux recommandations de la direction
provinciale de l’environnement et aux conseils du
conservatoire des espèces naturels.

Article 9 : La présente autorisation n’est pas constitutive de
droits réels sur le domaine public maritime. 

Article 10 : Redevance

10.1 : La présente autorisation est délivrée moyennant une
redevance annuelle de vingt sept mille deux cent
(27.200) francs, et se décomposant comme suit :

– Occupation d’une parcelle du domaine public maritime
Code 113 : 40 X 80 francs/hectare (minimum 2 000 f) 3 200 francs CPF

– Constructions sur une parcelle du domaine public maritime
Code 221 : 2 construction inférieur
à 100 m2 X 120 francs/m2 (minimum 12 000francs).... 24 000 francs CPF

10.2 : Le montant de la redevance, tel que fixé aux alinéas
précédents, est révisable, à l’expiration de chaque
période, en fonction d’éventuelles modifications des
tarifs domaniaux. Le bénéficiaire est averti de cette
révision du montant par lettre recommandée avec avis de
réception.

10.3 : A défaut de paiement à son échéance de la redevance
annuelle, la présente autorisation pourra être retirée de
plein droit dans les conditions prévues à l'article 11. Ce
retrait ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la
procédure applicable en matière domaniale.

Article 11 : Retrait de l'autorisation 

11.1 : Toutes les conditions de la présente autorisation sont de
rigueur.

11.2 : L'inexécution d'un seul de ces articles entraîne son
retrait de plein droit, si bon semble à la province Sud,
sans formalité judiciaire, deux mois après une simple
mise en demeure de faire ou de ne pas faire, effectuée
par lettre recommandée après avis de réception et
contenant déclaration de l'intention de la province Sud
d'user du bénéfice de la présente clause. L'offre
d'exécution ou l'exécution tardive du contrat ne peut
faire obstacle au retrait.

11.3 : En cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de
déconfiture du bénéficiaire, la province Sud a la faculté
de prononcer le retrait sans qu'il soit nécessaire de
remplir aucune formalité devant les tribunaux. En cas de
retrait anticipé de la présente autorisation, pour un des
motifs ci-avant exposés à l’alinéa précédent, la parcelle
fait retour au domaine de la province Sud sans répétition
possible pour le bénéficiaire d'une indemnité
quelconque.

Article 12 : Sort des installations à la cessation de
l'autorisation 

12.1 : A la cessation de l'autorisation, pour quelque cause que
ce soit, la province Sud devient propriétaire de plein
droit, sans indemnité, des constructions rénovées et
installations réalisées par le bénéficiaire qui doit les lui
remettre en bon état de gros œuvre et d'entretien.

12.2 : La province Sud peut toutefois exiger la remise en état
des lieux mis à disposition. Elle en fait alors la demande
par lettre recommandée avec avis de réception et fixe le
délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.

12.3 : A défaut pour le bénéficiaire d'avoir satisfait à cette
obligation dans le délai prescrit, la province Sud peut
procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais
de celui-ci.

Article 13 : Frais

Tous les frais occasionnés par le présent arrêté sont à la charge
du bénéficiaire. Le présent arrêté sera enregistré et transcrit au
service de la publicité foncière de Nouméa aux frais du
bénéficiaire.

Article 14 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, notifié à l'intéressée, et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente
et par délégation :

Le premier vice-président,
ALAIN LAZARE

_______

Arrêté n° 2738-2013/ARR/DENV du 24 octobre 2013 portant
autorisation de réaliser des défrichements sur le lot n° 34,
section 09 Deva, commune de Bourail

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

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

Vu le code de l’environnement ;
Vu le rapport n° 2136-2013/ARR/DENV/MEDT ;
Le pétitionnaire entendu,

A r r ê t e :

Article 1er : La direction de l’équipement de la province Sud
(DEPS) est autorisée, aux fins de réalisation d’une route neuve de
contournement du golf sur le domaine de Deva, à réaliser des
défrichements d’une surface de 41 100 m² affectant le lot n° 34,
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section 09 Deva de la commune de Bourail. Cette superficie
comprend les surfaces de décapage pour le stockage des
matériaux et celles de stationnement des engins lors des travaux.

Article 2 : Le projet décrit dans la demande susvisée est réalisé
conformément aux plans et données joint au dossier de demande
d’autorisation du 13 septembre 2013, et conformément aux
dispositions du présent arrêté. 

Toute modification notable à apporter au projet tel que présenté
dans le dossier d’étude d’impact environnemental en date de
janvier 2013 est le cas échéant, au moins deux mois au préalable,
portée à la connaissance du président de l’assemblée de province. 

Article 3 : Les opérations de défrichement sont réalisées
conformément aux conditions suivantes :

– la circulation des engins est interdite hors des voies réservées
à cet effet ;

– les zones à défricher font l’objet d’une délimitation et d’un
marquage préalable aux travaux ;

– les zones d’intérêt écologique recensées et les individus
d’arbre à conserver font l’objet d’un piquetage en présence
d’un botaniste expert, puis d’un marquage préalable aux
travaux ;

– la circulation des engins est interdite hors des voies réservées
à cet effet ;

– les travaux de terrassement sont interrompus lors d’épisodes
pluvieux intenses.

Article 4 : Les mesures de prévention et de limitation des
pollutions suivantes sont mises en œuvre :

– les engins de chantier sont préalablement révisés et en bon
état d’entretien ;

– toute opération d'entretien des engins de chantier et des
véhicules doit être réalisée en dehors de la zone sous
influence des travaux du projet, et sur une aire étanche
appropriée et aménagée en conséquence ;

– aucun engin de chantier ne stationne dans le lit mineur des
cours d’eau ;

– les opérateurs disposent de kits anti-pollution comprenant
des matériaux absorbants en cas de fuites ou déversements
accidentels d’huile minérale ou d’hydrocarbures, et sont
formés à l’utilisation de ces kits ;

– les aires de parking des engins et de stockage temporaires des
déchets et des matériaux sont établies sur une zone plane
sans couvert végétal matérialisée, à une distance minimale de
25 mètres des zones sensibles telles que les écosystèmes
d’intérêt patrimonial, les zones humides et les cours d’eau ;

– les déchets générés durant les phases de chantier de
l’ensemble du programme de travaux sont évacués et traités
de façon adaptée à leur nature ;

– il est interdit d’abandonner ou d’enfouir des déchets sur site ;

– un bassin de décantation des laitances de béton est mis en
place et les dépôts de laitance sont évacués et traités de façon
adaptée à leur nature ; le site du bassin de décantation est
remis en état à l’issue des travaux 

– tout feu est interdit dans le cadre de la réalisation des travaux
et de la gestion des déchets du chantier, et notamment des
végétaux.

Article 5 : Les mesures pour la protection des eaux suivantes
sont mises en œuvre :

– la libre circulation des eaux et de la faune piscicole dans les
cours d’eau No Bouaou (Creek Citron) et No Poderano n’est
pas obstruée ; 

– les écoulements naturels et les débits des cours d’eau No
Bouaou (Creek Citron) et No Poderano sont conservés ;

– une barrière de protection anti-limon est déployée sur toute
la largeur de chacun des cours d’eau en aval des ouvrages de
franchissement en préalable des travaux de terrassement en
rivière, enfermant ainsi la zone de travaux de la rivière ;

– la barrière de protection précitée est inspectée et entretenue a
minima à fréquence hebdomadaire et après chaque épisode
pluvieux intense durant la totalité des travaux en rivière ;

– un plan de gestion des eaux de ruissellement est fourni à la
direction provinciale en charge de l’environnement. Il
comprend notamment des mesures relatives à la collecte et la
décantation des eaux pluviales, ainsi qu’au traitement des
eaux usées en phase chantier ;

– des ouvrages provisoires de gestion des eaux pluviales
(fossés, bassins de régulation, …) sont aménagés dès le début
des travaux. Ces ouvrages de détournement et de décantation
des eaux sont dimensionnés en prenant en compte les
contraintes du site et du chantier. Les bassins rudimentaires
sont curés régulièrement à l’aide d’engins de chantier afin
d’éviter tout débordement et rejets dans le milieu naturel, et
après chaque épisodes pluvieux ;

– des ouvrages type de gestion des eaux pluviales sont mis en
place en phase d’exploitation pour assurer un traitement de la
pollution d’origine routière, selon les préconisations du dossier
d’étude d’impact environnemental en date de janvier 2013 ;

– les ouvrages de traversée des cours d’eau sont entretenus
régulièrement en phase d’exploitation.

Article 6 : Les mesures de protection de la biodiversité et des
milieux suivantes sont mises en œuvre :

– les matériaux inertes du type « top-soil » ou terre végétale
sont réutilisés à l’intérieur de la zone du projet ;

– les travaux sont réalisés uniquement de jour ; 

– afin de réduire les impacts de la pollution lumineuse sur la
faune et la flore, l’ensemble des prescriptions formulées en
annexe 1 par la Société Calédonienne d’Ornithologie pour la
réduction des émissions lumineuses est mis en œuvre ;

– les travaux d’aménagement paysager sont engagés dans les
meilleurs délais après la réalisation des travaux de
terrassement. Le choix de plantes endémiques appartenant au
cortège floristique de forêt sèche, adaptées au milieu et sans
caractère envahissant est à privilégier dans le cadre de la
création de ces espaces.

Article 7 : Pour compenser l’atteinte à l’environnement, les
mesures suivantes sont mises en œuvre : 

– la mise en place, en fin de la période de travaux, d’un
diagnostic environnemental des milieux affectés directement
et indirectement par le projet, incluant notamment :

– la qualité biologique et physico-chimique des creeks No
Bouaou (Creek Citron) et No Poderano ;

– l’inventaire des espèces de fourmis envahissantes sur le
site du projet ;
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– le bilan des défrichements et coupes réalisés par type de
formation végétale sur l’intégralité du projet.

Le diagnostic environnemental les rapports afférents ont pour
objet :

– de suivre les conditions environnementales de la zone sous
influence des travaux du projet puis de les comparer à des
conditions de référence (état initial) afin d'identifier des
tendances ou des impacts qui pourraient être le résultat
d'évènements naturels ou d'activités liées ou non au
développement du programme d'aménagement projeté ; 

– d'évaluer à la fin des phases de travaux du projet, les effets
résiduels sur l'environnement et, par conséquent, d'élaborer
le programme de mesures compensatoires proportionnées à
mettre en œuvre par le pétitionnaire.

Le suivi peut être complété ou ajusté sur demande des autorités
compétentes notamment suite aux analyses des résultats transmis ;
en cas d’impacts résiduels sur l’environnement imprévus dans le
dossier d’étude d’impact, notamment lors de la phase de travaux,
des plans d’actions correctrices sont établis et mis en œuvre après
analyse et validation des autorités compétentes.

Article 8 : La direction de l’équipement de la province Sud
transmet à la direction provinciale en charge de l’environnement
les bilans de la réalisation des mesures prescrites par le présent
arrêté :

Dans un délai de six mois suivant l’achèvement des travaux :

– le rapport du diagnostic environnemental.

Dans un délai d’un mois à compter de la fin des défrichements
autorisés par le présent arrêté :

– un rapport justifiant de la mise en œuvre effective de
l’évacuation des déchets verts ;

– le bilan des défrichements réalisés comprenant le plan de
récolement des opérations de défrichements, écrasements et
coupes de végétation réalisées ainsi que les indications
suivantes :

– les dates de réalisation des travaux ;

– les surfaces de végétation défrichée, écrasée et coupée par
type de formation végétale.

Article 9 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le
commissaire délégué de la République, publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée.

Pour la présidente
et par délégation :

Le directeur de l’environnement,
JACQUES FOURMY

_______

Arrêté n° 2914-2013/ARR/DENV du 14 novembre 2013
accordant à la société Pescana SA une dérogation relative
aux aires protégées

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

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

Vu le code de l’environnement ;
Vu la demande de la SAS Pescana du 11 novembre 2013 ;

Vu l’avis du comité pour la protection de l’environnement en
date du 14 novembre 2013 ;

Vu le rapport n° 2257-2013/ARR du 12 novembre 2013,

A r r ê t e :

Article 1er : Une dérogation est accordée à la société Pescana
SA pour pénétrer dans la réserve naturelle intégrale Yves
Merlet, d’y détenir et faire usage d’engins motorisés marins, d’y
détenir et faire usage de matériel de plongée afin de retirer
l’épave du navire « Pescana Endurant » échoué sur le récif
Nguetu. L’enlèvement de l’épave consiste en un démantèlement
sur place d’une partie du navire afin de l’alléger. Les parties
seront transbordées par hélicoptère depuis l’épave vers une
barge ancrée dans la réserve naturelle intégrale Yves Merlet. La
coque allégée sera remorquée à travers le récif Nguetu puis vers
la Grande Rade de Nouméa où elle sera mise à sec puis
découpée. 

Article 2 : Cette dérogation est valable jusqu’au 31 décembre
2013 inclus.

Article 3 : Elle est accordée sous réserve du respect des
prescriptions suivantes : 

– la rétention des possibles pollutions d’hydrocarbures
(barrage absorbant, de confinement) ;

– le ramassage et l’évacuation de tous débris et autres résidus
provenant du démantèlement du navire ;

– la récupération des effluents produits par l’ensemble des
navires et leur stockage, pour être par la suite évacués dans
les sites dédiés sur Nouméa ;

– un ancrage des moyens nautiques utilisés préférentiellement
sur zone sableuse ou sur de la dalle corallienne.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée.

Pour la présidente
et par délégation :

Le directeur de l’environnement,
JACQUES FOURMY

_______

Arrêté n° 2936-2013/ARR/DENV du 14 novembre 2013
prescrivant à la société Pescana SAS des mesures d'urgence
pour le démantèlement et l’enlèvement du navire Pescana
Endurant échoué dans la réserve naturelle intégrale Yves
Merlet sur la commune de Yaté

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

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

Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu la demande de démantèlement de l’épave du Pescana

Endurant formulée par la société Pescana SAS par courrier en
date du 14 novembre 2013 ;

Vu le descriptif du mode opératoire pour la gestion de l’épave
du Pescana Endurant reçu sous référence n° 36183/DENV du
14 novembre 2013 ;

Vu le rapport n° 2289-2013/ARR/DENV/SPPR du 14 novembre
2013 ;



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 19 novembre 20139214

Considérant l’échouement du navire Pescana Endurant dans le
périmètre de la réserve naturelle intégrale Yves Merlet en date du
13 juillet 2013 ;

Considérant que ce navire, à l’état d’épave, ne peut être
abandonné au sein de de la réserve naturelle intégrale Yves Merlet
et qu’il convient de le retirer ;

Considérant l’approche imminente de la saison cyclonique et
qu’en cas de survenue de phénomènes tels que les dépressions, la
situation actuelle du navire Pescana Endurant ne permet pas de
prévenir des dangers et inconvénients pour les intérêts
mentionnés à l'article 412-1 du code de l'environnement,
notamment pour la sécurité, la protection de la nature et de
l'environnement et la conservation des sites conformément à
l'article 416-8 du code susvisé ;

Considérant la nécessité d’encadrer l’opération de
démantèlement pour éviter tout risque de pollution et d’impact
sur l’environnement ;

En application de l’article 416-8 du code susvisé ;
Sur proposition de l’inspection des installations classées,

A r r ê t e :

Article 1er : Natures des installations

La société Pescana SAS est autorisée, dans les conditions
fixées au titre I du livre IV du code de l’environnement de la
province Sud et sous réserve de l’observation des prescriptions
énoncées aux articles suivants, à procéder au démantèlement et à
l’enlèvement du navire Pescana Endurant échoué dans la réserve
naturelle intégrale Yves Merlet, sur la commune de Yaté.

Cette activité est visée par la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement portée à l’article
412-2 du code de l’environnement dont le classement s’établit
comme suit :

Article 2 : Durée

L’activité de démantèlement et d’enlèvement du navire
Pescana Endurant est autorisée pour une durée de un (1) mois à
compter de la date de début des opérations. 

La durée de validité de l’arrêté peut être prorogée par arrêté
complémentaire sur demande du bénéficiaire formulée une
semaine au moins avant la date à laquelle le présent arrêté cesse
de produire effet.

Article 3 : Aménagement

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation
des produits susceptibles de créer une pollution de l'eau doit être
étanche et aménagé de façon à pouvoir recueillir les eaux
polluées et les produits répandus accidentellement. 

Du matériel adapté à l’absorption des produits susceptibles
d’être répandus accidentellement sur le sol est mis en place.

Nomenclature Désignation 
des activités 

Capacité 
Rubrique Seuil Régime 

Soumis aux 
dispositions 

Installation de stockage, dépollution, 
démontage, découpage ou broyage de 
véhicules hors d’usage ou de différents 
moyens de transports hors d’usage 

S > 50 m2 2712 S > 50 m2 A 
du présent 

arrêté 

S = superficie de l’installation ; A = autorisation  
 

Tous les produits encore susceptibles d’être présents sur l’épave
sont récupérés pour être recyclés, ou en cas d'impossibilité, traités
par la suite dans des conditions satisfaisantes.

Tout stockage (y compris ceux en fûts et en bidons) d’un
liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

– 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou
égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

– dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des
lubrifiants, 50% de la capacité totale des fûts ;

– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

– dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité
totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle
pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des
fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est
maintenu fermé en conditions normales. 

L’étanchéité du (ou des) réservoirs(s) associé(s) est contrôlable
à tout moment.

Tout risque de débordement des cuvettes est maîtrisé.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles
de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la
même cuvette de rétention.

Article 4 : Prévention des pollutions accidentelles

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la
conception, la construction et l’exploitation des installations pour
limiter les risques de pollution accidentelle des eaux. 

Avant toute opération liée au démantèlement, tous les effluents
liquides polluants ou potentiellement pollués devront être pompés
et retirés de l’épave. En outre, les cuves devront être pompées et
nettoyées. Si des effluents liquides polluants ou potentiellement
pollués sont détectés lors des opérations de démantèlement, ceux-
ci devront être récupérés. Les effluents seront alors stockés dans
un réservoir prévu à cet effet situé sur la barge à proximité.

Aucun rejet d’effluent liquide dans le milieu naturel n’est
autorisé.

Lors des opérations, un barrage et des tampons absorbants ainsi
qu’un barrage de confinement seront déployés.

Les débris et autres résidus de découpes seront récoltés autour
du navire et placés dans des sacs spéciaux équipés de système de
manutention et de transport.

Article 5 : Opération de démantèlement

L’opération de démantèlement consiste à alléger l’épave de
façon à ce qu’il ne reste au final que les œuvres vives du navire
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auxquelles serait ensuite donnée une flottabilité suffisante pour
pouvoir le sortir de son lieu d’échouement et le remorquer vers
Nouméa où son démantèlement serait finalisé sur un site dédié. 

Les principales étapes du démantèlement sur site sont :

1 Enlèvement des toutes les parties « lourdes » extérieures
(apparaux de manœuvres, mât, touret de ligne, tubulures
métalliques constituées par les éléments déjà découpés et
entreposés des taux arrière et avant etc.) par voie aérienne au
moyen d’un hélicoptère ;

2 Découpage et enlèvement de toutes les superstructures
(château avec poste de pilotage, carrés de l’équipage, …) par
voie aérienne au moyen d’un hélicoptère en élément variant
entre 500 kg et 2 500 kg selon le type d’hélicoptère utilisé ;

3 Ces opérations étant réalisées, l’équipe d’intervention aura
alors accès au compartiment machine du navire où tous les
éléments « lourds » seront démontés et enlevés également
par voie aérienne (y compris l’hélice du navire).

A l’issue des opérations de démantèlement sur site, la coque du
navire réduite à ses œuvres vives sera remise en flottaison de la
façon suivante :

– Le navire sera entièrement ceinturé avec des sangles larges
permettant à la fois de garantir le maintien de la structure en
place et d’assurer le remorquage en répartissant la traction
sur l’ensemble de la coque ;

– Fermeture de l’ensemble des compartiments étanches du
navire : viviers, cale à poisson, cale à appâts, caisses à
gazole, caisses à eau douce et mise en pression par injection
d’air comprimé ;

– Etanchéisation de la coque par batardeaux aux endroits
éventuellement endommagés afin de pouvoir pomper l’eau
ayant pu pénétrer dans les compartiments ;

– Installation de ballons permettant de soulager la coque et
d’augmenter sa flottabilité ;

– Installation d’unités de pompage qui fonctionneront de façon
permanente si nécessaire de façon à éviter tout
envahissement pendant la durée de l’opération d’enlèvement
et de remorquage jusqu’à Nouméa.

La coque du navire ainsi préparée, sera ensuite tractée vers le
large, en ressortant de la réserve par l’endroit où elle est entrée à
l’aide d’un remorqueur qui assurera le remorquage jusqu’à
Nouméa. Une barge sera utilisée pour le stockage du matériel et
des éléments retirés de l’épave sera elle aussi remorquée jusqu’à
Nouméa à la fin des opérations. 

Les opérations de démantèlement se poursuivront à terre, sur
un site dédié dans la zone industrielle de Numbo, dans les
conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à
l’article 412-1 du code de l’environnement. 

Si l’état de la coque après retrait des superstructures et des
parties lourdes du navire ne permet pas de garantir la flottabilité
de la coque délestée, le démantèlement se poursuivra, après
information transmise à l’inspection des installations classées, sur
site de la manière suivante :

– Le navire sera découpé avec des équipements portables
comme tronçonneuses, scies de démolition, scies sabres et
autre oxy/acétylène. Les outils hydrauliques et pneumatiques

seront utilisés pour la phase de découpage subaquatique. Les
blocs d'alimentation hydraulique, petit compresseur d'air et
bouteilles gaz pour les outils de coupe seront placés sur une
petite barge de façon permanente et non pas posés à bord
d'épave ;

– Les barrages de captage manœuvrables seront déployés
autour du navire pour capter les débris flottants de coupe
ainsi que des filets qui seront utilisés pour la capture des
copeaux ;

– Les petits éléments et section seront empilés / empaquetés
soigneusement et hermétiquement prêt pour le levage par
hélicoptère. Les grandes sections seront prédécoupées et
gréées pour levage par hélicoptère ;

– Une fois qu'une quantité suffisante d’éléments prédécoupés
est conditionnée et élinguée (une dizaine de lots pesant
chacun au maximum de 500 kg à 2,5 t), un hélicoptère sera
utilisé pour transférer ceux-ci à une courte distance sur une
barge de grande capacité (600 t) ancrée à proximité ou
maintenu en position par un remorqueur dans une zone
adaptée. L’hélicoptère rejoindra ensuite la terre pendant la
préparation d’autres lots d’éléments à transporter. Ce
système de rotation par hélicoptère se poursuivra jusqu'à ce
que l’épave soit entièrement retirée du récif.

Une fois l’opération de démantèlement complétement achevée,
la barge sera remorquée jusqu’à Nouméa, sur un site dédié dans
la zone industrielle de Numbo où les différents éléments et
sections du navire seront gérés. 

Article 6 : Exploitation 

Sans préjudice des autres réglementations applicables,
l’activité de démantèlement et d’enlèvement est aménagée et
réalisée conformément aux informations et données techniques
transmises par le titulaire du présent arrêté.

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte,
d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant
une connaissance de la conduite de l’installation ainsi que des
dangers et inconvénients liés aux produits présents et aux
équipements utilisés.

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de
l’installation qui, en raison des opérations menées ainsi que des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en
œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à
l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur le personnel, l’environnement ou le maintien en
sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de
l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives,
émanations toxiques, etc.) qui la concerne. Ce risque est signalé.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes
précisant les modalités d'application des présentes prescriptions
sont établies et portées à la connaissance du personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

– l'interdiction de fumer ou d'apporter du feu sous une forme
quelconque dans les zones pouvant présenter un risque ;
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– l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;

– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient
contenant des substances dangereuses ;

– les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

– la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du
responsable d'intervention ;

– les modes opératoires ;

– les précautions à prendre dans la manipulation des déchets
dangereux ;

– les règles de sécurité à respecter ;

– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées
en cas d’incident ou d’accident.

Article 7 : Déchets

Les morceaux de l’épave et divers déchets sont, si les
conditions le permettent, valorisés ou bien éliminés dans des
installations autorisées ou déclarées à cet effet au titre des
installations classées, dans des conditions permettant d'assurer la
protection de l'environnement. 

L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur
demande de l'inspection des installations classées.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Article 8 : Porter à connaissance – modification

L’exploitant est tenu d’informer l’inspection des installations
classées, avant mise en œuvre de l’option retenue pour le
démantèlement du navire (allègement-renflouement-remorquage
du navire ou démantèlement intégral sur site) dès que le choix
technique aura été défini au regard de l’état de la coque après
retrait des superstructures et des parties lourdes du navire.

Toute modification apportée par l’exploitant au mode
opératoire pour la gestion de l’épave de nature à constituer un
changement notable des éléments du  dossier est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance de l’inspection des installations
classées.

Article 9 : Cessation d’activité

A l’issue de l’opération de démantèlement et d’enlèvement du
navire, l’exploitant doit laisser le site dans un état tel qu’il ne
manifeste aucun danger ni inconvénient sur la zone de l’opération
et ses environs. Tous les engins, matériaux et déchets devront
notamment être évacués.

Lorsque l’opération sera terminée l’exploitant devra en
informer l’inspection des installations classées sans délai. Un
porter à connaissance sur le bilan de l’opération et de l’état du site
après l’opération devra également être transmis, sous un délai de
15 jours.

Article 10 : Exécution – publicité

A l’expiration du délai fixé, faute pour l’exploitant d’avoir
satisfait aux prescriptions fixées par le présent arrêté, il peut être
fait application des sanctions prévues à l’article 416-2 du code de
l’environnement, indépendamment des suites pénales qui peuvent
être exercées.

Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire délégué de
la République, notifié à l’intéressée et publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint
chargé du développement durable,

ERIC BACKES

________
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AVIS

Avis n° 01/2013 du 29 octobre 2013 du comité consultatif de
l’environnement concernant le projet de délibération relatif
aux installations de combustion d'une puissance supérieure
à 50 MWth soumises à la réglementation des installations
classées pour la protection de l'environnement modifiant la
délibération n° 37-2006/APS du 3 août 2006 relative à la
création d'une aide forfaitaire de stage BTS animation et gestion
touristique locale (AGTL) et commerce international (CI)

Conformément à la délibération n° 155 du 9 janvier 2006
relative au comité consultatif de l'environnement ;

Vu la charte de l'environnement adoptée par la loi
constitutionnelle du 1er mars 2005 ;

Vu la loi organique modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999
notamment en son article 213 ;

Vu la délibération n° 155 du 9 janvier 2006 relative au comité
consultatif de l'environnement ;

Vu l'arrêté n° 2008-667/GNC du 5 février 2008 portant
règlement intérieur du comité consultatif de l'environnement ;

Vu la lettre de saisine de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie en date du 9 septembre 2013 (enregistrée le
13 septembre 2013 au secrétariat général du congrès de la Nouvelle-
Calédonie) concernant le projet de délibération relatif aux
installations de combustion d'une puissance supérieure à 50 MWth
soumises à la réglementation des installations classées pour la
protection de l'environnement ;

C'est dans ce contexte juridique que s'inscrit l'examen du texte
qui vous est soumis,

I – Présentation de la saisine

Le projet de délibération relative aux installations de combustion
d'une puissance supérieure à 50 MWth vise, conformément aux
dispositions du code de l'environnement (article 412-4), à fixer les
prescriptions communes aux installations relevant d'un même type
ou d'un même régime de classement, en l'occurrence les ICPE de
combustion d'une puissance supérieure à 50 MWth.

De par son objet, ce projet est inévitablement volumineux et
technique. Il s'organise en soixante articles répartis en huit titres :

1. Dispositions générales, traitant notamment des champs et
conditions d'application ;

2. Prévention de la pollution atmosphérique ;

3. Utilisation rationnelle de l'énergie et lutte contre les gaz à
effet de serre ;

4. Préventions de la pollution des eaux ;

5. Sous-produits et déchets ;

6. Bruit ;

7. Prévention des risques d'incendie et d'explosion ;

8. Dépôts, entretien et maintenance.

Il est à noter que les valeurs limites de rejets atmosphériques
fixées dans le projet sont plus contraignantes que celles fixées
dans la plupart des arrêtés d'autorisation, par exemple celui de
Prony Energie. En cas contraire, les prescriptions des arrêtés
d'autorisation restent applicables.

– le projet de texte tient compte du cumul des effets de
plusieurs rejets, que ceux-ci soient projetés ou existants.
Ainsi, la hauteur de cheminée est calculée en fonction
des éventuelles autres cheminées dans son voisinage (de
leurs débits massiques du polluant considéré et de leurs
débits volumiques des gaz émis par l'ensemble des
cheminées) ;

– le projet encadre les conditions de surveillance des rejets
(méthodes, fréquence d'analyses, etc) et de l'environnement
(seuils de surveillance de la qualité de l'air et des eaux
réceptrices), dont les modalités sont prescrites au cas par cas
par arrêté d'autorisation.

En matière de suivi de la qualité de l'air et des retombées de
poussières, plus particulièrement, il est prévu d'imposer la
surveillance de la qualité de l'air si les émissions atmosphériques
de l'installation dépassent certains seuils concernant une liste de
polluants déjà suivis par Scal'air dans certaines stations (S02,
NOx, Poussières, métaux, 03, Benzène) ou non (CO, NH3, HAP,
COVNM, HCI, HF, Dioxines + furannes).

Les moyens mis en oeuvre pour limiter l'émission de gaz à effet
de serre au regard des meilleurs techniques disponibles doivent
être explicités dans le dossier de demande d'autorisation et dans
les bilans de fonctionnement réalisés par les exploitants au moins
tous les dix ans.

– le projet conditionne la délivrance d'autorisation d'exploiter
de toute nouvelle installation de combustion d'une puissance
supérieure à 500 MWth aux faits :

– qu'elle dispose de suffisamment d'espace sur le site de
l'installation pour permettre la mise en place des équipements
nécessaires au captage et à la compression du CO2 ;

– que soient menées des études relatives à la valorisation et
au stockage du CO2.

L'exploitant devra justifier dans son dossier de demande
d'autorisation et dans ses bilans de fonctionnement que toutes les
dispositions sont prises lors de la conception et de l'exploitation de
l'installation (y compris au regard de la qualité du combustible
utilisé et des sous-produits) pour permettre une bonne gestion des
sous-produits (cendres notamment) et déchets issus de ses activités,
selon les meilleures techniques disponibles en s'appuyant sur les
documents de référence. Comme en métropole, il est aussi exigé,
lorsque cela est possible, que soient fixés des objectifs de
valorisation de ces sous-produits et déchets. Les arrêtés
d'autorisation initiaux et complémentaires en fixeront les modalités
spécifiques.

II – Avis

Sous réserve de la prise en compte des observations, le comité
consultatif de l'environnement émet un avis favorable au présent
projet de délibération.

Le président de la séance,
PASCAL VITTORI

________
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AVIS ET COMMUNICATIONS

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION DES MENAGES DE NOUVELLE-CALEDONIE

MOIS D’OCTOBRE 2013

________

MUTUELLE DES PATENTÉS ET LIBÉRAUX

Eléctions MPL 2013 - Résultats
pour le renouvellement du 1/3 des délégués de l’assemblée

générale de la MPL

Après dépouillement du scrutin effectué sous le contrôle du
« Clerc habilité » par la « SCP Florent BURIGNAT, Jean-Marie
FANDOUX et Christian BURIGNAT », huissiers de justice
associés, les résultats officiels, extraits du PV de constat du
4 novembre 2013, s’établissent comme suit :

- Sur 3 801 électeurs inscrits, 881 se sont valablement exprimés
dont : 

• 165 ont voté en faveur de MM. ANEWY D.,
INGLADA P-J., MONOT A., PAÏMAN O et
VEYRET J-L. ;

• 716 ont voté en faveur de MM. AUFANT G.,
COGNARD J-C., DEMENE P., LE GOFF R. et
PINAZO P.

Sont officiellement déclarés élus à titre de délégués
représentants les adhérents de la MPL :

MM. Gérard AUFANT, Jean-Claude COGNARD, Pierre
DEMENE, Rémy LE GOFF et Pierre PINAZO.

Les 15 délégués, représentant la totalité des adhérents de la
MPL à l’assemblée générale, sont donc :

M. Georges ALLEGRET, M. Gérard AUFANT, M. François
BURCK, Mme Eliette COGNARD, M. Jean-Claude
COGNARD, M. Stéphane COURTOIS, M. Pierre DEMENE, M.
Sacha DJUROVIC, M. Jean-Claude DUCHESNE, M. Raymond
FRÈRE, M. Roger GIROLD, M. Patrick HELMY, M. Rémy LE
GOFF, M. Pierre PINAZO, M. Giorgio RIDOLFI.

Le président de la MPL,
RAYMOND FRÈRE

________
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DECLARATIONS D’ASSOCIATIONS

DECLARATION DE MODIFICATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : ASSOCIATION CALEDONIENNE DU TROT

Siège social : Val Plaisance - Hippodrome municipal Henry
Milliard - 14 rue Louis Blériot - 98800 NOUMEA.

Récépissé de déclaration de modification de l’association W9N1000327
en date du 7 novembre 2013 faisant connaître les changements
suivants : dirigeants, objet et statuts.

_______

DECLARATION DE MODIFICATION D’UNE ASSOCIATION
_____

Titre : SYNDICAT DES OSTEOPATHES CALEDONIENS
(S.D.O.C.)

Siège social : au domicile de la pdte en exercice : Rivière Salée -
79 avenue Bonaparte - 98800 NOUMEA.

Récépissé de déclaration de modification de l’association W9N1001885
en date du 4 novembre 2013 faisant connaître les changements
suivants : dirigeants, statuts, siège et titre.

DECLARATION DE MODIFICATION D’UNE ASSOCIATION

_____

Titre : API KAÏ

Siège social : Yahoué : chez M. et Mme Ixöee Maurice - 43 rue des
Vétivers - BP. 2354 - 98874 Pont des Français -
98809 MONT-DORE.

Récépissé de déclaration de modification de l’association W9N1003299
en date du 8 novembre 2013 faisant connaître les changements
suivants : dirigeants, objet siège et statuts.

_______

DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION

_____

Titre : ASSOCIATION JERE SEENDAN

Siège social : Tribu de Ouaré - 98815 HIENGHÈNE.

Récépissé de déclaration de création de l’association W9N3001413
en date du 18 octobre 2013.

________
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PUBLICATIONS LEGALES

CABINET JURIDIQUE

VINCENT LACOUX

NOUMEA – Centre Ville

27 rue de Sébastopol – Immeuble Central I

BP 3737 – 98846 NOUMEA CEDEX

(Tél. 27.41.16)

_____

AVIS D’APPORT D’UNE ENTREPRISE COMMERCIALE

Aux termes d’un acte sous-seing privé, en date à NOUMEA
du 29 octobre 201», eregistré le 4 novembre 2013, f° 82, n° 973,
bord. 269/5, contenant les statuts de la société KAVA
DISTRIBUTION, ci-après identifée,

M. Sylvio DAMBREVILLE, demeurant à NOUMEA, Koutio
29 rue Charles Perrault,

A fait apport, à la société KAVA DISTRIBUTION, SARL au
capital de 1.000.000 F.CFP dont le siège est à NOUMEA, ZI
Ducos, 5 avenue de la Baie de Koutio, en cours de formation.

De la branche d’activité d’importation et de commerce de
gros et de détail de kava en poudre dépendant d’une entreprise
individuelle de nakamal, d’importation et de commerce de gros
et de détail de kava en poudre et de transport de touts types de
marchandises non aliementaires, exploitée à DUMBEA, Col de
Tonghoué, 374 RT1, connue sous le nom de « NAKAMAL DU
COL », pour l’exploitation de laquelle il est immatriculé au
RCS de NOUMEA sous le n° A 203 208 (2009 A 617) ; ledit
fonds identifié au RIDET sous le n° 203208.006, avec tous les
éléments corporels et incorporels en dépendant.

Cet apport, sur le vu du rapport du CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE ANTOINE WIPLIER, société d’expertise
comptable à NOUMEA, a été évalué à la somme de 8.230.000 F.
CFP. Il a eu lieu moyennant l’attribution, à l’apporteur, de 180 parts
sociales de 5.000 F.CFP chacune entièrement libérées de la
société et l’obligation pour la société de verser à l’apporteur une
somme de 7.330.000 F.CFP.

Cet apport a fait l’objet d’un premier avis publié dans le
journal d’annonces légales Télé 7 Jours du 13 novembre 2013.

Les créanciers de l’apporteur ont un délai de dix jours, à
compter de la présente publication, pour faire la déclaration de
leurs créances au greffe du tribunal mixte de commerce de
Nouméa, où domicile spécial a été élu à cet effet et pour faire
opposition sur la somme à payer à l’apporteur, au siège de la
société bénéficiaire, à NOUMEA, ZI Ducos, 5 avenue de la Baie
de Koutio, où domicile spécial a été élu à cet effet.

Pour dernier avis.

La gérance
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 7 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 98 B

525 535.

Raison sociale ou dénomination : “BILLBOARD”.
Forme et capital : société en nom collectif au capital de

1 020 000 XPF.
Adresse du siège social : 50 rue Forest – Ducos – BP 3266 –

98846 Nouméa CEDEX.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 18 février 2013 : 
Nouveau(x) : VUDUC Stéphane, gérant.
Adoption d'un nom commercial à compter du 11 février 2013.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 7 mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 7 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 2006 A

451 542.
Nom(s), prénom(s) : KOUATHE Yves.
Nationalité : française.
Adresse du principal établissement : Baie Atchu – 98832 Ile-

des-Pins.
Objet de la modification :
Transfert de l'entreprise à compter du 23 mars 2013 :
Ancienne adresse : Ouré Lodge – Komwanya – 98832 Ile-des-

Pins.
Nouvelle adresse : Baie Atchu – 98832 Ile-des-Pins.
Modification de l'enseigne à compter du 23 mars 2013 :
Ancienne : “ATCHU NAUTIQUE/ATCHU LOCATION”.
Nouvelle : “CHEZ BIDAS/ATCHU LOCATION/ATCHU

NAUTIQUE”.
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé Baie

Atchu – 98832 Île-des-Pins, à compter du 23 mars 2013 :
Ancienne : transport maritime de personnes ; location de voitures.
Nouvelle : accueil et camping chez l'habitant, transport

maritime, location de voitures et autres.
Evènements CFE :
29P Autre modification concernant la personne.

Nouméa, le 7 mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.
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Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 91 B
309 104.

Raison sociale ou dénomination : “FIDEC NC”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

60 955 000 XPF.
Adresse du siège social : 10 rue Jules Garnier – Port Plaisance –

98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 septembre 2012 : 
Nouveau(x) : PLANTE Jean-David Patrick Paul, gérant.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 8 mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 89 B

221 606.
Raison sociale ou dénomination : “SERVICES MINUTE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : centre commercial Kenu-In – Koutio –

98830 Dumbéa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er juillet 2012 : 
Nouveau(x) : LAZARDEUX Jean-Pierre Edmond, gérant

associé.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 8 mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1

061 928.
Raison sociale ou dénomination : “YATCHEE VIDANGE”.
Nom commercial : “YATCHEE VIDANGE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 14 rue Georgette Mourin – parc des

entreprises de la Yahoué – 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification de l'objet social à compter du 21 février 2013 :
Ancien(s) : la vidange, le pompage, l'hydro curage de toute

cuve réserve ou fosses de stockage contenant des substances de

toute nature ainsi que le nettoyage y afférent. La participation de
la société à toutes entreprises, groupements d'intérêt économique
ou sociétés, créés ou à créer, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés,
dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de
l'objet social par voie d'apport, de souscription ou d'achat
d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion de
société en participation, de groupement, d'alliance ou de
commandite.

Nouveau(x) : la vidange, le pompage, l'hydro curage de toute
cuve réserve ou fosses de stockage contenant des substances de
toute nature ainsi que le nettoyage y afférent ; terrassement, VRD.
La participation de la société à toutes entreprises, groupements
d'intérêt économique ou sociétés, créés ou à créer, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous
objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises,
groupements ou sociétés, dont l'objet serait susceptible de
concourir à la réalisation de l'objet social par voie d'apport, de
souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts
bénéficiaires, de fusion de société en participation, de
groupement, d'alliance ou de commandite.

Modification d'activité de l'établissement principal situé 14 rue
Georgette Mourin – parc des entreprises de la Yahoué –
98800 Nouméa, à compter du 21 février 2013.

Ancienne : vidange de fosses septiques, eaux.
Nouvelle : vidange de fosses septiques, eaux ; terrassement,

VRD.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 8 mars 2013

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 2002 B

642 645.
Raison sociale ou dénomination : “CHRONO PNEU”.
Nom commercial : “CHRONO PNEU”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 112 rue Ulm – PK7 – Magenta –

BP 12483 – 98802 Nouméa CEDEX.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2013 : 
Nouveau(x) : RINGUENOIRE Valérie Dominique, gérant
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 1er mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 2009 B

982 348.
Raison sociale ou dénomination : “LE CLUB VIDEONET”.
Nom commercial : “LE CLUB VIDEONET”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

50 000 XPF.
Adresse du siège social : 2 rue de l'Astrolabe – BP 12284 –

98802 Nouméa CEDEX.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Mise en sommeil de la société à compter du 15 novembre 2012.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 8 mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1

154 392.
Raison sociale ou dénomination : “BOUCHERIE SALIMAN”.
Nom commercial : “BOUCHERIE SALIMAN”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : route provinciale n° 1 – lot 78 –

98890 Païta.
Objet de la modification :
Modification de l'objet social à compter du 1er février 2013 : 
Nouveau(x) : boucherie ; alimentation générale.
La prise de participation dans d'autres structures.
Modification d'activité de l'établissement principal situé route

provinciale n° 1 – lot 78 – 98890 Païta, à compter du 1er février 2013 :
Ancienne : boucherie.
Nouvelle : boucherie ; alimentation générale.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 8 mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 2000 D

598 953.

Raison sociale ou dénomination : “SCI DU MARAIS”, société
en liquidation.

Nom commercial : “SCI DU MARAIS”.
Forme et capital : société civile au capital de 151 400 000 XPF.
Adresse du siège social : 28 rue Eugène Porcheron – immeuble

Roger Bérard – BP 232 – 98845 Nouméa CEDEX.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 28 juin 2012.
Liquidateur : BOILEAU Johanna.
Le siège de la liquidation est fixé à : 25 rue de la Pointe Lasalle –

BP 8094 – 98807 Nouméa CEDEX.
Journal d'annonces légales : TELE 7 Jours du 19 septembre

2012.
Evènements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 8 mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1

048 800.
Raison sociale ou dénomination : “INTEGRATEUR

TOURISTIQUE DES ILES”.
Forme et capital : société par actions simplifiée associé unique
au capital de 1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : siège de l'assemblée de la province

des Iles Loyautés – 98820 Lifou.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 7 décembre 2012.

Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 8 mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1

051 598.
Raison sociale ou dénomination : “EVIDANCE”.
Nom commercial : “EVIDANCE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée.
Adresse du siège social : 43 rue de la Mangrove – Tina Golf –

98800 Nouméa.
Objet de la modification :
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Transfert du siège social à compter du 15 octobre 2012 :
Ancienne adresse : 19 rue de Copenhague – ZI les Estroublans –

13127 Vitrolles.
Nouvelle adresse : 43 rue de la Mangrove – Tina Golf –

98800 Nouméa.
Transfert de l'établissement secondaire à compter du 15 octobre

2012 :
Ancienne adresse : 17 rue de la Baie d'Huigie – Golf de Tina –

BP 31422 – 98895 Nouméa CEDEX.
Nouvelle adresse :43 rue de la Mangrove – Tina Golf –

98800 Nouméa.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 8 mars 2013

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 mars 2013.

Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1
121 391.

Raison sociale ou dénomination : “KEZIAH”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée associé

unique au capital de  100 000 XPF.
Adresse du siège social : 28 René Milliard – Vallée des Colons

– BP 3627 – 98846 Nouméa CEDEX.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Vente ou cession de fonds – L141-12 à compter du 1er décembre

2012 :
Adresse du fonds : RT 1 – immeuble Paladini – 98890 Païta.
Acquéreur : ARROLAMBI SARL sis RT 1 – immeuble

Paladini – 98890 Païta.
Montant : 10 000 000 FXPF.
Oppositions : étude de Maître ROUVRAY notaire 13 RT 1 –

immeuble SGCB – BP 74 – 98890 Païta.
Mise en sommeil de la société à compter du 1er décembre 2012.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 8 mars 2013

Le greffier du registre du commerce

________

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

et par délégation
MATCHA IBOUDGHACEM

Chef du service de la législation civile et commerciale
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Insertion de déclaration d’association : 6.000 francs CFP
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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

TARIF DES ABONNEMENTS

JONC

6 mois 1 an
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JONC
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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

Ces ouvrages sont disponibles à l’Imprimerie Administrative

Centre Administratif Jacques Iékawé, 18 avenue Paul Doumer, Nouméa


