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ETAT

Lois et actes administratifs

publiés pour information en application
de l�article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie modifiée
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agrément d'armuriers de 5e à 7e catégories (p. 5159).
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Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 164 du 12 juin 2012 portant
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d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie
2012 (p. 5166).
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Arrêté HC/SAIL/n° 2012-20 du 13 juin 2012 portant interdiction
de vente et du transport de boissons alcoolisées ou fermentées
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17 juin 2012 (p. 5167).
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17 juin 2012 (p. 5167).

Arrêté HC/SAIL/n° 2012-22 du 13 juin 2012 portant interdiction
de vente et du transport de boissons alcoolisées ou fermentées
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Arrêté n° HC/DAIRCL/3140-40 du 15 juin 2012 portant
attribution d�une subvention de l�Etat au titre du fond
d�équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie
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Arrêté HC/CAB/n° 040 du 20 juin 2012 portant restriction
exceptionnelle de la vente de boissons alcooliques à emporter
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d�une subvention de l�Etat à la ville de Païta (p. 5170).
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attribution d�une subvention de l�Etat au syndicat
intercommunal du grand Nouméa (SIGN) (p. 5171).

Arrêté n° HC/2012/213 SPO du 25 juin 2012 portant attribution
d�une subvention de l�Etat à la commune de Dumbéa dans le
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(p. 5172).

Arrêté HC/DAIRCL/2180-43 du 27 juin 2012 portant nomination
d'un représentant de l'Etat au conseil d'administration de
l'agence de développement rural et d'aménagement foncier
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ou fermentées et de port et de transport d'armes dans les lieux
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Arrêté HC/SAS n° 39 du 20 juin 2012 portant restriction
exceptionnelle de la vente de boissons alcoolisées à emporter
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Arrêté HC/SAN/24/2012 du 28 juin 2012 portant interdiction de
vente, transport et consommation de boissons alcoolisées ou
fermentées, dans les lieux publics sur tout le territoire de la
commune de Ponérihouen (p. 5176).

Arrêté HC/SAN/n° 25 du 29 juin 2012 portant interdiction de
vente, de transport et de consommation de boissons alcoolisées
ou fermentées et de port et de transport d'armes dans les lieux
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Arrêté HC/SAN/26/2012 du 3 juillet 2012 portant interdiction de
vente, transport et consommation de boissons alcoolisées ou
fermentées, dans les lieux publics sur tout le territoire de la
commune de Kouaoua (p. 5177).

Arrêté n° HC/SAN/29/2012 du 10 juillet 2012 portant
interdiction de vente, de transport et de consommation de
boissons alcoolisées ou fermentées, ainsi que de port ou de
transport d�armes de toutes catégories dans les lieux publics et
sur tout le territoire de la commune de Kouaoua (p. 5178).

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 63 du 13 juillet 2012 portant attribution
d'une aide de l�Etat au titre du fonds de secours (p. 5179).

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 64 du 13 juillet 2012 portant
approbation du référentiel relatif aux grands rassemblements
de personnes (GRAP) en Nouvelle-Calédonie (p. 5179).

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 65 du 13 juillet 2012 portant
approbation des dispositions générales du dispositif ORSEC
de Nouvelle-Calédonie relatives au secours à de nombreuses
victimes (plan NOVI) (p. 5180).

Autres autorités de l�Etat

Vice-rectorat

Arrêté n° 3211/2012-613/vice-rectorat-dexco/ du 29 mai 2012
fixant la composition des jurys académiques en Nouvelle-
Calédonie en vue de l�accès aux corps des professeurs certifiés
(CAPES et CAPET), des professeurs d�éducation physique et
sportive (CAPEPS) et des professeurs de lycée professionnel
(CAPLP) pour la session 2012 (p. 5182).

Arrêté n° 2012-636/vice-rectorat-dexco/ du 7 juin 2012 fixant la
composition des jurys de l�examen du certificat d�aptitude
professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap
(CAPA-SH) - session 2012 - centre de Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) (p. 5182).

NOUVELLE-CALEDONIE

Gouvernement

Textes généraux

Arrêté n° 2012-1541/GNC du 10 juillet 2012 portant approbation
de la convention financière d'indemnisation n° 2011-C19-BIR
relative à la réalisation de travaux de rétablissement de l'accès
au PR 35+530 de la RT1, col de la Pirogue, commune de Païta
(p. 5184).

Arrêté n° 2012-1543/GNC du 10 juillet 2012 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au droit des
travaux confiés à la Société Roulage Novella, dans l'emprise
du domaine public de la Nouvelle-Calédonie du PR 168 au PR
178 de la RT1, commune de Bourail (p. 5188).

Arrêté n° 2012-1545/GNC du 10 juillet 2012 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au droit des
travaux réalisés par les Entreprises Réunies, dans l'emprise du
domaine public de la Nouvelle-Calédonie au PR 96 de la RT1,
commune de Boulouparis (p. 5189).

Arrêté n° 2012-1547/GNC du 10 juillet 2012 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au droit des
travaux confiés à la Société Jean Lefebvre Pacifique SA, dans
l'emprise du domaine public de la Nouvelle-Calédonie du PR
109 au PR 152 de la RT1, communes de La Foa, Moindou et
Bourail (p. 5190).

Arrêté n° 2012-1555/GNC du 10 juillet 2012 fixant les modalités
d'application de certaines dispositions de la délibération n°
35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des instruments
de mesure (p. 5191).

Arrêté n° 2012-1557/GNC du 10 juillet 2012 réglementant la
catégorie d'instruments de mesure : Instruments de pesage à
fonctionnement non automatique (p. 5194).

Arrêté n° 2012-1559/GNC du 10 juillet 2012 réglementant la
catégorie d'instruments de mesure : ensemble de mesurage de
liquides autres que l'eau (p. 5211).

Arrêté n° 2012-1571/GNC du 10 juillet 2012 portant approbation
des budgets primitifs 2012 de la chambre de commerce et
d'industrie de Nouvelle-Calédonie (Nouméa et agences) et de
l'aéroport international de Nouméa - La Tontouta (p. 5218).

Arrêté n° 2012-1581/GNC du 10 juillet 2012 portant approbation
du budget primitif 2012 du centre de documentation
pédagogique de la Nouvelle-Calédonie (p. 5218).

Arrêté n° 2012-1589/GNC du 10 juillet 2012 relatif à l'extension
de l'avenant n° 6 du 23 mars 2012 à la convention collective de
la branche des "chargeurs de minéraliers" (p. 5219).

Mesures nominatives
(Extraits)

Arrêté n° 2012-1539/GNC du 10 juillet 2012 portant nomination
du chef du service de l'imprimerie administrative à la direction
des affaires administratives (p. 5220).

Arrêté n° 2012-1659/GNC du 17 juillet 2012 portant nomination par
intérim du chef du service de la marine marchande et des
pêches maritimes (p. 5220).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 515519 juillet 2012



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 19 juillet 20125156

Président du gouvernement

Mesures nominatives
(Extraits)

Arrêté n° 2012-8076/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2011-12820/GNC-Pr du 15 décembre
2011 autorisant M. Antoine Bernier contrôleur financier du
service des collectivités locales et des Ets publics à utiliser son
véhicule personnel pour effectuer des déplacements de service
(p. 5221).

Arrêté n° 2012-8078/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2011-12818/GNC-Pr du 15 décembre
2011 autorisant M. Freddy Loo, chargé de mission, à utiliser
son véhicule personnel pour effectuer des déplacements de
service (p. 5221).

Arrêté n° 2012-8080/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2011-12798/GNC-Pr du 15 décembre
2011 autorisant M. Gabriel Muavaka, contrôleur financier, du
service des collectivités locales et des établissements publics à
utiliser son véhicule personnel pour effectuer des
déplacements de service (p. 5221).

Arrêté n° 2012-8082/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2012-2118/GNC-Pr du 15 mars
2012 autorisant M. Xavier Tiedrez, directeur adjoint, à utiliser
son véhicule personnel pour effectuer des déplacements de
service (p. 5221).

Arrêté n° 2012-8084/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2011-12822/GNC-Pr du 15 décembre
2011 autorisant M. Christian Vanhalle, rédacteur principal du
CAG, à utiliser son véhicule personnel pour effectuer des
déplacements de service (p. 5222).

Arrêté n° 2012-8174/GNC-Pr du 10 juillet 2012 relatif à la
titularisation de Mlle Daniela Ollivier (p. 5222).

Conseil économique et social

Rapports et avis

Rapport et avis n° 08/2012 du 8 juin 2012 concernant le projet de
délibération relatif à l'exploitation des carrières en province
des îles Loyauté (p. 5223).

Rapport et avis n° 09/2012 du 15 juin 2012 concernant la saisine
relative au projet de loi du pays fixant les règles générales du
domaine public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, de
leurs groupements et de leurs établissements publics (p. 5226).

Rapport et avis n° 10/2012 du 15 juin 2012 concernant la saisine
relative au projet de délibération portant modification de
l'article 6 de la délibération n° 71/CP du 21 octobre 2011
portant création d'un fonds de garantie pour le développement
des terres coutumières (p. 5231).

PROVINCES

Province Sud

Délibérations

Délibération n° 356-2012/BAPS/DENV du 11 juin 2012
habilitant le président de l'assemblée de la province Sud à
porter plainte et à se constituer partie civile contre X (p. 5234).

Délibération n° 357-2012/BAPS/DENV du 11 juin 2012
habilitant le président à porter plainte et à se constituer partie
civile contre MM. Soekardja, Siakinou, Supa et Reininger
(p. 5234).

Délibération n° 358-2012/BAPS/DENV du 11 juin 2012
habilitant le président à porter plainte et à se constituer partie
civile contre M. Dumet (p. 5234).

Délibération n° 359-2012/BAPS/DENV du 11 juin 2012
habilitant le président à porter plainte et à se constituer partie
civile contre l'hypermat SA Mr Bricolage (p. 5235).

Arrêtés et décisions

Arrêté n° 1240-2012/ARR/DEPS du 8 juin 2012 modifiant
l'arrêté n° 5448-2008/SUAT du 7 décembre 2009, ayant
autorisé la réalisation du lotissement « Les Canards », sis
section Oua Ya Rive Gauche, sur la commune de Boulouparis
(p. 5236).

Arrêté n° 1425-2012/ARR/DEPS du 13 juin 2012 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au droit des
travaux de réalisation de fossé bétonné confiés aux entreprises
réunies SARL, dans l'emprise du domaine public de la RP 4,
commune de Thio (p. 5236).

Arrêté n° 1427-2012/ARR/DEPS du 13 juin 2012 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au droit des
travaux de réparation de chaussée, confié à l'entreprise
Roulage Novella dans l'emprise du domaine public de la RP 5,
du PR 0 au PR 17, communes de La Foa et de Sarraméa
(p. 5237).

Arrêté n° 1415-2012/ARR/DJA du 18 juin 2012 modifiant l'arrêté
n° 3402-2011/ARR/DJA du 10 novembre 2011 portant
délégation de signature en matière financière (p. 5238).

AVIS ET COMMUNICATIONS

Calendrier des examens de l'enseignement agricole en Nouvelle-
Calédonie, session 2012 (p. 5239).

Indice des prix à la consommation des ménages, mois de juin
2012 (p. 5240).

Avis du 13 juillet 2012 de la direction de l�industrie, des mines et
de l�énergie de la Nouvelle-Calédonie, concernant une
demande formulée par la Société Minière du Sud Pacifique



tendant à obtenir l�octroi de permis de recherches « Vegas »
(p. 5240).

Arrêté n° 2012/2469 du 10 juillet 2012 de la ville de Nouméa
complétant l'arrêté n° 83/828 du 7 octobre 1983 réglementant la
circulation et le roulage dans la ville de Nouméa (p. 5241).

Arrêté n° 2012/2470 du 10 juillet 2012 de la ville de Nouméa
complétant l'arrêté n° 83/828 du 7 octobre 1983 réglementant la
circulation et le roulage dans la ville de Nouméa (p. 5241).

Arrêté n° 2012/2471 du 10 juillet 2012 de la ville de Nouméa
modifiant et complétant l'arrêté n° 91/753 du 26 avril 1991
réservant des places de stationnement pour les véhicules
particuliers des personnes (p. 5241).

Déclarations d�associations (p. 5242).

Publications légales (p. 5243).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 515719 juillet 2012



Décret n° 2012-781 du 24 mai 2012 relatif
aux attributions du ministre des outre-mer

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux
attributions des ministres ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à
l�organisation de l�administration centrale du ministère de
l�intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret du 15 mai 2012 portant nomination du Premier
ministre ;

Vu le décret du 16 mai 2012 relatif à la composition du
Gouvernement ;

Le Conseil d�Etat (section de l�intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

D é c r è t e :

Article 1er : Le ministre des outre-mer est chargé :
1° De coordonner l�action du Gouvernement dans les

collectivités régies par l�article 73 de la Constitution et de
participer à l�élaboration et à la mise en oeuvre des règles
applicables dans ces collectivités ;

2° D�élaborer et de mettre en oeuvre la politique du
Gouvernement à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-
et-Miquelon, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les
Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-
Calédonie ;

3° De préparer et de mettre en oeuvre les règles applicables
dans les collectivités mentionnées au 2° dans le respect des
compétences propres de ces collectivités ;

4° D�administrer l�île de Clipperton. Il y exerce l�ensemble des
attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités
administratives.

Il participe aux conseils et comités interministériels relatifs à
l�outre-mer, dont il prépare et met en oeuvre les décisions.

Il contresigne les actes de nomination des représentants de
l�Etat et des chefs des services civils et militaires de l�Etat dans
les départements et collectivités d�outre-mer.

Article 2 : Pour l�exercice de ses attributions, le ministre des
outre-mer a autorité sur la délégation générale à l�outre-mer et,
conjointement avec le ministre de l�intérieur, sur le secrétariat
général du ministère de l�intérieur.

Il dispose, en tant que de besoin, de l�inspection générale de
l�administration au ministère de l�intérieur. Il peut faire appel aux
services des autres administrations centrales.

Article 3 : Le Premier ministre, le ministre de l�intérieur et le
ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l�application du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2012.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-MARC AYRAULT

Le ministre des outre-mer,
VICTORIN LUREL

Le ministre de l�intérieur,
MANUEL VALLS
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Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 123 du 10 mai 2012
portant agrément d'un armurier de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 2332-1 et
L. 2332-1-1, L. 2336-4 et L. 2336-6 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que M. Jean-François Le Saux né le 26 mai 1972
à Nouadhibou (Mauritanie), demeurant 46 avenue de Normandie -
Dumbéa, a sollicité l'agrément d'armurier pour la fabrication, le
commerce, l'échange, la location, la réparation ou la
transformation d'armes à feu, d'éléments d'arme et de munitions
pour des armes de 5e à 7e catégorie, par un dossier complet en
date du 12 mars 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Jean-François Le Saux est titulaire de
l'agrément permettant d'exercer la profession d'armurier pour la
fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou
la transformation d'armes, d'éléments d'arme et de munitions
pour des armes de 5e à 7e catégorie, pour une durée de 10 ans, au
titre du local commercial à l'enseigne �A & M�.

Article 2 : M. Jean-François Le Saux doit signaler tout
changement relatif à la nature de l'activité commerciale, et aux
catégories de matériels objets du commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 124 du 10 mai 2012
portant agrément d'armuriers de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 2332-1 et
L. 2332-1-1, L. 2336-4 et L. 2336-6 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que : 
� M. Patrick Clauwaert né le 5 décembre 1953 à Dave

(Belgique), demeurant 6 rue Ilôt Numba - Pointe à la
Luzerne - Dumbéa ;

� Mme Catharina Veringa épouse Clauwaert née le 17 octobre
1958 à Stanleyville (République démocratique du Congo),
demeurant 6 rue Ilôt Numba - Pointe à la Luzerne - Dumbéa ;

� M. Michael Clauwaert né le 18 juillet 1979 à Kinshasa
(République démocratique du Congo), demeurant au lot 177
section Boghen - Le trou aux perruches - Bourail ;

� M. Jonathan Clauwaert né le 23 juillet 1983 à Kinshasa
(République démocratique du Congo), demeurant 6 rue Ilôt
Numba - Pointe à la Luzerne - Dumbéa ;

ont sollicité l'agrément d'armurier pour la fabrication, le
commerce, l'échange, la location, la réparation ou la
transformation d'armes à feu, d'éléments d'arme et de munitions
pour des armes de 5e à 7e catégorie, par un dossier complet en
date du 29 mars 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : MM. Patrick, Michael et Jonathan Clauwaert,
Mme Catharina Clauwaert sont titulaires de l'agrément
permettant d'exercer la profession d'armurier pour la fabrication,
le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la
transformation d'armes, d'éléments d'arme et de munitions pour
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des armes de 5e à 7e catégorie, pour une durée de 10 ans, au titre
du local commercial à l'enseigne �Bélimport/Belportes/armes
chasse et traditions�.

Article 2 : MM. Patrick, Michael et Jonathan Clauwaert,
Mme Catharina Clauwaert doivent signaler tout changement
relatif à la nature de l'activité commerciale, et aux catégories de
matériels objets du commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 125 du 10 mai 2012
portant agrément d'un armurier de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 2332-1 et
L. 2332-1-1, L. 2336-4 et L. 2336-6 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que M. Jean-Paul Helfer né le 23 mars 1943 à
Montbéliards (25), demeurant 7 rue du commandant Paul
Déméné - Nouméa, a sollicité l'agrément d'armurier pour la
fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou
la transformation d'armes à feu, d'éléments d'arme et de
munitions pour des armes de 5e à 7e catégorie, par un dossier
complet en date du 12 mars 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Jean-Paul Helfer est titulaire de l'agrément
permettant d'exercer la profession d'armurier pour la fabrication,
le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la
transformation d'armes, d'éléments d'arme et de munitions pour
des armes de 5e à 7e catégorie, pour une durée de 10 ans, au titre
du local commercial de la SARL �chasse et loisirs�.

Article 2 : M. Jean-Paul Helfer doit signaler tout changement
relatif à la nature de l'activité commerciale, et aux catégories de
matériels objets du commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 126 du 10 mai 2012
portant agrément d'armuriers de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L.2332-1 et
L.2332-1-1, L.2336-4 et L.2336-6 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que :
� M. Didier Weisbach né le 7 février 1960 à Nouméa,

demeurant 41 rue A. Daly - Nouméa ;
� M. Philippe Weisbach né le 9 septembre 1965 à Nouméa,

demeurant 16 rue J.F Kennedy - Nouméa ;
� Mme Charlotte Lapetite veuve Weisbach née le 30 juin 1937

à Hienghène, demeurant 7 rue de la Recherche - Nouméa ;
ont sollicité l'agrément d'armurier pour la fabrication, le
commerce, l'échange, la location, la réparation ou la
transformation d'armes à feu, d'éléments d'arme et de munitions
pour des armes de 5e à 7e catégorie, par un dossier complet en
date du 12 mars 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : MM. Didier et Philippe Weisbach, Mme Charlotte
Weisbach sont titulaires de l'agrément permettant d'exercer la
profession d'armurier pour la fabrication, le commerce,
l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes,
d'éléments d'arme et de munitions pour des armes de 5e à 7e catégorie,
pour une durée de 10 ans, au titre du local commercial à
l'enseigne �Armurerie�.
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Article 2 : MM. Didier et Philippe Weisbach, Mme Charlotte
Weisbach doivent signaler tout changement relatif à la nature de
l'activité commerciale, et aux catégories de matériels objets du
commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 127 du 10 mai 2012
portant agrément d'armuriers de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 2332-1 et
L. 2332-1-1, L. 2336-4 et L. 2336-6 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que M. Jacques Sebelis né le 14 août 1933 à Samazan
(47), son épouse Dominique Sebelis née Casaroli le 2 février
1952 à Nouméa, demeurant 20 rue de Monaco -  Nouméa ;
ont sollicité l'agrément d'armurier pour la fabrication, le
commerce, l'échange, la location, la réparation ou la
transformation d'armes à feu, d'éléments d'arme et de munitions
pour des armes de 5e à 7e catégorie, par un dossier complet en
date du 12 avril 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Jacques Sebelis et Mme Dominique Sebelis
sont titulaires de l'agrément permettant d'exercer la profession
d'armurier pour la fabrication, le commerce, l'échange, la
location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments
d'arme et de munitions pour des armes de 5e à 7e catégorie, pour
une durée de 10 ans, au titre du local commercial de la SARL
�Jacques Sebelis sport import�.

Article 2 : M. Jacques Sebelis et Mme Dominique Sebelis
doivent signaler tout changement relatif à la nature de l'activité
commerciale, et aux catégories de matériels objets du commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 128 du 10 mai 2012
portant agrément d'un armurier de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 2332-1 et
L. 2332-1-1, L. 2336-4 et L. 2336-6 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que M. Enrico Cerreti né le 4 mai 1965 à Nouméa,
demeurant 4 rue de J. F. Kennedy - Tina sur mer - Nouméa, a
sollicité l'agrément d'armurier pour la fabrication, le commerce,
l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes
à feu, d'éléments d'arme et de munitions pour des armes de 5e à
7e catégorie, par un dossier complet en date du 18 avril 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Enrico Cerreti est titulaire de l'agrément
permettant d'exercer la profession d'armurier pour la fabrication,
le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la
transformation d'armes, d'éléments d'arme et de munitions pour
des armes de 5e à 7e catégorie, pour une durée de 10 ans, au titre
du local commercial à l'enseigne �Gun Shop�.

Article 2 : M. Enrico Cerreti doit signaler tout changement
relatif à la nature de l'activité commerciale, et aux catégories de
matériels objets du commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
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gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté n° 3211/VR/DEP/2012-738 du 14 mai 2012 portant
attribution par l�Etat d�une subvention pour l�APEP au
titre du premier versement 2012

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

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

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

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle
financier et administratif des établissements privés, notamment
les articles 6 et 10 ;

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

Vu le décret du 22 décembre 2011 nommant M. Patrick Dion,
vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la convention conclue le 28 novembre 1990 ;
Vu la réservation de crédits CHORUS n° 3000006370,

A r r ê t e : 

Article 1er : Une subvention d�un montant de 141 048 euros
(16 831 504 francs Pacifique) est attribuée par l�Etat à l�association
pour la promotion pédagogique et professionnelle des
enseignements privés de Nouvelle-Calédonie - APEP - n° CHORUS
1100001394 en application de la convention conclue le 28 novembre
1990, au titre du premier versement de l�année 2012.

Article 2 : La subvention sera versée au centre de formation :

APEP, 3 rue Surleau, BP 3580 - Nouméa,
Banque de Nouvelle-Calédonie, agence Michel Ange, code

banque n° 14889, code guichet n°00083, compte n° 01406262412,
clé n° 20.

Article 3 : La dépense est imputable au budget de l�éducation
nationale - programme 139 - Domaine fonctionnel : 0139-10.

PCE : 6531217000

Article 4 : Un compte rendu d�utilisation des crédits sera
adressé au trésorier-payeur général sous couvert du haut-
commissaire avant le 31 mars 2013.

Article 5 : Au cas où les justificatifs de l�utilisation des
crédits seraient insuffisants, un ordre de reversement sera émis à
l�encontre de l�APEP pour la restitution des sommes indûment
perçues.

Article 6 : Le secrétaire général du haut commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur de la
Nouvelle-Calédonie et le trésorier-payeur général de Nouvelle-

Calédonie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l�exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint
du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté HC/DAC/n° 2170-108 du 5 juin 2012 portant
dérogation aux règles de survol des agglomérations pour
des missions de prises de vues aériennes

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

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 et notamment son article 1er ;

Vu les dispositions du code de l�aviation civile ;
Vu l�arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations

et des rassemblements de personnes ou d�animaux ; 
Vu l�arrêté du 21 mars 2007 modifié relatif aux aéronefs non

habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs ;
Vu l�arrêté n° 2010-1653/GNC du 13 avril 2010 portant

approbation de la convention relative à la création d�un service
mixte dénommé « direction de l�aviation civile en Nouvelle-
Calédonie » ;

Vu l�instruction du 4 octobre 2006 relative aux conditions
techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales
de vol ;

Vu la demande de la SARL Air Project reçue le 11 mai 2012 ;
Vu l�avis émis par M. le directeur de l�aviation civile en

Nouvelle-Calédonie ;
Vu l�avis émis par M. le directeur de la police aux frontières

de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général du haut-commissariat de

la République,

A r r ê t e : 

Article 1er : La SARL Air Project est autorisée à survoler, en
dérogation aux dispositions de l�arrêté du 10 octobre 1957,
l�agglomération de Nouméa pour l�exécution de missions de
prises de vues aériennes à l�occasion de la journée de plantation
de forêt sèche au Ouen-Toro.

Article 2 : En application des règles de l�air, l�opérateur devra
conduire son aéronef de manière à ne pas mettre en péril la vie
ou les biens des tiers en surface.

Article 3 : Le bénéficiaire devra par ailleurs respecter
strictement les conditions techniques spécifiques à l�activité de
survol faisant l�objet de la présente dérogation, annexées au
présent arrêté.

Article 4 : La présente autorisation est valable le mercredi
6 juin 2012.

Article 5 : Le directeur de l�aviation civile et le directeur de
la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui les
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concerne, de l�exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général 
du haut-commissariat,

THIERRY SUQUET

_____

Annexe

Conditions techniques

Activité : Prises de vues aériennes

Manuel d�activités particulières : Se conformer aux
dispositions du MAP de la SARL Air Project en vigueur.

Aéronef autorisé : Drones U-130 (NOVADEM)

Opérateur : M. Rudolph Chichemanian

Zones d�activités : Ces zones devront être matérialisées avec
des équipements adéquats tels que rue-balise, barrières, plots,
etc.

Conduite du vol : L�opérateur devra prévoir une trajectoire
adaptée où un atterrissage forcé sans mise en danger des
personnes et des biens à la surface est toujours possible.

Hauteur minimale :
- En dérogation par rapport aux dispositions du MAP, la

distance horizontale entre l�appareil et toute personne doit être
supérieure à tout moment au produit de 0.41 par la hauteur de
l�appareil. A cet effet, la vitesse horizontale de l�appareil devra
être limitée en conséquence.

- Les évolutions dans la zone 1 proposée se feront à une
hauteur maximale de 30 mètres.

- Les évolutions dans la zone 2 proposée se feront à une
hauteur maximale de 50 mètres.

- Les évolutions dans la zone 3 proposée se feront à une
hauteur maximale de 48 mètres.

_______

Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 159 du 5 juin 2012
portant agrément d'armuriers de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 2332-1 et
L. 2332-1-1, L. 2336-4 et L. 2336-6 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que : 
� M. Yvon Roes né le 6 février 1947 à Koné, demeurant à

Koné ;
� M. Pascal Roes né le 17 mars 1977 à Koné, demeurant au

17 lotissement Les Cigales - Koné ;
� Mme Dominique Roes née Yoshida le 4 janvier 1979 à

Koné, demeurant au 17 lotissement Les Cigales - Koné ; 
ont sollicité l'agrément d'armurier pour la fabrication, le
commerce d'armes à feu, éléments d'arme et de munitions pour
des armes de 5e à 7e catégorie, par un dossier complet en date du
16 mars 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : MM. Yvon et Pascal Roes, Mme Dominique Roes
sont titulaires de l'agrément permettant d'exercer la profession
d'armurier pour la fabrication, le commerce d'armes, éléments
d'arme et de munitions pour des armes de 5e à 7e catégorie, pour
une durée de 10 ans, au titre du local commercial de la société
�Koné chasse�.

Adresse du local commercial :
� Le village - Koné.

Activité de vente inscrite au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro :

� R.C.S Nouméa 1999 B 564 963 (1999 B 190).

Article 2 : MM. Yvon et Pascal Roes, Mme Dominique Roes
doivent signaler tout changement relatif à la nature de l'activité
commerciale, et aux catégories de matériels objets du commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à MM. Yvon et Pascal Roes, Mme Dominique Roes par
les soins du directeur de la réglementation et de l'administration
générale de l'Etat.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 160 du 5 juin 2012
portant agrément d'armuriers de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 2332-1 et
L. 2332-1-1, L. 2336-4 et L. 2336-6 ;
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Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que M. Didier Lebegin né le 27 juin 1943 à
Casablanca (Maroc) et son épouse née Pascaline Sommer le
31 mars 1953 à Raiatéa (Polynésie française), demeurant RT 1 -
Nily - La Foa, ;
ont sollicité l'agrément d'armurier pour la fabrication, le
commerce d'armes à feu, éléments d'arme et de munitions pour
des armes de 5e à 7e catégorie, par un dossier complet en date du
27 avril 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Didier Lebegin et Mme Pascaline Lebegin
sont titulaires de l'agrément permettant d'exercer la profession
d'armurier pour la fabrication, le commerce d'armes, éléments
d'arme et de munitions pour des armes de 5e à 7e catégorie, pour
une durée de 10 ans, au titre de deux locaux commerciaux de la
société �Tupasport�.

Adresse des locaux commerciaux :
� Route territoriale 1 - Nily - La Foa :
� 48 lotissement Ballande - propriété Lucien Péraldi - Bourail.

Activité de vente inscrite au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro :

� R.C.S Nouméa 2009 B 957 134 (2009 B 478).

Article 2 : M. et Mme Lebegin doivent signaler tout
changement relatif à la nature de l'activité commerciale, et aux
catégories de matériels objets du commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à M. et Mme Lebegin par les soins du directeur de la
réglementation et de l'administration générale de l'Etat.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté n° HC/DAIRCL/SCAI-2180-36 du 7 juin 2012 relatif
au versement d'un acompte pour 2012 à l'association pour

la protection de l'enfance, de la jeunesse, et des adultes en
difficulté en Nouvelle-Calédonie (A.P.E.J.)

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

Vu la loi organique 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 du 7 octobre 2010 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - M. Dupuy
(Albert) ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2009 fixant la rémunération mensuelle
allouée par l'Etat pour l'exercice des tutelles/curatelles d'Etat en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délégation d'autorisation d'engagement 2000010177 du
ministère du travail, relations sociales, famille, solidarité et ville,
sur le programme 106, article 43 ;

Vu l'extrait d'ordonnance de délégation de crédits de paiement
2000010178 du ministère du travail, relations sociales, famille,
solidarité et ville, sur le programme 106, article 43 ;

Vu la convention du 23 novembre 2010 ;
Vu les arrêtés n° 19 du 3 juin 2010 et n° 141 du 7 décembre

2011 ;
Vu les états nominatifs au 31 décembre 2011 et au 31 mars

2012 des personnes dont l'association assure le suivi ;
Vu la proposition du secrétaire général du haut-commissariat ;
Considérant le budget prévisionnel 2012 de l'association pour

la protection de l'enfance, de la jeunesse, et des adultes en
difficulté en Nouvelle-Calédonie (APEJ) ;

Vu la proposition du secrétaire général du haut-commissariat,

A r r ê t e :

Article 1er : Il est alloué à l'association pour la protection de
l'enfance, de la jeunesse, et des adultes en difficulté en Nouvelle-
Calédonie (APEJ), une dotation correspondant au paiement de
mois mesures des personnes majeures incapables, sur la base
mensuelle de 80 protégés, soit 31 776,00 � (trente et un mille sept
cent soixante seize euros) soit 3 791 885 F CFP (trois millions
sept cent quatre vingt onze mille huit cent quatre vingt cinq
francs F CFP). Ce versement représente un acompte pour les
mois d'avril, mai et juin 2012.

Article 2 : Le montant de cet acompte sera réajusté au vu de
l'état nominatif des personnes pour lesquelles l'association
(APEJ) a exercé des mesures de protection confiées par M. le
juge des tutelles au cours du trimestre considéré.

Article 3 : Au vu des états nominatifs du quatrième trimestre
2011 et du premier trimestre 2012 transmis par l'APEJ, il est
effectué une régularisation par déduction de l'acompte du second
trimestre 2012, de la somme de 2 074,40 euros (deux mille
soixante quatorze euros et quarante centimes d'euros) soit 247 542 XPF
(deux cent quarante sept mille cinq cent quarante deux francs
XPF), au titre des réajustements de l'acompte du deuxième
trimestre 2010 versé par arrêté n° 2180-19 du 3 juin 2010 et de
celui du quatrième trimestre 2011 versé par arrêté n° 2180-141
du 7 décembre 2011.

Article 4 : Le montant de la subvention prévue à l'article 1
diminué de la régularisation prévue à l'article 3 sont versées, dès
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signature du présent arrêté, sur le compte de l'APEJ, ouvert
auprès de la BNP Paribas sous le numéro : 17939 - 09110 -
03961000278 - 49

Article 5 : L'association adresse à chaque fin de trimestre
calendaire au haut-commissaire, un état nominatif des personnes
pour lesquelles l'association pour la protection de l'enfance, de la
jeunesse, et des adultes en difficulté en Nouvelle-Calédonie
(APEJ) a exercé des mesures de protection confiées par M. le
juge des tutelles.

Article 6 : La dépense est imputable au budget du ministère du
travail, relations sociales, famille, solidarité et ville, sur le
programme 106, article 43.

Article 7 : Le secrétaire général du haut-commissariat et le
trésorier-payeur général sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 164 du 12 juin 2012
portant agrément d'un armurier de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 2332-1 et
L. 2332-1-1, L. 2336-4 et L. 2336-6 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que M. Antonio Martin né le 27 mars 1954 à
Nouméa, demeurant au 20 rue William Boarat - village de
Koumac, a sollicité l'agrément d'armurier pour la fabrication, le
commerce d'armes à feu, éléments d'arme et de munitions pour
des armes de 5e à 7e catégorie, par un dossier complet en date du
16 mai 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Antonio Martin est titulaire de l'agrément
permettant d'exercer la profession d'armurier pour la fabrication,
le commerce d'armes, éléments d'arme et de munitions pour des
armes de 5e à 7e catégorie, pour une durée de 5 ans, au titre du
local commercial à l'enseigne �La cabane du chasseur�.

Adresse du local commercial :

� 218 rue Lucien Mederic - Koumac.

Activité de vente inscrite au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro :

� R.C.S Nouméa 2011 A 240 176 (2011 A 1129).

Article 2 : M. Antonio Martin doit signaler tout changement
relatif à la nature de l'activité commerciale, et aux catégories de
matériels objets du commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté HC/DIRAG/SELP/n° 165 du 12 juin 2012
portant agrément d'un armurier de 5e à 7e catégories

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

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

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 2332-1 et
L. 2332-1-1, L. 2336-4 et L. 2336-6 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et
notamment son article 118 ; 

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 décembre 2010 relatif au
classement d'armes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et à la mise en �uvre des décrets n° 2009-450 et n° 2009-
451 du 21 avril 2009 ;

Considérant que M. Hubert Bantegny né le 25 août 1951 à
Vaulx (62), demeurant promenade Roger Laroque - Nouméa, a
sollicité l'agrément d'armurier pour la fabrication, le commerce,
l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes
à feu, d'éléments d'arme et de munitions pour des armes de 5e à
7e catégorie, par un dossier complet en date du 27 mars 2012 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Hubert Bantegny est titulaire de l'agrément
permettant d'exercer la profession d'armurier pour la fabrication,
le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la
transformation d'armes, d'éléments d'arme et de munitions pour
des armes de 5e à 7e catégorie, pour une durée de 10 ans, au titre
du local commercial de la société ballande à l'enseigne �Intersport�.

Adresse du local commercial :
� Angle des rues J. Jaures et Alma - Nouméa.
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Activité de vente inscrite au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro :

� R.C.S Nouméa 92 B 326 785 (92 B 326785).

Article 2 : M. Hubert Bantegny doit signaler tout changement
relatif à la nature de l'activité commerciale, et aux catégories de
matériels objets du commerce.

Article 3 : Le présent arrêté peut être suspendu pour une durée
qui ne peut excéder six mois, ou retiré, lorsque les conditions de
l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre
public et de sécurité des personnes.

Article 4 : Le secrétaire général du haut-commissariat, le
directeur de la sécurité publique, le commandant de la
gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté n° HC/DAIRCL/3140-38 du 13 juin 2012 portant
attribution d'une subvention de l'Etat au titre du fonds
d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie
2012

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

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

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

Vu le décret du 7 octobre 2010 portant nomination de M. Albert
Dupuy, préfet hors cadre, haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme sur l'UO Nouvelle-Calédonie 0123-D988-D988 au
titre du FEPNC ;

Sur proposition du commissaire délégué de la République pour
la province Sud ;

Sur proposition du commissaire délégué de la République pour
la province Sud,

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à la commune de Bourail,
représentée par M. Taïeb Aïfa en sa qualité de maire de la
commune, sur crédits du fonds d'équipement et de promotion
pour la Nouvelle-Calédonie, une subvention d'équipement d'un
montant de deux millions deux cent quarante trois mille deux
cent francs CFP (2 243 200 F CFP) soit dix huit mille sept cent
quatre vingt dix huit euros et deux centimes (18 798,02 �),
destinée à l'acquisition d'un véhicule de liaison sécurité incendie
d'un coût global estimé de 2 804 000 F CFP.

Article 2 : Le plan de financement de cette opération est le
suivant :

- Subvention Etat FEPNC 2012 2 243 200 F CFP (80 %)
- Subvention Communale 560 800 F CFP (20 %)

Total 2 804 000 F CFP (100 %)

Article 3 : Le montant de la subvention, représentant 80 % de
l'investissement total sera versé, dans la limite de 2 243 200 F
CFP, directement au compte de la commune de Bourail sur
présentation d'une facture acquittée à hauteur de 20 % et certifiée
"service fait" par le commissaire délégué de la République pour
la province Sud.

Article 4 : La commune de Bourail s'engage à réaliser son
projet dans un délai de deux ans à compter de la date du présent
arrêté et à présenter un bilan d'exécution de l'opération. Si aucune
justification n'est présentée dans ce délai, la subvention pourra
être déclarée caduque.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du ministère de
l'outre-mer - budget opérationnel de programme 123.

Article 6 : Le secrétaire général du haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté n° HC/DAIRCL/3140-39 du 13 juin 2012 portant
attribution d'une subvention de l'Etat au titre du fonds
d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie
2012

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

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

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

Vu le décret du 7 octobre 2010 portant nomination de M. Albert
Dupuy, préfet hors cadre, haut-conunissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme sur l'UO Nouvelle-Calédonie 0123-D988-D988 au
titre du FEPNC (à adapter selon l'UO) ;

Sur proposition du commissaire délégué de la République pour
la province Sud,

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à l'association Les Vélos du Coeur -
commune de Nouméa, représentée par M. Philippe Thepinier en
sa qualité de président, sur des crédits du fonds d'équipement et
de promotion pour la Nouvelle-Calédonie, une subvention
d'équipement d'un montant de quatre cent cinquante huit mille
deux cent quatre vingt francs CFP (458 280 F CFP) soit trois
mille huit cent quarante euros et trente neuf centimes (3 840,39 �),
destinée à l'acquisition d'un poste de soudure.

Article 2 : Le plan de financement de cette opération est le
suivant :

- FEPNC 458 280 F CFP (100 %)
Total 458 280 F CFP (100 %)
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Article 3 : Le montant de la subvention, représentant 100 % de
l'investissement total sera versé, dans la limite de 458 280 F CFP,
au compte de l'association Les Vélos du Coeur sur présentation
d'une facture certifiée "service fait" par le commissaire délégué
de la République pour la province Sud.

Article 4 : L'association Les Vélos du Coeur s'engage à
réaliser son projet dans un délai d'un an à compter de la date du
présent arrêté et à présenter un bilan d'exécution de l'opération.
Si aucune justification n'est présentée dans ce délai, la subvention
pourra être déclarée caduque.

Article 5 : En cas de vente ou de cession du matériel ayant
bénéficié de l'aide ci-dessus dans un délai de 5 ans, le montant de
la subvention accordée sera acquis au prorata du temps
d'utilisation et l'organisme ayant reçu la subvention sera tenu de
rembourser en un versement, dans les 15 jours suivant l'acte de
cession ou de vente, l'intégralité du différentiel indûment perçu.

Article 6 : La dépense est imputable au budget du ministère de
l'outre-mer budget opérationnel de programme 123.

Article 7 : Le secrétaire général du haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté HC/SAIL/n° 2012-20 du 13 juin 2012 portant
interdiction de vente et du transport de boissons alcoolisées
ou fermentées à l'occasion du 2e tour du scrutin de
l'élection législative du 17 juin 2012

Le commissaire délégué de la République pour la province des
îles Loyauté,

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 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons modifiée ;

Vu l'article L. 131-2 du code des dommunes ;
Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de

police des gouverneurs généraux ;
Vu le décret ° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux

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

Vu la délibération n° 96-18/API du 10 mai 1996 de la province
des îles portant réglementation de l'exploitation des débits de
boissons et lutte contre l'alcoolisme, notamment ses articles 10 et
13 ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2009 portant nomination du
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie - M. Michel Crechet ;

Vu l'arrêté HC/DRHMI/n° 2010/400 du 2 novembre 2010
portant délégation de signature à M. Michel Crechet,
commissaire délégué de la République pour la province des îles

Loyauté auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande du maire en date du 12 juin 2012 ;
Considérant que le second tour du scrutin pour l'élection

législative se déroule le 17 juin 2012 sur tout le territoire national ;
Considérant que la tenue de ce scrutin est susceptible de

regrouper un nombre important de personnes pouvant entraîner
des manifestations sur le territoire de la commune ;

Considérant que de tels rassemblements de personnes sont de
nature à engendrer des risques de débordement et de troubles sur
la voie publique consécutifs à une surconsommation d'alcool ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures appropriées
pour maintenir le bon ordre et prévenir les risques de troubles à
l'ordre public ainsi que la consommation abusive d'alcool,

A r r ê t e :

Article 1er : La vente et le transport de boissons alcoolisées ou
fermentées sont interdits du samedi 16 juin 2012 dès 12 heures
au lundi 18 juin 2012 à 00 heure, sur tout le territoire de la
commune de Maré.

Article 2 : La présente interdiction ne vise pas les établis-
sements, hôtels et restaurants, détenteurs d'une licence de 2e et 4e

classe.

Article 3 : Le maire de Maré, le commandant de la compagnie
de gendarmerie de Nouméa et des îles sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté, dans un délai
de trois mois après publication, auprès du tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie.

Le commissaire délégué de la République
pour la province des îles Loyauté,

MICHEL CRECHET

_______

Arrêté HC/SAIL/n° 2012-21 du 13 juin 2012 portant
interdiction de vente et du transport de boissons alcoolisées
ou fermentées à l'occasion du 2e tour du scrutin de
l'élection législative du 17 juin 2012

Le commissaire délégué de la République pour la province des
îles Loyauté,

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 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons modifiée ;

Vu l'article L. 131-2 du code des communes ;
Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de

police des gouverneurs généraux ;
Vu le décret ° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux

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

Vu la délibération n° 96-18/API du 10 mai 1996 de la province
des îles portant réglementation de l'exploitation des débits de
boissons et lutte contre l'alcoolisme, notamment ses articles 10 et
13 ;
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Vu l'arrêté du 19 octobre 2009 portant nomination du
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie - M. Michel Crechet ;

Vu l'arrêté HC/DRHMI/n° 2010/400 du 2 novembre 2010
portant délégation de signature à M. Michel Crechet,
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande du maire en date du 12 juin 2012 ;
Considérant que le second tour de l'élection législative se

déroule le 17 juin 2012 sur tout le territoire national ;
Considérant que la tenue de ce scrutin est susceptible de

regrouper un nombre important de personnes pouvant entraîner
des manifestations sur le territoire de la commune ;

Considérant que de tels rassemblements de personnes sont de
nature à engendrer des risques de débordement et de troubles sur
la voie publique consécutifs à une surconsommation d'alcool ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures appropriées
pour maintenir le bon ordre et prévenir les risques de troubles à
l'ordre public ainsi que la consommation abusive d'alcool,

A r r ê t e :

Article 1er : La vente et le transport de boissons alcoolisées ou
fermentées sont interdits du samedi 16 juin 2012 dès 12 heures
au lundi 18 juin 2012 à 00 heure, sur tout le territoire de la
commune de Lifou.

Article 2 : La présente interdiction ne vise pas les établis-
sements, hôtels et restaurants, détenteurs d'une licence de 2e et 4e

classe.

Article 3 : Le maire de Lifou, le commandant de la compagnie
de gendarmerie de Nouméa et des îles sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté, dans un délai
de trois mois après publication, auprès du tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie.

Le commissaire délégué de la République
pour la province des îles Loyauté,

MICHEL CRECHET

_______

Arrêté HC/SAIL/n° 2012-22 du 13 juin 2012 portant
interdiction de vente et du transport de boissons alcoolisées
ou fermentées à l'occasion du 2e tour du scrutin de
l'élection législative du 17 juin 2012

Le commissaire délégué de la République pour la province des
îles Loyauté,

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 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons modifiée ;

Vu l'article L. 131-2 du code des communes ;
Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de

police des gouverneurs généraux ;

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

Vu la délibération n° 96-18/API du l0 mai 1996 de la province
des îles portant réglementation de l'exploitation des débits de
boissons et lutte contre l'alcoolisme, notamment ses articles 10 et
13 ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2009 portant nomination du
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie - M. Michel Crechet ;

Vu l'arrêté HC/DRHMI/n° 2010/400 du 2 novembre 2010
portant délégation de signature à M. Michel Crechet,
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande du maire en date du 12 juin 2012 ;
Considérant que le second tour de l'élection législative se

déroule le 17 juin 2012 sur tout le territoire national ;
Considérant que la tenue de ce scrutin est susceptible de

regrouper un nombre important de personnes pouvant entraîner
des manifestations sur le territoire de la commune ;

Considérant que de tels rassemblements de personnes sont de
nature à engendrer des risques de débordement et de troubles sur
la voie publique consécutifs à une surconsommation d'alcool ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures appropriées
pour maintenir le bon ordre et prévenir les risques de troubles à
l'ordre public ainsi que la consommation abusive d'alcool,

A r r ê t e :

Article 1er : La vente et le transport de boissons alcoolisées ou
fermentées sont interdits du samedi 16 juin 2012 dès 12 heures
au lundi 13 juin 2012 à 00 heure, sur tout le territoire de la
commune d'Ouvéa.

Article 2 : La présente, interdiction ne vise pas les établis-
sements, hôtels et restaurants, détenteurs d'une licence de 2e et 4e

classe.

Article 3 : Le maire d'Ouvéa, le commandant de la compagnie
de gendarmerie de Nouméa et des îles sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté, dans un délai
de trois mois après publication, auprès du tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie.

Le commissaire délégué de la République
pour la province des îles Loyauté,

MICHEL CRECHET

_______

Arrêté n° HC/DAIRCL/3140-40 du 15 juin 2012 portant
attribution d�une subvention de l�Etat au titre du fond
d�équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie
2012

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

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 19 juillet 20125168



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

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

Vu le décret du 7 octobre 2010 portant nomination de M. Albert
Dupuy, préfet hors cadre, haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme sur l�UO Nouvelle-Calédonie 0123-D988-D988 au
titre du FEPNC ;

Sur proposition du commissaire délégué de la République pour
la province îles,

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à la tribu de Luecilla � commune de
Lifou, représentée par M. Jean Paul Haudra en sa qualité de petit
chef de la tribu sur des crédits du fonds d�équipement et de
promotion pour la Nouvelle-Calédonie, une subvention
d�équipement d�un montant de cinq millions de francs CFP
(5 000 000 F CFP) soit quarante et un mille neuf cent euros
(41 900 �), destinée à la construction d�un faré d�un coût global
estimé de 18 637 878 F CFP (156 185, 42 �).

Article 2 : Le plan de financement de cette opération est le
suivant :

� Subvention Etat FEPNC 2012 ������� 5 000 000 F CFP (26.83 %)
� Subvention provinciale ���������� 10 000 000 F CFP (53.66 %)
� Autre financement ������������ 3 637 878 F CFP (19.52 %)

__________________________

Total 18 637 878 F CFP (100 %)

Article 3 : Le montant de la subvention, représentant 26.83 %
de l�investissement total sera versé, dans la limite de 5 000 000 F
CFP, au compte de la société Calédonie toiture sur présentation
d�une facture certifiée « service fait » par le commissaire délégué
de la République pour la province des îles Loyauté.

Article 4 : La tribu de Luecilla s�engage à réaliser son projet
dans un délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté
et à présenter un bilan d�exécution de l�opération. Si aucune
justification n�est présentée dans ce délai, la subvention pourra
être déclarée caduque.

Article 5 : En cas de vente ou de cession du matériel ayant
bénéficié de l�aide ci-dessus dans un délai de 5 ans, le montant
de la subvention accordée sera acquis au prorata du temps
d�utilisation et l�organisme ayant reçu la subvention sera tenu de
rembourser en un versement, dans les 15 jours suivant l�acte de
cession ou de vente, l�intégralité du différentiel indûment perçu.

Article 6 : La dépense est imputable au budget du ministère de
l�outre-mer � budget opérationnel de programme 123.

Article 7 : Le secrétaire général du haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie est chargé de l�exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté HC/CAB/n° 040 du 20 juin 2012 portant restriction
exceptionnelle de la vente de boissons alcooliques à
emporter dans les débits de boissons de 3e et 5e classes dans
le périmètre de la commune de Nouméa

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

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

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

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l�ivresse
publique et sur la police des débits de boissons modifiée ;

Vu l�article L. 131-2 du code des communes ;
Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de

police des gouverneurs généraux ;
Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux

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

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

Vu la délibération modifiée n° 53 du 13 décembre 1989 de la
province Sud relative aux débits de boissons ;

Vu la délibération n° 6 du 21 décembre 1995 du congrès
relative à la lutte contre les abus d�alcool ;

Vu l�arrêté n° 034 du 20 avril 2012 portant restriction
exceptionnelle de la vente de boissons alcooliques à emporter
dans les débits de boissons de 3e et 5e classes dans le périmêtre
de la commune de Nouméa ;

Vu la demande formulée par le maire de la commune de
Nouméa le 1er juin 2012 ;

Vu le déroulement des festivités de la fête de la musique, les
21 et 23 juin 2012 ;

Considérant qu�il convient de prendre des mesures
conservatoires pour maintenir le bon ordre et prévenir les risques
de troubles à l�ordre public ainsi que la consommation abusive
d�alcool,

A r r ê t e :

Article 1er : La vente de boissons alcooliques à emporter est
interdite dans les débits de boissons de 3e et 5e classes dans le
périmètre de la commune de Nouméa, ainsi qu�il suit :

� jeudi 21 juin de 12 heures à 21 heures ;
� samedi 23 juin toute la journée.

Article 2 : La présente interdiction ne vise pas les établissements
installés dans la commune et détenteurs d�une licence de 2e classe
et 4e classe (hôtels et restaurants).

Article 3 : Seront exclus également de la présente interdiction
les commerçants en vins et alcools spiritueux tirant l�essentiel de
leurs revenus de cette activité. Ceux-ci pourront vendre du vin,
entendu comme étant le produit obtenu exclusivement par la
fermentation alcoolique, complète ou partielle, du raisin frais,
foulés ou non, ou moûts de raisins. En revanche, leur sera
interdite la vente de bière, ainsi que d�alcools titrant plus de
18 degrés d�alcool pur.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté devant le
tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
3 mois à compter de sa publication.
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Article 5 : Le maire de la commune de Nouméa, le directeur
de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l�exécution du présent arrêté qui
sera affiché en mairie ainsi qu�aux lieux habituels et publié au
J.O.-N.C.

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

ALBERT DUPUY

_______

Arrêté HC/DAC/n° 2170-111 du 22 juin 2012 portant
dérogation aux règles de survol des agglomérations pour
des missions de prises de vues aériennes

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

Vu la loi organique 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 et notamment son article 1er ;

Vu les dispositions du code de l�aviation civile ;
Vu l�arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des

agglomérations et des rassemblements de personnes ou
d�animaux ;

Vu l�arrêté du 21 mars 2007 modifié relatif aux aéronefs non
habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs ;

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

Vu l�instruction du 4 octobre 2006 relative aux conditions
techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales
de vol ;

Vu la demande de la SARL Air project reçue le 5 juin 2012 ;
Vu l�avis émis par M. le directeur de l�aviation civile en

Nouvelle-Calédonie ;
Vu l�avis émis par M. le directeur de la police aux frontières de

Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna ;
Sur proposition du secrétaire général du haut-commissariat de

la République,

A r r ê t e :

Article 1er : La SARL Air project est autorisée à survoler, en
dérogation aux dispositions de l�arrêté du 10 octobre 1957,
l�agglomération de Nouméa pour l�exécution de missions de
prises de vues aériennes à l�occasion de la journée de plantation
de foret sèche au Ouen-Toro.

Article 2 : En application des règles de l�air, l�opérateur devra
conduire son aéronef de manière à ne pas mettre en péril la vie
ou les biens des tiers en surface.

Article 3 : Le bénéficiaire devra par ailleurs respecter
strictement les conditions techniques spécifiques à l�activité de
survol faisant l�objet de la présente dérogation, annexées au
présent arrêté.

Article 4 : La présente autorisation est valable le mercredi
27 juin 2012.

Article 5 : Le directeur de l�aviation civile et le directeur de la
police aux frontières sont chargés chacun en ce qui les concerne,
de l�exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_____

Annexe

Conditions techniques

Activité : prises de vues aériennes.

Manuel d�activités particulières : se conformer aux dispositions
du MAP de la SARL Air project en vigueur.

Aéronef autorisé : drones U-130 (NOVADEM).

Opérateur : M. Rudolph Chichemanian.

Zones d�activités : ces zones devront être matérialisées avec
des équipements adéquats tels que rue-balise, barrières, plots,
etc.

Conduite du vol : l�opérateur devra prévoir une trajectoire
adaptée où un atterrissage forcé sans mise en danger des
personnes et des biens à la surface est toujours possible.

Hauteur minimale :

� En dérogation par rapport aux dispositions du MAP, la
distance horizontale entre l�appareil et toute personne doit
être supérieure à tout moment au produit de 0.41 par la
hauteur de l�appareil. A cet effet, la vitesse horizontale de
l�appareil devra être limitée en conséquence.

� Les évolutions dans la zone 1 proposée se feront à une
hauteur maximale de 30 mètres.

� Les évolutions dans la zone 2 proposée se feront à une
hauteur maximale de 50 mètres.

� Les évolutions dans la zone 3 proposée se feront à une
hauteur maximale de 48 mètres.

_______

Arrêté HC/2012/n° 181 SCO du 25 juin 2012 portant
attribution d�une subvention de l�Etat à la ville de Païta

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

Vu la loi organique 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 du 7 octobre 2010 portant nomination de M. Albert
Dupuy, préfet hors cadre, haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le contrat d�agglomération du grand Nouméa 2011-2015
signé le 18 mars 2011 et son avenant ;
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Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme sur l�UO Nouvelle-Calédonie 0123-D988-D988 au
titre du financement des contrats de développement ;

Sur proposition du commissaire délégué de la République pour
la province Sud,

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à la ville de Païta une subvention
d�un montant de cent soixante-treize millions sept cent quatre-
vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-seize francs CFP
(173 792 896 F CFP) soit un million quatre cent cinquante-six
mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-sept
centimes (1 456 384,47 �) destinée au financement pour l�année
2012 de l�opération n° V-4-2 intitulée « construction d�un groupe
scolaire � Païta Sud » dont le plan de financement est décrit à
l�article 2.

Article 2 : Le coût global du projet est estimé à 520 000 000
de F CFP et le plan de financement de l�opération n° V-4-2
inscrite au contrat d�agglomération du grand Nouméa 2011-2015
s�établit de la manière suivante :
___________________________________________________

Part Etat Part Province Sud Part ville de Païta
__________________________ ________________________ ___________________________

F CFP � % F CFP � % F CFP � %

-----------------------------------------------------------------------------
192 400 000 1 612 312,00 37 72 800 000 610 064,00 14 254 800 000 2 135 224,00 49

___________________________________________________

Article 3 : Le programme présenté par la ville de Païta, au titre
de l�année 2012, dont le coût s�élève à 469 710 529 F CFP soit
3 936 174,23 � concerne la création de 4 classes maternelles, de
8 classes élémentaires, d�un service de restauration scolaire afin
d�offrir un service scolaire primaire complet de proximité de
qualité. Cela permettra une diminution des déplacements des
parents et des élèves habitant les nouveaux quartiers ainsi que le
désengorgement des autres écoles primaires.

Le planning prévisionnel de réalisation de ce programme est
prévu sur douze mois.

La réception de l�ouvrage est prévue pour la rentrée scolaire de
février 2013.

Le plan de financement de ce programme de dépenses s�établit
comme suit :

Etat : 173 792 896 F CFP (soit 37 %)

Province Sud : 65 759 474 F CFP (soit 14 %)

Ville de Païta : 230 158 159 F CFP (soit 49 %)
_____________________________

Total : 469 710 529 F CFP (soit 100 %)

Article 4 : L�Etat subventionnera la ville de Païta au taux de
37 % des montants justifiés jusqu�à concurrence de la somme de
173 792 896 F CFP (1 456 384,47 �) selon les modalités
suivantes :

� 25 %, soit 43 448 224 F CFP (364 096,12 �), à titre
d�acompte dès signature de cet arrêté et présentation d�une
attestation originale de début d�exécution de l�opération
visée par le commissaire délégué de la République pour la
province Sud.

� 73 %, soit 126 868 814 F CFP (1 063 160,66 �), seront
remboursés à la ville de Païta au fur et à mesure de
l�avancement des travaux sur présentation des états de
mandatements originaux visés du trésorier de la ville.

Un document photographique (sur support papier ou
numérique) du ou des panneaux apposés sur le terrain et
indiquant la participation financière de l�Etat au titre du contrat
d�agglomération est à fournir au préalable du versement de cette
deuxième tranche de la subvention.

� Le solde de 2 %, soit 3 475 858 F CFP (29 127,69 �), sur
présentation d�un état récapitulatif original des mandatements
d�un montant supérieur ou égal à 469 710 529 F CFP, visé
par le trésorier de la ville et d�une attestation de fin de
travaux pour l�opération concernée par ce présent
engagement, contrôlée et visée du service instructeur puis
certifié « service fait » par le commissaire délégué de la
République pour la province Sud.

Article 5 : En cas d�inexécution partielle ou totale du
programme de travaux prévu, un ordre de reversement sera émis
à l�encontre de la ville de Païta pour la restitution des sommes
indûment perçues, de telle sorte que le montant de la subvention
corresponde au taux de participation de l�Etat prévu à l�article 4
appliqué aux dépenses effectivement mandatées et justifiées.

Article 6 : La dépense est imputable au budget opérationnel de
programme 123 du ministère chargé de l�outre-mer UO
Nouvelle-Calédonie 0123-D988-D988.

Article 7 : Dans le cas où, dans un délai de deux ans, il n�y
aurait pas eu de commencement d�exécution du présent arrêté ou,
si un délai de deux ans s�écoulait entre deux situations de travaux
consécutives, l�arrêté serait déclaré caduc.

Article 8 : Le secrétaire général du haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie, le chef du service instructeur
et le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l�exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté n° HC/SAS/2012/209 REM du 25 juin 2012 portant
attribution d�une subvention de l�Etat au syndicat
intercommunal du grand Nouméa (SIGN)

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

Vu la loi organique 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 du 7 octobre 2010 portant nomination de M. Albert
Dupuy, préfet hors cadre, haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le contrat d�agglomération du grand Nouméa 2011-2015
signé le 18 mars 2011 ;
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Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme sur l�UO Nouvelle-Calédonie 0123-D988-D988 au
titre du financement des contrats de développement ;

Sur proposition du commissaire délégué de la République pour
la province Sud,

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée au syndicat intercommunal du grand
Nouméa (SIGN), une subvention de l�Etat d�un montant de deux
millions sept cent trente-huit mille francs CFP (2 738 000 F
CFP), soit vingt-deux mille neuf cent quarante quatre euros et
quarante-quatre centimes (22 944,44 �), destinée à participer au
financement pour l�année 2012 de l�opération n° III-5-6 « chef
de projet PRU » inscrite au titre du contrat d�agglomération du
grand Nouméa 2011-2015.

Article 2 : Le plan de financement global de l�opération III-5-6
« chef de projet PRU » inscrite au contrat d�agglomération du
grand Nouméa 2011-2015 s�établit de la manière suivante :
___________________________________________________

Part Etat Part province Part commune
Coût total ---------------------- ------------------------ --------------------------

Montant % Montant % Montant %

-----------------------------------------------------------------------------
� 335 200 124 024

37,00
83 800

25,00
127 376

38,00
F CFP 40 000 000 14 800 000 10 000 000 15 200 000

___________________________________________________

Article 3 : Le programme présenté par le syndicat
intercommunal du grand Nouméa (SIGN), au titre de l�année
2012, dont le coût s�élève à 7 400 000 F CFP soit 62 012 � doit
permettre de rémunérer un chef de projet « programme de
renouvellement urbain » pour animer et coordonner l�ensemble
des actions du secteur qui se dérouleront sur plusieurs années et
qui seront le point de départ structurant d�un PRI
d�agglomération en cohérence avec la réalisation du transport en
commun site propre (TCSP), opération inscrite au titre du contrat
d�agglomération du grand Nouméa 2011-2015.

Les indicateurs d�exécution et d�impact inscrits au titre du
contrat d�agglomération sont les suivants :

� nombre de réunions animées ;
� comptes-rendus de réunions et bilan d�activités annuel ;
� taux de réalisation des opérations ;
� nombre de logements réalisés ;
� taux de fréquentation des équipements réalisés.

Le plan de financement, pour l�année 2012, de l�opération III-5-6
« chef de projet PRU » s�établit comme suit :
___________________________________________________

Part Etat Part province Part commune
Coût total ---------------------- ------------------------ --------------------------

Montant % Montant % Montant %

-----------------------------------------------------------------------------
� 62 012 22 944,44

37,00
15 503

25,00
23 564,56

38,00
F CFP 7 400 000 2 738 000 1 850 000 2 812 000

___________________________________________________

Article 4 : Le montant de la subvention de l�Etat au titre de
l�année 2012, telle que mentionnée à l�article 1er du présent
arrêté, sera versé intégralement et en une seule fois au syndicat
intercommunal du grand Nouméa (SIGN), sur sa demande, dès la
signature du présent arrêté.

En contrepartie du versement de cette subvention, le syndicat
intercommunal du grand Nouméa (SIGN) est tenu de produire au
cours du premier semestre de l�année civile suivant celle durant

laquelle a eu lieu le versement, les justificatifs des paiements
effectués visés par son comptable et le bilan qualitatif et
quantitatif des actions menées. Ces documents sont visés par les
services techniques compétents.

Article 5 : A défaut de production des justificatifs visés à
l�article 4 dans le délai imparti, un ordre de reversement sera
émis à l�encontre du syndicat intercommunal du grand Nouméa
(SIGN), pour la restitution des sommes indûment perçues.

Article 6 : La dépense est imputable au budget opérationnel de
programme 123 du ministère chargé de l�outre-mer UO Nouvelle-
Calédonie 0123-D988-D988.

Article 7 : Le secrétaire général du haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie, le chef du service instructeur
et le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l�exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté n° HC/2012/213 SPO du 25 juin 2012 portant
attribution d�une subvention de l�Etat à la commune de
Dumbéa dans le cadre du contrat d�agglomération du
grand Nouméa 2011-2015

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

Vu la loi organique 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 du 7 octobre 2010 portant nomination de M. Albert
Dupuy, préfet hors cadre, haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le contrat d�agglomération du grand Nouméa 2011-2015
signé le 18 mars 2011 et son avenant ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme sur l�UO Nouvelle-Calédonie 0123-D988-D988 au
titre du financement des contrats de développement ;

Sur proposition du commissaire délégué de la République pour
la province Sud,

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à la commune de Dumbéa une
subvention d�un montant de sept millions quatre cent mille
francs. CFP (7 400 000 F CFP) soit soixante deux mille douze
euros (62 012 �) destinée au financement pour l�année 2012 de
l�opération IX-1-6 intitulée « réaménagement de la maison de la
jeunesse » dont le plan de financement est décrit à l�article 2.

Article 2 : Le plan de financement global de l�opération IX-1-6
inscrite au contrat d�agglomération du Grand Nouméa 2011-
2015 s�établit de la manière suivante :
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Etat F CFP 7 400 000
37 % euros 62 012

Commune F CFP 9 800 000
49 % euros 82 124

Province F CFP 2 800 000
14 % euros 23 464

Total F CFP 20 000 000
100 % euros 167 600

Article 3 : Le programme présenté par la commune de Dumbéa,
au titre de l�année 2012, dont le coût s�élève à 20 000 000 F CFP
soit 167 600 � consiste en le réaménagement de la maison du
temps libre de Koutio afin qu�elle puisse jouer son rôle
d�information et de documentation, d�échange, de proximité et
d�écoute.

Les objectifs de l�opération sont de :

� rendre la maison de la jeunesse plus fonctionnelle et
attractive afin qu�elle puisse remplir son rôle ;

� lutter contre l�oisiveté des jeunes et la délinquance ;

� compléter le pôle sportif d�Auteuil en revisitant la maison de
la jeunesse pour un aménagement d�ensemble cohérant
formant un pôle sportif et socio-éducatif.

Le planning prévisionnel de réalisation de ce programme est le
suivant :

� réalisation des travaux 2012.

Les indicateurs d�exécution et d�impact de la fiche projet sont
les suivants :

� nombre d�utilisateurs de l�équipement ;

� évolution du % des chiffres liés à la délinquance de
proximité et notamment des mineurs sur le secteur
d�Auteuil.

Le plan de financement de ce programme de dépenses s�établit
comme suit :

Etat : 7 400 000 F CFP (soit 37 %)

Province Sud : 2 800 000 F CFP (soit 14 %)

Commune : 9 800 000 F CFP (soit 49 %)
_____________________________

Total : 20 000 000 F CFP (soit 100 %)

Article 4 : L�Etat subventionnera la commune de Dumbéa au
taux de 37 % des montants justifiés jusqu�à concurrence de la
somme de 7 400 000 F CFP (62 012 �) selon les modalités
suivantes :

� 25 %, soit 1 850 000 F CFP (15 503 �), à titre d�acompte dès
signature de cet arrêté et présentation d�une attestation
originale de début d�exécution de l�opération visée par le
commissaire délégué de la République pour la province Sud.

� 73 %, soit 5 402 000 F CFP (45 268,76 �), au fur et à mesure
de l�avancement des travaux sur présentation d�états de
mandatements originaux visés du trésorier de la ville.

Un document photographique (sur support papier ou
numérique) du ou des panneaux apposés sur le terrain et

indiquant la participation financière de l�Etat au titre du contrat
d�agglomération du grand Nouméa 2011-2015 est à fournir au
préalable du versement de cette deuxième tranche de la
subvention.

� Le solde de 2 %, soit 148 000 F CFP (1 240,24 �), sur
présentation d�un état récapitulatif original des mandatements
d�un montant supérieur ou égal à 20 000 000 F CFP, visé par
le trésorier de la ville et d�une attestation de fin de travaux
pour l�opération concernée par ce présent engagement,
contrôlée et visée du service instructeur puis certifiée
« service fait » par le commissaire délégué de la République
pour la province Sud.

Article 5 : En cas d�inexécution partielle ou totale du
programme de travaux prévu, un ordre de reversement sera émis
à l�encontre de la commune de Dumbéa pour la restitution des
sommes indûment perçues, de telle sorte que le montant de la
subvention corresponde au taux de participation de l�Etat prévu
à l�article 4 appliqué aux dépenses effectivement mandatées et
justifiées.

Article 6 : La dépense est imputable au budget opérationnel de
programme 123 du ministère chargé de l�outre-mer UO
Nouvelle-Calédonie 0123-D988-D988.

Article 7 : Dans le cas où, dans un délai de deux ans, il n�y
aurait pas eu de commencement d�exécution du présent arrêté ou,
si un délai de deux ans s�écoulait entre deux situations de travaux
consécutives, l�arrêté serait déclaré caduc.

Article 8 : Le secrétaire général du haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie, le directeur de la jeunesse et
des sports de la Nouvelle-Calédonie et le directeur des finances
publiques de Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l�exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté HC/DAIRCL/2180-43 du 27 juin 2012 portant
nomination d'un représentant de l'Etat au conseil
d'administration de l'agence de développement rural et
d'aménagement foncier

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

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

Vu la loi modifiée n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant
dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de
la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 94 ;

Vu le décret n° 89-571 du 16 août 1989 modifié relatif à
l'ADRAF et notamment son article 2 1° ;

Vu l'arrêté n° HC/SG/SCOORD/DP/1 du 17 février 2010
portant nomination des représentants de l'Etat au conseil
d'administration de l'agence de développement rural et
d'aménagement foncier ;
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Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre
chargée de l'outre-mer, en date du 3 avril 2012, nommant
M. Régis Elbez, sous-préfet hors cadre, commissaire délégué de
la République pour la province Sud auprès du haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Sur proposition du secrétaire général du haut-commissariat de
la République,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Régis Elbez est désigné en qualité de
représentant de l'Etat au sein du conseil d'administration de
l'agence de développement rural et d'aménagement foncier, en
remplacement de M. Alain Gueydan, appelé à d'autres fonctions.

Article 2 : L'article 1er de l'arrêté n° HC/SG/SCOORD/DP/1
du 17 février 2010 est modifié en conséquence.

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

Pour le haut-commissaire de la République
et par délégation :

Le secrétaire général du haut-commissariat,
THIERRY SUQUET

_______

Arrêté HC/SAN/n° 21 du 20 juin 2012 portant interdiction de
vente, de transport et de consommation de boissons
alcoolisées ou fermentées et de port et de transport d'armes
dans les lieux publics des communes de Koné, Voh et
Pouembout

Le commissaire délégué de la République pour la province
Nord,

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

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

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons modifiée ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et
notamment son article L. 131.2 (8) ;

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons, modifiée par la
délibération n° 89 du 11 juillet 1963 et la délibération n° 172 du
7 août 1969 et par délibération n° 81 du 23 mai 1985 ;

Vu la délibération n° 44/93 du 7 avril 19931 de l'assemblée de
la province Nord relative au régime des boissons dans la
province Nord ;

Vu la délibération du congrès n° 6 du 21 décembre 1995
relative à la lutte contre les abus d'alcool ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2009 portant nomination de
M. Armand Apruzzese, commissaire délégué de la République
pour la province Nord, auprès du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté HC/DRHMI n° 2011-188 du 23 août 2011 portant
délégation de signature à M. Armand Apruzzese, commissaire
délégué de la République pour la province Nord auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu les demandes formulées par MM. les maires des communes
de Koné, Pouembout et Voh, les 30 mai, 4 et 12 juin 2012 ;

Vu les demandes formulées par le M. le commissaire délégué
de la République pour la province Nord à M. le colonel,
commandant la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie en
date des 6 et 14 juin 2012 ;

Vu les avis favorables pour étendre la mesure sur les trois
communes de M. le chef d'escadron, commandant la compagnie
de gendarmerie de Koné du 14 juin 2012 et du 20 juin 2012 ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures
conservatoires, pour maintenir le bon ordre à l'occasion de la fête
de la musique qui se déroulera le jeudi 21 juin 2012 de 17 heures
à 22 heures au Château Grimigni - Pouembout et le vendredi 22
juin 2012 de 15 heures à 22 heures autour du rond-point OPT de
Koné ;

Considérant en particulier la circulation et le rassemblement de
personnes entraînés par des manifestations de ce genre et la
nécessité de prévenir par des mesures appropriées les accidents
et les troubles à l'ordre public,

A r r ê t e :

Article 1er : A l'occasion de la fête de la musique qui aura lieu
le jeudi 21 juin 2012 de 17 heures à 22 heures au Château
Grimigni - Pouembout et le vendredi 22 juin 2012 de 15 heures
à 22 heures autour du rond-point OPT de Koné, la vente, le
transport et la consommation de boissons alcoolisées ou
fermentées sont interdits dans les lieux publics des communes de
Koné, Voh et Pouembout du jeudi 21 juin 2012 à midi au samedi
23 juin 2012 à six heures :

� à l'exception des établissements hôteliers ou de restauration
détenteurs d'une licence de 2e classe et 4e classe (hôtels et
restaurants) ;

� le port et le transport d'armes de toutes catégories sont
interdits aux mêmes dates.

Article 2 : Les maires des communes de Koné, Pouembout et
Voh, le chef d'escadron, commandant la compagnie de
gendarmerie de Koné et les commandants des brigades de
gendarmerie de Koné et Voh sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en
mairie ainsi qu'aux lieux habituels, et publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.

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

Le commissaire délégué de la République
pour la province Nord,

ARMAND APRUZZESE

_______

Arrêté HC/SAS n° 38 du 20 juin 2012 portant restriction
exceptionnelle de la vente de boissons alcoolisées à
emporter dans les débits de boissons de 3e et 5e classes,
dans le périmètre de la commune de Dumbéa

Le commissaire délégué de la République pour la province
Sud,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
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Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons modifiée ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et
notamment son article L. 131-2 ;

Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de
police des gouverneurs généraux ;

Vu la délibération n° 53 du 13 décembre 1989 modifiée de la
province Sud relative aux débits de boissons, et notamment son
article 211 ;

Vu la délibération n° 6 du 21 décembre 1995 du congrès
relative à la lutte contre les abus d'alcool ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et de la secrétaire d'Etat auprès du
ministre de de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, chargée de l'outre-mer, en date du 3 avril 2012
portant nomination de M. Régis Elbez, commissaire délégué de
la République pour la province Sud auprès du haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté HC/DIRAG/SAJ n° 2012/25 du 25 mai 2012
portant délégation de signature à M. Régis Elbez, commissaire
délégué de la République pour la province Sud auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande formulée par le maire de la commune de
Dumbéa, reçue le 19 juin 2012 ;

Vu l'arrêté HC/SAS n° 25 du 25 avril 2012 portant restriction
exceptionnelle de la vente de boissons alcooliques à emporter
dans les débits de boissons de 3e et 5e classes dans le périmètre
de la commune de Dumbéa ;

Considérant l'organisation de la fête de la musique dans la
commune de Dumbéa, au lotissement les Jacarandas, le jeudi
21 juin 2012 ;

Considérant qu'il convient, à cette occasion de prendre des
mesures conservatoires pour maintenir le bon ordre et prévenir
les risques de troubles à l'ordre public ainsi que la consommation
abusive d'alcool,

A r r ê t e :

Article 1er : En complément des restrictions imposées par
l'arrêté HC/SAS n° 25 du 25 avril 2012 susvisé, la vente de
boissons alcooliques à emporter est interdite ainsi qu'il suit :

Le jeudi 21 juin 2012, de 12 heures à 21 heures, dans les débits
de boissons de 3e et 5e classes se trouvant dans un périmètre
délimité par un rayon de 200 mètres autour de la manifestation
qui se déroulera dans le quartier Jacarandas, commune de
Dumbéa.

Article 2 : La présente interdiction ne vise pas les
établissements installés dans la commune et détenteurs d'une
licence de 2e classe et 4e classes (hôtels et restaurants).

Article 3 : Le maire de la commune de Dumbéa, le
commandant la compagnie de gendarmerie de Nouméa, le
___________

1 Cet article précise que « Sans préjudice des dispositions adoptées par les autorités
compétentes en matière de lutte contre l�alcoolisme ou de maintien de l�ordre, les heures
d�ouverture et de fermeture des débits de boissons de 3e et 5e classe sont fixées comme
suit :
� Dans les communes de Nouméa, Mont-Dore, et Dumbéa : de 6 heures à 21 heures ;
� Dans les autres communes de la province : de 6 heures à 21 heures en semaine et de

6 heures à 18 heures les vendredis, samedis, dimanches, jours fériés et veilles de jours

fériés ».

commandant de la brigade de gendarmerie de Dumbéa sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera affiché en mairie ainsi qu'aux lieux habituels et
publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté devant le
tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
3 mois à compter de sa publication.

Le commissaire délégué de la République
pour la province Sud,

RÉGIS ELBEZ

_______

Arrêté HC/SAS n° 39 du 20 juin 2012 portant restriction
exceptionnelle de la vente de boissons alcoolisées à
emporter dans les débits de boissons de 3e et 5e classes,
dans le périmètre de la commune de Païta

Le commissaire délégué de la République pour la province
Sud,

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

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

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons modifiée ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et
notamment son article L. 131-2 ;

Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de
police des gouverneurs généraux ;

Vu la délibération n° 53 du 13 décembre 1989 modifiée de la
province Sud relative aux débits de boissons, et notamment son
article 211 ;

Vu la délibération n° 6 du 21 décembre 1995 du congrès
relative à la lutte contre les abus d'alcool ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et de la secrétaire d'Etat auprès du
ministre de de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, chargée de l'outre-mer, en date du 3 avril 2012
portant nomination de M. Régis Elbez, commissaire délégué de
la République pour la province Sud auprès du haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté HC/DIRAG/SAJ n° 2012/25 du 25 mai 2012
portant délégation de signature à M. Régis Elbez, commissaire
délégué de la République pour la province Sud auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande formulée par le maire de la commune de Païta,
reçue le 18 juin 2012 ;

Vu l'arrêté HC/SAS n° 27 du 25 avril 2012 portant restriction
exceptionnelle de la vente de boissons alcooliques à emporter
dans les débits de boissons de 3e et 5e classes dans le périmètre
de la commune de Païta ;

Considérant l'organisation de la fête de la musique dans la
commune de Païta, au dock socio culturel, le samedi 23 juin
2012 ;

___________

1 Cet article précise que « Sans préjudice des dispositions adoptées par les autorités
compétentes en matière de lutte contre l�alcoolisme ou de maintien de l�ordre, les heures
d�ouverture et de fermeture des débits de boissons de 3e et 5e classe sont fixées comme
suit :
� Dans les communes de Nouméa, Mont-Dore, et Dumbéa : de 6 heures à 21 heures ;
� Dans les autres communes de la province : de 6 heures à 21 heures en semaine et de

6 heures à 18 heures les vendredis, samedis, dimanches, jours fériés et veilles de jours

fériés ».
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Considérant qu'il convient, à cette occasion de prendre des
mesures conservatoires pour maintenir le bon ordre et prévenir
les risques de troubles à l'ordre public ainsi que la consommation
abusive d'alcool,

A r r ê t e :

Article 1er : En complément des restrictions imposées par
l'arrêté HC/SAS n° 27 du 25 avril 2012 susvisé, la vente de
boissons alcooliques à emporter est interdite ainsi qu'il suit :

Le samedi 23 juin 2012 toute la journée, dans les débits de
boissons de 3e et 5e classes se trouvant dans un périmètre
délimité par un rayon de 2 kilomètres autour du dock socio-
culturel de la commune de Païta.

Article 2 La présente interdiction ne vise pas les
établissements installés dans la commune et détenteurs d'une
licence de 2e classe et 4e classes (hôtels et restaurants).

Article 3 : Le maire de la commune de Païta, le commandant
la compagnie de gendarmerie de Nouméa, le commandant de la
brigade de gendarmerie de Païta sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en
mairie ainsi qu'aux lieux habituels et publié au Journal officiel de
Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté devant le
tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de
3 mois à compter de sa publication.

Le commissaire délégué de la République
pour la province Sud,

RÉGIS ELBEZ

_______

Arrêté HC/SAN/24/2012 du 28 juin 2012 portant interdiction
de vente, transport et consommation de boissons
alcoolisées ou fermentées, dans les lieux publics sur tout le
territoire de la commune de Ponérihouen

Le commissaire délégué de la République pour la province
Nord,

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et
notamment son article L. 131.2 (8) ;

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

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

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons, modifiée par la
délibération n° 89 du 11 juillet 1963 et la délibération n° 172 du
7 août 1969 et par délibération n° 81 du 23 mai 1985 ;

Vu la délibération n° 44/93 du 7 avril 1993 de l'assemblée de
la province Nord relative au régime des boissons dans la
province Nord ;

Vu la délibération du congrès n° 6 du 21 décembre 1995
relative à la lutte contre les abus d'alcool ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et de la secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, chargée de l'outre-mer, en date du 18 septembre
2009 portant nomination de M. Armand Apruzzese, commissaire

délégué de la République pour la province Nord, auprès du haut
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté HC/DRHMI/n° 2011/188 du 23 août 2011 portant
délégation de signature à M. Armand Apruzzese, commissaire
délégué de la République pour la province Nord auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu les arrêtés n° HC/SAN/057/2011 du 29 décembre 2011 et
n° HC/SAN/010/2012 du 29 mars 2012, portant interdiction de
vente, de transport et de consommation de boissons alcoolisées
ou fermentées dans les lieux publics sur tout le territoire de la
commune de Ponérihouen ;

Vu les demandes formulées par M. le maire de la commune de
Ponérihouen et notamment sa dernière demande en date du
22 juin 2012 ;

Vu les demandes d'avis successives formulées par M. le
commissaire délégué de la République pour la province Nord à
M. le colonel, commandant la gendarmerie nationale en
Nouvelle-Calédonie, et spécifiquement sa dernière demande
d'avis en date du 26 juin 2012 ;

Vu les avis de M. le commandant la compagnie de
gendarmerie de Poindimié rendus durant ces périodes et
particulièrement son dernier avis émis le 27 juin 2012 ;

Considérant qu'il a été constaté, spécialement lors des fins de
semaine, une recrudescence de l'alcoolisme sur la voie publique,
notamment chez les jeunes, occasionnant des troubles à la
tranquillité publique et à l'ordre public ;

Considérant que les mesures d'interdiction de vente d'alcool à
emporter, prises sur la commune de Ponérihouen et
régulièrement reconduites, ont permis de lutter efficacement
contre la délinquance liée à la surconsommation d'alcool ;

Considérant que les risques perdurent et qu'il convient de
renouveler les mesures conservatoires afin de maintenir la
tranquillité et de prévenir les risques de troubles à l'ordre public
ainsi que la consommation abusive d'alcool sur la commune de
Ponérihouen,

A r r ê t e :

Article 1er : La vente, le transport et la consommation de
boissons alcoolisées ou fermentées � à l'exception des
établissements hôteliers ou de restauration détenteurs d'une
licence de 2e classe ou de 4e classe (hôtels ou restaurants) � sont
interdits dans les lieux publics sur tout le territoire de la
commune de Ponérihouen, à compter de la date du présent arrêté
et jusqu'au mardi 26 septembre 2012 à minuit :

� tous les vendredis de 12 h 00 (midi) à 24 h 00 (minuit) ;
� tous les samedis de 12 h 00 (midi) à 24 h 00 (minuit) ;
� tous les dimanches de 00 h 00 (matin) à 24 h 00 (minuit) ;
� tous les jours fériés de 00 h 00 (matin) à 24 h 00 (minuit).

Article 2 : Le maire de la commune de Ponérihouen, le
commandant de la compagnie de gendarmerie de Poindimié ainsi
que le commandant de la brigade de gendarmerie de
Ponérihouen, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie, ainsi
qu'aux lieux habituels, et publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie (J.O.-N.C.).

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

Le commissaire délégué de la République
pour la province Nord,

ARMAND APRUZZESE

_______
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Arrêté HC/SAN/n° 25 du 29 juin 2012 portant interdiction de
vente, de transport et de consommation de boissons
alcoolisées ou fermentées et de port et de transport d'armes
dans les lieux publics de la commune de Poya

Le commissaire délégué de la République pour la province
Nord,

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et
notamment son article L. 131.2 (8) ;

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

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

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons, modifiée par la
délibération n° 89 du 11 juillet 1963 et la délibération n° 172 du
7 août 1969 et par délibération n° 81 du 23 mai 1985 ;

Vu la délibération n° 44/93 du 7 avril 1993 de l'assemblée de
la province Nord relative au régime des boissons dans la
province Nord ;

Vu la délibération du congrès n° 6 du 21 décembre 1995
relative à la lutte contre les abus d'alcool ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2009 portant nomination de
M. Armand Apruzzese, commissaire délégué de la République
pour la province Nord, auprès du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté HC/DRFIMI n° 2011-188 du 23 août 2011 portant
délégation de signature à M. Armand Apruzzese, commissaire
délégué de la République pour la province Nord auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu les arrêtés HC/SAN/N°52/2011 du 19 décembre 2011 et
HC/SAN/N° 009/2012 du 30 mars 2012, portant interdiction de
vente, de transport et de consommation de boissons alcoolisées
ou fermentées et de port et de transport d'armes dans les lieux
publics de la commune de Poya ;

Vu la demande formulée par M. le maire de la commune de
Poya le 29 juin 2012 ;

Vu la demande formulée par le M. le commissaire délégué de
la République pour la province Nord à M. le colonel,
commandant la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie en
date du 29 juin 2012 ;

Vu l'avis favorable de M. le chef d'escadron, commandant la
compagnie de gendarmerie de Koné, rendu le 29 juin 2012 ;

Considérant que les faits de délinquance liés à l'alcool
constatés dans la commune ont diminué ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures
conservatoires pour continuer à maintenir la tranquillité et la
nécessité de prévenir par des mesures appropriées les accidents
et les troubles à l'ordre public sur l'ensemble de la commune de
Poya ;

Considérant que pour lutter efficacement contre l'ivresse
publique, une reconduction d'interdiction sur l'ensemble de la
commune est nécessaire,

A r r ê t e :

Article 1er : La vente, le transport et la consommation de
boissons alcoolisées ou fermentées sont interdits dans les lieux
publics sur l'ensemble de la commune de Poya � à l'exception des
établissements hôteliers ou de restauration détenteurs d'une
licence de 2e classe et 4e classe (hôtels et restaurants) :

� tous les week-ends du vendredi à 16 heures au lundi à
6 heures et tous les jours fériés et veilles de fours fériés de
6 heures à 21 heures ;

� le port et le transport d'armes de toutes catégories sont
interdits aux mêmes périodes.

Ce, pour une durée de trois (3) mois à compter de la date du
présent arrêté.

Article 2 : Le maire de la commune de Poya, le chef
d'escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Koné
et le commandant de la brigade de gendarmerie de Poya sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera affiché en mairie ainsi qu'aux lieux habituels et
publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (J.O.-N.C.).

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

Le commissaire délégué de la République
pour la province Nord,

ARMAND APRUZZESE

_______

Arrêté HC/SAN/26/2012 du 3 juillet 2012 portant
interdiction de vente, transport et consommation de
boissons alcoolisées ou fermentées, dans les lieux publics
sur tout le territoire de la commune de Kouaoua

Le commissaire délégué de la République pour la province
Nord,

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et
notamment son article L. 131.2 (8) ;

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

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

Vu la loi du ler octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons, modifiée par la
délibération n° 89 du 11 juillet 1963 et la délibération n° 172 du
7 août 1969 et par délibération n° 81 du 23 mai 1985 ;

Vu la délibération n° 44/93 du 7 avril 1993 de l'assemblée de
la province Nord relative au régime des boissons dans la
province Nord ;

Vu la délibération du congrès n° 6 du 21 décembre 1995
relative à la lutte contre les abus d'alcool ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et de la secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, chargée de l'outre-mer, en date du 18 septembre
2009 portant nomination de M. Armand Apruzzese, commissaire
délégué de la République pour la province Nord, auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté HC/DRHMI/n° 2011/188 du 23 août 2011 portant
délégation de signature à M. Armand Apruzzese, commissaire
délégué de la République pour la province Nord auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu les arrêtés n° HC/SAN/019/2011 du 7 juillet 2011,
n° HC/SAN/039/2011 du 14 octobre 2011 et n° HC/SAN/006/2012
du 27 mars 2012, portant interdiction de vente, de transport et de
consommation de boissons alcoolisées ou fermentées dans les
lieux publics sur tout le territoire de la commune de Kouaoua ;

Vu les demandes formulées par M. le maire de la commune de
Kouaoua et notamment sa dernière demande en date du 28 juin
2012 ;
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Vu les demandes d'avis successives formulées par M. le
commissaire délégué de la République pour la province Nord à
M. le colonel, commandant la gendarmerie nationale en
Nouvelle-Calédonie, et spécifiquement sa dernière demande
d'avis en date du 29 juin 2012 ;

Vu les avis de M. le commandant la compagnie de
gendarmerie de La Foa rendus durant ces périodes et
particulièrement son dernier avis émis le 29 juin 2012 ;

Considérant qu'il a été constaté, spécialement lors des fins de
semaine, une recrudescence de l'alcoolisme sur la voie publique,
notamment chez les jeunes, occasionnant des troubles à la
tranquillité publique et à l'ordre public ;

Considérant que les mesures d'interdiction de vente d'alcool à
emporter, prises sur la commune de Kouaoua et régulièrement
reconduites, ont permis de lutter efficacement contre la
délinquance liée à la surconsommation d'alcool ;

Considérant que les risques perdurent et qu'il convient de
renouveler les mesures conservatoires afin de maintenir la
tranquillité et de prévenir les risques de troubles à l'ordre public
ainsi que la consommation abusive d'alcool sur la commune de
Kouaoua,

A r r ê t e :

Article 1er : La vente, le transport et la consommation de
boissons alcoolisées ou fermentées � à l'exception des
établissements hôteliers ou de restauration détenteurs d'une
licence de 2e classe ou de 4e classe (hôtels ou restaurants) � sont
interdits dans les lieux publics, sur tout le territoire de la
commune de Kouaoua, à compter de la date du présent arrêté et
jusqu'au mardi 2 octobre 2012 à minuit :

� tous les samedis de 12 h 00 (midi) à 24 h 00 (minuit) ;

� tous les dimanches de 00 h 00 (matin) à 24 h 00 (minuit) ;

� tous les lundis de 00 h 00 (matin) à 06 h 00 (matin) ;

� tous les jours fériés de 00 h 00 (matin) à 24 h 00 (minuit).

Article 2 : Le maire de la commune de Kouaoua, le
commandant de la compagnie de gendarmerie de La Foa ainsi
que le commandant de la brigade de gendarmerie de Kouaoua,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché en mairie, ainsi qu'aux lieux
habituels, et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie
(J.O.-N.C.).

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

Le commissaire délégué de la République
pour la province Nord,

ARMAND APRUZZESE

_______

Arrêté n° HC/SAN/29/2012 du 10 juillet 2012 portant
interdiction de vente, de transport et de consommation de
boissons alcoolisées ou fermentées, ainsi que de port ou de
transport d�armes de toutes catégories dans les lieux
publics et sur tout le territoire de la commune de Kouaoua

Le commissaire délégué de la République pour la province
Nord,

Vu code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et
notamment son article L. 131.2 (8) ;

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

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

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons, modifiée par la
délibération n° 89 du 11 juillet 1963 et la délibération n° 172 du
7 août 1969 et par délibération n° 81 du 23 mai 1985 ;

Vu la délibération n° 44/93 du 7 avril 1993 de l'assemblée de
la province Nord relative au régime des boissons dans la
province Nord ;

Vu la délibération du congrès n° 6 du 21 décembre 1995
relative à la lutte contre les abus d'alcool ;

Vu l�arrêté du ministre de l�intérieur, de l�outre-mer et des
collectivités territoriales et de la secrétaire d�Etat auprès du
ministre de l�intérieur, de l�outre-mer et des collectivités
territoriales, chargée de l�outre-mer, en date du 18 septembre
2009 portant nomination de M. Armand Apruzzese, commissaire
délégué de la République pour la province Nord, auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l'arrêté HC/DRHMI/n° 2011-188 du 23 août 2011 portant
délégation de signature à M. Armand Apruzzese, commissaire
délégué de la République pour la province Nord auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande formulée par M. William Nomaï, maire de la
commune de Kouaoua, en date du 28 juin 2012 sollicitant
l�interdiction de vente, de transport et de consommation d�alcool
ainsi que de port et de transport d�armes lors du « rallye national
de Kouaoua » qui se déroulera le dimanche 22 juillet 2012 sur le
territoire de la commune ;

Vu la demande d�avis formulée par M. le commissaire délégué
de la République pour la province Nord à M. le colonel,
commandant la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie en
date du 29 juin 2012 ;

Vu l�avis de M. le capitaine Reaud, commandant en second de
la compagnie de gendarmerie de La Foa, rendu le 29 juin 2012 ;

Vu l�avis préalable (à la tenue de cette manifestation organisée
par l�association sportive automobile de Nouvelle-Calédonie)
donné par M. l�adjudant-chef Goisnard, commandant la brigade
de gendarmerie de Kouaoua, en date du 8 mai 2012 ;

Considérant qu�il convient de prendre des mesures
conservatoires afin de maintenir le bon ordre à l�occasion du
« rallye national de Kouaoua » qui se déroulera sur la commune
de Kouaoua le dimanche 22 juillet 2012 ;

Considérant en particulier la circulation et le rassemblement de
personnes qui sont entraînés par des manifestations de ce genre
et de la nécessité de prévenir, par des mesures appropriées, les
accidents et les troubles à l�ordre public,

A r r ê t e :

Article 1er : A l�occasion du « rallye national de Kouaoua »
qui aura lieu le dimanche 22 juillet 2012, la vente, le transport et
la consommation de boissons alcoolisées ou fermentées sont
interdits dans les lieux publics comme sur tout le territoire de la
commune de Kouaoua, du vendredi 20 juillet 2012 à 6 h 00 au
lundi 23 juillet 2012 à 6 h 00,

� à l�exception des établissements hôteliers ou de restauration
détenteurs d�une licence de 2e classe ou de 4e classe (hôtels
et restaurants) ;
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� le port et le transport des armes de toutes catégories sont
également interdits à ces mêmes dates dans les lieux publics
ainsi que sur tout le territoire de la commune de Kouaoua.

Article 2 : Le maire de la commune de Kouaoua, le
commandant de la compagnie de gendarmerie de La Foa ainsi
que le commandant de la brigade de gendarmerie de Kouaoua,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l�exécution du
présent arrêté qui sera affiché en mairie, ainsi qu'aux lieux
habituels, et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie
(J.O.-N.C.).

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

Le commissaire délégué de la République
pour la province Nord,

ARMAND APRUZZESE

_______

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 63 du 13 juillet 2012 portant
attribution d'une aide de l�Etat au titre du fonds de secours

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

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

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

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

Vu le décret du 7 octobre 2010 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - M. Dupuy
(Albert) ;

Vu la circulaire du 8 décembre 2010 relative à la mise en
oeuvre du dispositif d'aide du fonds de secours pour l'outre-mer ;

Considérant les crédits mis à disposition par le responsable de
programme sur l'UO Nouvelle-Calédonie 0123-C001-D988 au
titre du fonds de secours ;

Considérant le compte-rendu de la réunion du comité
interministériel du fonds de secours (CIFS) du 14 février 2012 ;

Sur proposition du délégué général à l'outre-mer,

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à la commune de Dumbéa,
représentée par M. Georges Naturel en sa qualité de maire de la
commune, sur crédits du fonds de secours, une aide d'un montant
de trois millions deux cent cinquante neuf mille deux cent trente
francs CFP (3 259 230 F CFP) soit vingt sept mille trois cent
douze euros et trente cinq centimes (27 312,35 �), destinée à la
remise en état des dégâts générés par la dépression tropicale forte
« Vania ».

Article 2 : Le plan de financement de cette opération est le
suivant :

- La remise en état du passage à gué du Carrigou 12 510,67 �
- La remise en état de la route des Koghis 14 801,68 �

Total 27 312,35 �

Article 3 : Le montant de l'aide sera versée, dans la limite de
27 312,35 �, directement au compte de la commune de Dumbéa
au vu des factures présentées concernant ces deux opérations et
certifiées « travaux exécutés » ou attestées comme « concernant
le budget de la commune de Dumbéa 2011 », par la direction de
services techniques de ladite commune ou par le secrétaire
général.

Article 4 : Est considéré comme bilan d'exécution de
l'opération, l'avis technique établi le 30 janvier 2012 par la
direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie qui a
constaté sur place les travaux réalisés.

Article 5 : La dépense est imputable au budget opérationnel du
programme 123 du ministère de l'outre-mer UO Nouvelle-
Calédonie 0123-0001-D988 au titre du fonds de secours.

Article 6 : Le directeur de cabinet du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie et le directeur des finances
publiques de la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 7 : Le présent arrêté peut être contesté devant le
tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de
trois mois à compter de sa publication.

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

ALBERT DUPUY

_______

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 64 du 13 juillet 2012 portant
approbation du référentiel relatif aux grands
rassemblements de personnes (GRAP) en Nouvelle-
Calédonie

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

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

Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application

de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à
certains rassemblements festifs à caractère musical ;

Vu le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour
l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983,
relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et
de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la
sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de
plus de 300 spectateurs ;

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

Vu le décret du 7 octobre 2010 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - M. Dupuy
(Albert) ;
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Vu le décret n° 2012-374 du 16 mars 2012 portant extension en
Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives à l'ordre
public, au droit électoral et à l'état civil ;

Vu l'arrêté HC/CAB/DSC/n° 32 du 16 avril 2012 portant
approbation du référentiel relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours à personnes (DPS) de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 041 du 25 juin 2012 portant approbation du plan
ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) de
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 29-2000/APS du 18 octobre 2000
modifiée relative à la protection contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu la délibération n° 10-2002/APS du 13 mars 2002 relative à
la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
immeubles d'habitation et les résidences à gestion hôtelière ;

Vu la délibération de l'assemblée de province des îles Loyauté
n° 2002-08/API du 31 mai 2002 relative à la protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public ; 

Vu la délibération n° 525-2002/BAPS du 23 août 2002
modifiée prise pour l'application de l'article 11 de la délibération
n° 29-2000 du 18 octobre 2000 relative à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des
établissements recevant du public ;

Vu la délibération n° 57-2005/APN du 15 avril 2005 relative à
la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;

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

Considérant que la sécurité des participants, lors de
manifestations d'ampleur, doit à la fois être garantie par
l'organisateur et faire également l'objet d'un contrôle effectif de
la part de l'autorité de police administrative compétente ;

Considérant qu'il est important de construire un outil
permettant de préciser les obligations des différents acteurs
concourant à l'organisation de grands rassemblements de
personnes en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que ce type de manifestation impose la mise en
�uvre d'un dispositif de sécurité spécifique,

A r r ê t e :

Article 1er : Constitue un Grand Rassemblement de Personnes
(GRAP) toute manifestation sportive, récréative ou culturelle, à
but lucratif ou non qui, au vu du nombre important de personnes
attendues simultanément, 1500 ou plus, des conditions de son
déroulement et de son lieu d'implantation, impose la mise en
�uvre d'un dispositif de sécurité spécifique.

Article 2 : Le référentiel GRAP (grand rassemblement de
personnes), annexé au présent arrêté, est approuvé à compter de
ce jour.

Article 3 : Le référentiel GRAP s'applique aux grands
rassemblements de personnes tels que définis à l'article 1er.

Article 4 : Pour les autres manifestations rassemblant moins
de 1500 personnes, son application relève de l'autorité de police
qui peut l'alléger.

Article 5 : L'arrêté n° 157 du 22 novembre 2007 portant
création d'une commission de contrôle de la sécurité des grands
rassemblements en Nouvelle-Calédonie est abrogé. 

Article 6 : Le président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, les présidents des assemblées de provinces, les maires
des communes de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de cabinet

du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le
Colonel, commandant les forces de gendarmerie en Nouvelle-
Calédonie, le directeur de la sécurité publique, le directeur de la
sécurité civile, les présidents des associations agréées de sécurité
civile, le président de l'union des sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie et tous les services rattachés, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 7 : Le présent arrêté peut être contesté devant le
tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de
trois mois à compter de sa publication.

Les annexes seront consultables sur le site du Haut-commissariat
http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr  à la rubrique "simplifiez-
vous l'Etat " - infos citoyennes- la sécurité civile

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

ALBERT DUPUY

_______

Arrêté HC/CAB/DSC/n° 65 du 13 juillet 2012 portant
approbation des dispositions générales du dispositif
ORSEC de Nouvelle-Calédonie relatives au secours à de
nombreuses victimes (plan NOVI)

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

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

Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux

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

Vu le décret du 7 octobre 2010 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - M. Dupuy
(Albert) ;

Vu l'arrêté n° 52 du 25 juillet 2011 relatif au dispositif ORSEC
(organisation de la réponse de sécurité civile) et pris pour
application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février
2006 modifiée, portant actualisation et adaptation du droit
applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 88 du 8 décembre 2011 portant habilitation des
directeurs des secours médicalisés en cas de déclenchement de
plans d'urgence ;

Vu l'arrêté n° 08 du 6 février 2012 portant approbation des
dispositions spécifiques du dispositif ORSEC de Nouvelle-
Calédonie relatives au plan ORSEC "soutien des populations"
(CARE, centre d'accueil et de regroupement) ;

Vu l'arrêté n° 041 du 25 juin 2012 portant approbation du plan
ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) de
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis de la DASS-NC en date du 26 juin 2012 ;
Sur proposition du directeur de cabinet du haut-commissaire

de la République en Nouvelle-Calédonie ;
Considérant que le plan ORSEC NOVI doit permettre, sans

rupture de fonctionnement des premiers secours et sur décision
du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
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de mettre rapidement en place des moyens sous une direction
unique ;

Considérant l'avis exprimé par la direction des affaires
sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie en date du 26 juin
2012 ;

Considérant les nécessaires adaptations issues du retour
d'expérience,

A r r ê t e :

Article 1er : L'arrêté n° 53 du 25 juillet 2011 portant
approbation des dispositions générales du dispositif ORSEC de
Nouvelle-Calédonie relatives au secours à de nombreuses
victimes (Plan NOVI-plan rouge) est abrogé. 

Article 2 : Les nouvelles dispositions générales du dispositif
ORSEC de Nouvelle-Calédonie relatives au secours à de
nombreuses victimes (Plan NOVI), annexées au présent arrêté,
sont approuvées à compter de ce jour.

Article 3 : Le président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, les présidents des assemblées de province, les maires
des communes de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de cabinet
du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le
colonel commandant les forces de gendarmerie en Nouvelle-
Calédonie, le directeur de la sécurité publique, le directeur de la
sécurité civile, les présidents des associations agréées de sécurité
civile, le président de l'union des sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie, les directeurs des secours médicalisés et tous les
services rattachés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté devant le
tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de
trois mois à compter de sa publication.

Les annexes seront consultables sur le site du Haut-commissariat
http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr  à la rubrique "simplifiez-
vous l'Etat " - infos citoyennes- la sécurité civile

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

ALBERT DUPUY

_______
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Arrêté n° 3211/2012-613/vice-rectorat-dexco/ du 29 mai 2012
fixant la composition des jurys académiques en Nouvelle-
Calédonie en vue de l�accès aux corps des professeurs
certifiés (CAPES et CAPET), des professeurs d�éducation
physique et sportive (CAPEPS) et des professeurs de lycée
professionnel (CAPLP) pour la session 2012
Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, directeur général des

enseignements,

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

Vu le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux
dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de
l�éducation (décrets en conseil d�Etat et décrets) ;

Vu le décret du président de la République en date du 22 décembre
2011 nommant M. Patrick Dion, inspecteur d�académie-
inspecteur pédagogique régional, hors classe, vice-recteur de
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l�arrêté VR/MM/n° 3211/2011-254 du 28 décembre 2011
portant délégation de signature à M. Patrick Dion, vice-recteur
de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l�arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d�évaluation du
stage et de titularisation des conseillers principaux d�éducation,
des professeurs certifiés, des professeurs d�éducation physique et
sportive et des professeurs de lycée professionnel ;

Vu la décision en date du 29 mai 2012 de M. le vice-recteur de
Nouvelle-Calédonie pour nomination de M. Laurent Chardon,
inspecteur d�académie�inspecteur pédagogique régional d�arts
plastiques, président des jurys académiques en Nouvelle-
Calédonie, en vue de l�accès au corps des professeurs certifiés
(CAPES et CAPET), des professeurs d�éducation physique et
sportive (CAPEPS) et des professeurs de lycée professionnel
(CAPLP), pour la session 2012 ;

Sur proposition, en date du 22 mars 2012, de M. Laurent
Chardon, inspecteur d�académie�inspecteur pédagogique régional
d�arts plastiques, président des jurys académiques en Nouvelle-
Calédonie, en vue de l�accès au corps des professeurs certifiés
(CAPES et CAPET), des professeurs d�éducation physique et
sportive (CAPEPS) et des professeurs de lycée professionnel
(CAPLP), pour la session 2012,

A r r ê t e :

Article 1er : Les jurys académiques, organisés en vue de
l�admission au certificat d�aptitude au professorat de
l�enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat
d�aptitude au professorat de l�enseignement technique (CAPET)
ou au certificat d�aptitude au professorat de l�enseignement
physique et sportif (CAPEPS) ou au certificat d�aptitude au
professorat de lycée professionnel (CAPLP) pour la session 2012
concernant les personnels stagiaires de l�enseignement du second
degré affectés dans les établissements publics et privés de
Nouvelle-Calédonie, sont présidés par M. Laurent Chardon,
inspecteur d�académie�inspecteur pédagogique régional d�arts
plastiques

Article 2 : Le jury académique, des CAPES-CAPET, est
constitué comme suit :

- M. Chardon Laurent, IA-IPR d�arts plastiques, président,
vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, Nouméa ;
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- Mme Durand-Roire Michelle, IA-IPR de mathématiques, vice-
présidente, vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, Nouméa ;

- M. Aublin Robert, IA-IPR de sciences et techniques
industrielles, vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, Nouméa ;

- Mme Arnal Blanc Elisabeth, principale du collège de Païta
Nord, Païta ;

- M. Ruellan Nicolas, proviseur du lycée commercial et hôtelier
Auguste Escoffier, Nouméa

Article 3 : Le jury académique, du CAPEPS, est constitué
comme suit :

- M. Chardon Laurent, IA-IPR d�arts plastiques, président,
vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, Nouméa ;

- Mme Durand-Roire Michelle, IA-IPR de mathématiques, vice-
présidente, vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, Nouméa ;

- M. Aublin Robert, IA-IPR de sciences et techniques
industrielles, vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, Nouméa ;

- Mme Arnal Blanc Elisabeth, principale du collège de Païta
Nord, Païta ;

- M. Ruellan Nicolas, proviseur du lycée commercial et hôtelier
Auguste Escoffier, Nouméa.

Article 4 : Le jury académique, du CAPLP, est constitué
comme suit :

- M. Chardon Laurent, IA-IPR d�arts plastiques, président,
vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, Nouméa ;

- M. Kervarec Michel, IEN-ET économie gestion hôtellerie,
vice-président, vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, Nouméa ;

- M. Aublin Robert, IA-IPR de sciences et techniques
industrielles, vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, Nouméa ;

- Mme Arnal Blanc Elisabeth, principale du collège de Païta
Nord, Païta ;

- M. Ruellan Nicolas, proviseur du lycée commercial et hôtelier
Auguste Escoffier, Nouméa.

Article 5 : Les jurys académiques se réuniront au : vice-
rectorat - immeuble Flize (1 avenue des Frères Carcopino) -
Nouméa - salle 201 - le vendredi 10 août 2012 à partir de 8h pour
la première session 2012.

Une convocation vous parviendra ultérieurement précisant le
détail des travaux des différents jurys.

Article 6 : Le jury académique se réunira en novembre ou
décembre 2012 pour la deuxième éventuelle session 2012. Une
convocation sera adressée ultérieurement.

Article 7 : La dépense est imputable au budget de l�Etat -
ministère de l�éducation nationale.

Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie,
Directeur général des enseignements,

PATRICK DION

_______

Arrêté n° 2012-636/vice-rectorat-dexco/ du 7 juin 2012 fixant
la composition des jurys de l�examen du certificat
d�aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en
situation de handicap (CAPA-SH) - session 2012 - centre de
Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie,

VICE-RECTORAT

AUTRES AUTORITÉS DE L�ÉTAT
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Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux
dispositions réglementaires ;

Vu les livres Ier et II du code de l�éducation (décrets en conseil
d�Etat et décrets) ;

Vu le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 créant le certificat
d�aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap et le certificat complémentaire pour les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap ;

Vu le décret n° 2005-1299 du 19 octobre 2005 modifiant le
décret n° 2004-13 du  5 janvier 2004 créant le CAPA-SH ;

Vu le décret du président de la République en date du 22 décembre
2011 portant nomination de M. Patrick Dion, inspecteur
d�académie - inspecteur pédagogique régional hors classe, en
qualité de vice-recteur de  Nouvelle-Calédonie ;

Vu l�arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux options du certificat
d�aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap et du certificat complémentaire pour les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap ;

Vu l�arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l�organisation de l�examen
pour l�obtention du certificat d�aptitude professionnelle pour les
aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des
élèves en situation de handicap ;

Vu l�arrêté VR/MM/n° 3211/2011-254 du 28 décembre 2011
portant délégation de signature à M. Patrick Dion, vice-recteur
de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 70 du 16 janvier 1990 portant
création d�un institut territorial de formation des maîtres ; 

Vu la convention en date du 25 octobre 1994, passée entre
l�institut territorial de formation des maîtres de Nouvelle-
Calédonie et l�institut universitaire de formation des maîtres de
Paris relative à la formation initiale et continue des enseignants
spécialisés ;

Vu la convention du 18 novembre 2005 signée entre l�Etat et
la Nouvelle-Calédonie permettant la délivrance par l�Etat du
certificat d�aptitude aux actions pédagogiques spécialisées
d�adaptation et d�intégration scolaires,

A r r ê t e : 

Article 1er : Le jury de l�examen du certificat d�aptitude
professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap
(CAPA-SH) - session 2012 centre de Nouméa - est composé
comme suit :

Président :

Le vice-recteur ou son représentant :
M. Daniel Kerjean, inspecteur de l�éducation nationale adjoint

au vice-recteur, chargé de l�inspection du 1er degré et de l�ASH
dans le 2nd degré.

Membres des commissions :

� Inspecteurs de l�enseignement primaire chargé de
l�adaptation et de l�intégration scolaires ou à défaut un

inspecteur de l�enseignement primaire ayant reçu la
formation spécialisée à l�adaptation et à l�intégration
scolaires :

- M. Philippe Guanere, inspecteur de l�enseignement
primaire de la 1re circonscription en charge de l�ASH.

� Inspecteurs de l�enseignement primaire chargés d�une
circonscription :

- Mme Françoise Chouvet, inspectrice de l�enseignement
primaire de la 2e circonscription ;

- Mme Pascale Matera, inspectrice de l�enseignement
primaire de la 3e circonscription ;

- M. Pierre-Yves Turellier, inspecteur de l�enseignement
primaire de la 4e circonscription ;

- M. Ollivier Delplancke, inspecteur de l�enseignement
primaire de la 5e circonscription ;

- Mme Marie-Hélène Wamo, inspectrice de l�enseignement
primaire de la 6e circonscription.

� Spécialistes de l�option choisie, un enseignant ou un
responsable de la formation  spécialisée pour le CAPA-SH de
l�IFM-NC :

- Mme Patricia Gendron, spécialiste option E, responsable
de la formation spécialisée pour le CAPA-SH (IFM-NC) ;

- Mme Armelle Marionnet, spécialisée options D et E,
conseillère pédagogique chargée des besoins éducatifs
particuliers (DENC) ;

- M. Christine Purnama, directrice adjointe, spécialisée option
F - SEGPA du collège de Magenta ;

- M. Jean-Pierre Upigit, directeur adjoint, spécialisé option F -
SEGPA du collège Françis Carco -  Koutio.

� Enseignants spécialisés de l�option choisie :
- Mme Lionel Zannier - option D - école C. Berton/Burck (IEP2)
- Mme Yolaine Bailly - option D - école C. Mermoud (IEP5)
- M. William Hweillia - option D et E - école Louise De Greslan (IEP 1)
- M. Stéphanie Caratini - option E - école V. Bardou  (IEP1)
- Mme Florence Bonifon - option E - école F. Griscelli (IEP 1)
- M. Guy Hnanganyan - option E - école D. Talon (IEP2)
- Mme Valérie Salotti - option E - école M. Lefrançois (IEP2)
- Mme Madina Ruellan - option E - école M. Devambez(IEP2)
- Mme Murielle Celimene - option E - école M. Devambez (IEP2)
- M. Qajane Haocas - option E - école G. Mouchet (IEP3)
- M. Ernest Laille - option E - école du Vallon Dore (IEP3)
- Mme Mylène Appaganou - option E - école C. Mermoud (IEP5)
- Mme Sophie Chabaud - option E - école Les lys d�eau (IEP6)
- M. Antoine Marsaud - option E - école D. Mathieu (IEP6)
- M. Paul Inghane - option E - école de Atha ((IEP7)
- M. Henri Waunie - option E - école de Wé (IEP7)
- Mme Valérie Lignon - option G - école A. Boutan (IEP3)
- M. Patrick Tognetti - option G - école de Fayaoué (IEP7)
- Mme Henriette Ajapuhnya - option F - SEGPA du collège de Magenta
- Mme Titi Karim - option F - SEGPA du collège E. Varin (Auteuil)
- Mme Pascale Knoll - option F - SEGPA du collège de Koné
- M. Mario Bouearan - option F - collège Louis Léopold Djiet (Bourail)

Article 2 : Les membres du jury susnommés recevront
ultérieurement une convocation individuelle les invitant à participer
aux travaux du jury.

Article 3 : Le présent arrêté sera diffusé partout où besoin sera.
Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie,

Directeur général des enseignements,
PATRICK DION

________



Arrêté n° 2012-1541/GNC du 10 juillet 2012 portant
approbation de la convention financière d'indemnisation
n° 2011-C19-BIR relative à la réalisation de travaux de
rétablissement de l'accès au PR 35+530 de la RT1, col de la
Pirogue, commune de Païta

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le projet de convention n° 2011-C19-BIR, signé par M. et
Mme De Rios José,

A r r ê t e :

Article 1er : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
approuve la convention financière d'indemnisation n° 2011-C19-
BIR relative à la réalisation de travaux de rétablissement de
l'accès au PR 35+530 de la RT1, col de la Pirogue, commune de
Païta, jointe en annexe. 

Le président du gouvernement est habilité à signer la
convention susmentionnée.

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

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

GILBERT TYUIENON

_______
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CONVENTION FINANCIERE D'INDEMNISATION

N° 2011 - C19 - BIR

relative à la réalisation de travaux de rétablissement
de l'accès au PR 35+530 de la RT1, col de la pirogue,

commune de Païta

ENTRE :

La Nouvelle-Calédonie,
représentée par le président du gouvernement,
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par

délibération n° 438 du 23 décembre 2008, dûment habilité par
arrêté du gouvernement n° 2012-_ _ _ _/GNC du                         , 

assisté du directeur des infrastructures, de la topographie et des
transports terrestres,

domiciliée 1 bis, rue Edouard Unger, 1re vallée du tir, BP A2,
98848 Nouméa Cedex,

ci-après dénommée "la collectivité",

D'une part,

ET

M. et Mme De Rios José,
domiciliés au n° 14 rue pey-berland, Magenta,
ci-après dénommés "l'intéressé riverain",

D'autre part,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Suite à des travaux de réfection de la RT1 à hauteur du col de
la Pirogue, commune de Païta, réalisés par la direction des
infrastructures, de la topographie et des transports terrestres de la
Nouvelle-Calédonie, des aisances de voirie ont été supprimé.
Enclavant ainsi le lot n° 319.

La Nouvelle-Calédonie a été informée de la perte de ces
aisances par courrier de l'ancien propriétaire du lot. En dépit du
fait que ces dites aisances n'ont pas fait l'objet d'autorisation de
voirie et ne bénéficient donc que d'une autorisation de fait, la
Nouvelle-Calédonie est prête à indemniser M. et Mme De Rios
José, actuels propriétaires dudit lot.

La Nouvelle-Calédonie ne peut agir sur un domaine privé.
Ainsi, elle propose par voie de convention, d'indemniser M. et
Mme De Rios José. Cette indemnisation correspondant au
montant du projet de rétablissement de l'accès et de la création
d'un stationnement hors de la voie publique.

GOUVERNEMENT

TEXTES GÉNÉRAUX

NOUVELLE-CALEDONIE



En échange de quoi, M. et Mme De Rios s'engagent à renoncer
de façon ferme, définitive et irrévocable, à engager tout recours
à l'égard de la Nouvelle-Calédonie. Le projet joint à la présente
convention n'a pour finalité que l'estimation de l'indemnité : il
devra faire en cas de réalisation l'objet d'une demande
d'autorisation de voirie.

Le montant des prestations couvertes par la convention s'élève
à 10 138 275 F CFP et correspond au montant estimé des travaux
conformément à l'annexe 2. Ce montant sera ferme et définitif. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI
SUIT :

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de dédommager l'intéressé
riverain, en lui versant une indemnité forfaitaire, suite à la perte
de ses aisances de voirie au PR 35+530 de la RT1, col de la
Pirogue, commune de Païta à partir du lot n° 319.

Dans le cas où l'intéressé riverain réalise les travaux
susmentionnés, elle a également pour but de régler les
obligations réciproques des parties depuis la conception des
travaux jusqu'à la remise en pleine propriété des ouvrages.

Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention débute à sa notification et prend fin dès
le versement total de l'indemnité.

Article 3 : OBLIGATIONS DE L'INTERESSE

L'intéressé riverain s'engage à :
- fournir son relevé d'identité bancaire ;
- à recevoir l'indemnité dans sa totalité ;
- renoncer à tous recours à l'encontre de la collectivité.

Dans le cas où l'intéressé riverain réalise les travaux susmentionnés,
il s'engage également à :

- faire les démarches nécessaires à la réalisation de travaux en
bordure de la RT1 (demande d'autorisation de voirie) ;

- faire réaliser les travaux dans le respect des règles de l'art et
conformément aux textes techniques correspondants.

Article 4 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITÉ

La collectivité s'engage à verser le montant estimé des travaux
à l'intéressé riverain selon l'annexe n° 2 de la présente
convention.

La collectivité s'engage également à délivrer une autorisation
de voirie à l'intéressé riverain afin qu'il puisse exécuter les
travaux à minima selon les dispositions techniques du projet ci-
annexé.

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LACOLLECTIVITE

Le paiement de la collectivité sera versé à l'intéressé en une
fois, dès la convention rendue exécutoire.
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Article 6 : DROITS REELS

La présente convention n'est pas constitutive de droits réels.

Article 7 : CARACTERE PERSONNEL DE LA CONVENTION

La présente convention est consentie pour un usage exclusif de
l'intéressé riverain. Dès lors le versement de l'indemnité et
l'autorisation de réaliser les travaux sur le domaine public de la
collectivité est strictement personnelle.

Article 8 : CESSION A UN TIERS

La présente convention ne peut être cédée ou transmise à un
tiers.

Article 9 : RENONCIATION A TOUT RECOURS

Sous réserve de la parfaite exécution de la présente
convention, l'intéressé riverain renonce de façon ferme,
définitive et irrévocable, à engager tout recours à l'égard de la
collectivité.

L'intéressé riverain et la collectivité s'engagent à observer la
confidentialité la plus absolue sur le contenu de cette transaction,
tant entre elles qu'à l'égard des tiers quelle que soit leur qualité.

L'intéressé riverain et la collectivité s'engagent à exécuter de
bonne foi la présente transaction régie par les articles 2044 et
suivants du Code civil.

Elles précisent qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, le
présent accord transactionnel est définitif et sans appel possible.

Article 10 : PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention ne deviendra exécutoire qu'après la
signature de l'intéressé riverain, la signature de la collectivité et
la notification de celle-ci.

Elle pourra être modifiée par avenants signés par les parties. 

Article 11 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige provenant de l'exécution de la présente convention
relève de la compétence du Tribunal Administratif de Nouméa.

Fait à Nouméa, le��������en deux exemplaires.

Pour M. De Rios José, Pour la Nouvelle-Calédonie,

Pour Mme De Rios Eliane,

________
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Arrêté n° 2012-1543/GNC du 10 juillet 2012 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au
droit des travaux confiés à la Société Roulage Novella, dans
l'emprise du domaine public de la Nouvelle-Calédonie du
PR 168 au PR 178 de la RT1, commune de Bourail

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

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

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

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 relatif à la
signalisation routière en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la convention cadre de délégation de gestion du réseau
routier de la Nouvelle-Calédonie à la province Sud du 5 mai
2010 ; 

Sur proposition du gestionnaire de voirie en date du 26 avril et
du 14 mai 2012 ;

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 de la Nouvelle-
Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions de circulation sur la zone concernée par les travaux de
purges dans l'emprise de la RT1 du PR 168 au PR 178, commune
de Bourail, confiés à la Société Roulage Novella, ci-après
dénommé le permissionnaire, sous le contrôle de la subdivision
nord de la direction de l'équipement de la province Sud.

La présente autorisation est valable à compter de sa date de
notification et pour une durée de deux (2) mois.

Article 2 : Informations préalables : Avant d'entreprendre les
travaux, le permissionnaire doit se mettre en rapport avec la
subdivision nord de la direction de l'équipement afin de procéder
à la réception de la signalisation provisoire.

Article 3 : Circulation - Mesures de police : La circulation
se fera par demi-chaussée, et la vitesse est limitée à 50 km/h sur
les zones balisées. Les panneaux sont de gamme normale. 

Le stationnement ainsi que le dépôt de matériaux sont interdits
sur les zones de travaux.
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Le retour à la circulation normale se fera sans préavis dès la fin
des travaux.

Article 4 : Signalisation de chantier : Le permissionnaire :
- soumet à l'avis préalable de la subdivision nord, les plans de

signalisation avant tout démarrage de travaux ;
- s'assure que les véhicules, les camions et le personnel naviguant

sur le chantier bénéficient d'un équipement conforme à la
règlementation en vigueur ;

- s'assure que la signalisation temporaire de chantier est
conforme à la règlementation en vigueur, notamment aux
dispositions de l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010
susvisé, ainsi qu'aux manuels du chef de chantier du SETRA
dans leurs dernières versions ;

- met en place la signalisation temporaire de chantier adaptée
aux perturbations et/ou restrictions de capacité de circulation,
en application de l'article 3 précité ;

- s'assure que les dangers particuliers engendrés par la
réalisation des travaux sont correctement balisés et signalés,
jusqu'à leur disparition ;

- s'assure que pendant les périodes d'inactivité des chantiers, la
signalisation temporaire est déposée ou masquée quand les
motifs ayant conduit à l'implanter auront disparu (présence
de personnel, d'engins ou d'obstacles) ;

- met en place les panneaux de gamme normale.

Le balisage à l'aide de fûts ou de murs béton est strictement
interdit.

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 ci-
dessus qui est réalisée à l'aide de panneaux ;

- a pour obligation d'entretenir la signalisation pendant toute la
durée des travaux de jour comme de nuit ;

- est informé qu'en cas de défaillance, la subdivision nord peut
faire procéder à l'arrêt du chantier.

Article 6 : Signalisation existante : Dans le cas où la
signalisation permanente existante 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.

Le mobilier et le marquage horizontal devront être rendus en
l'état.

Article 7 : La Nouvelle-Calédonie ne pourra pas être tenue
pour responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux
tiers pour quelque cause que ce soit.

Article 8 : Sanctions : Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Article 9 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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

GILBERT TYUIENON

_______



Arrêté n° 2012-1545/GNC du 10 juillet 2012 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au
droit des travaux réalisés par les Entreprises Réunies, dans
l'emprise du domaine public de la Nouvelle-Calédonie au
PR 96 de la RT1, commune de Boulouparis

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

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

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

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 relatif à la
signalisation routière en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la convention cadre de délégation de gestion du réseau
routier de la Nouvelle-Calédonie à la province Sud du 5 mai
2010 ; 

Vu la demande présentée par les Entreprises Réunies en date
du 27 mars 2012 ;

Sur proposition du gestionnaire de voirie en date du 26 avril et
du 14 mai 2012 ;

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 de la Nouvelle-
Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions de circulation sur la zone concernée par les travaux de
renforcement d'un fossé par enrochement bétonné, confiés aux
Entreprises Réunies dans l'emprise de la RT1 au PR 96 sis au
camp Brun, commune de Boulouparis, sous le contrôle de la
subdivision nord de la direction de l'équipement de la province
Sud.

La présente autorisation est valable à compter de sa date de
notification et pour une durée de trois (3) semaines.

Article 2 : Informations préalables : Avant d'entreprendre les
travaux, le permissionnaire doit se mettre en rapport avec la
subdivision nord de la direction de l'équipement afin de procéder
à la réception de la signalisation provisoire.

Article 3 : Circulation - Mesures de police : La circulation
se fera par demi-chaussée, et la vitesse est limitée à 50 km/h sur
les zones balisées. Les panneaux sont de gamme normale.
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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.

Article 4 : Signalisation de chantier : Le permissionnaire :
- soumet à l'avis préalable de la subdivision nord, les plans de

signalisation avant tout démarrage de travaux ;
- s'assure que les véhicules, les camions et le personnel

naviguant sur le chantier bénéficient d'un équipement conforme
à la règlementation en vigueur ;

- s'assure que la signalisation temporaire de chantier est
conforme à la règlementation en vigueur, notamment aux
dispositions de l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010
susvisé, ainsi qu'aux manuels du chef de chantier du SETRA
dans leurs dernières versions ;

- met en place la signalisation temporaire de chantier adaptée
aux perturbations et/ou restrictions de capacité de circulation,
en application de l'article 3 précité ;

- s'assure que les dangers particuliers engendrés par la
réalisation des travaux sont correctement balisés et signalés,
jusqu'à leur disparition ;

- s'assure que pendant les périodes d'inactivité des chantiers, la
signalisation temporaire est déposée ou masquée quand les
motifs ayant conduit à l'implanter auront disparu (présence
de personnel, d'engins ou d'obstacles) ;

- met en place les panneaux de gamme normale.

Le balisage à l'aide de fûts ou de murs béton est strictement
interdit.

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 ci-
dessus qui est réalisée à l'aide de panneaux ;

- a pour obligation d'entretenir la signalisation pendant toute la
durée des travaux de jour comme de nuit ;

- est informé qu'en cas de défaillance, la subdivision nord peut
faire procéder à l'arrêt du chantier.

Article 6 : Signalisation existante : Dans le cas où la
signalisation permanente existante 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.

Le mobilier et le marquage horizontal devront être rendus en
l'état.

Article 7 : La Nouvelle-Calédonie ne pourra pas être tenue
pour responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux
tiers pour quelque cause que ce soit.

Article 8 : Sanctions : Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Article 9 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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

GILBERT TYUIENON

_______



Arrêté n° 2012-1547/GNC du 10 juillet 2012 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au
droit des travaux confiés à la Société Jean Lefebvre
Pacifique SA, dans l'emprise du domaine public de la
Nouvelle-Calédonie du PR 109 au PR 152 de la RT1,
communes de La Foa, Moindou et Bourail

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

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

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

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 relatif à la
signalisation routière en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la convention cadre de délégation de gestion du réseau
routier de la Nouvelle-Calédonie à la province Sud du 5 mai 2010 ; 

Sur proposition du gestionnaire de voirie en date du 26 avril et
du 14 mai 2012 ;

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 de la Nouvelle-
Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions de circulation sur la zone concernée par les travaux de
purges dans l'emprise de la RT1 du PR 109 au PR 152, confiés à
la Société Jean Lefebvre Pacifique SA (permissionnaire),
communes de La Foa, Moindou et Bourail, sous le contrôle de la
subdivision nord de la direction de l'équipement de la province
Sud.

Le présent autorisation est valable à compter de sa date de
notification et pour une durée de deux (2) mois.

Article 2 : Informations préalables : Avant d'entreprendre les
travaux, le permissionnaire doit se mettre en rapport avec la
subdivision nord de la direction de l'équipement afin de procéder
à la réception de la signalisation provisoire.

Article 3 : Circulation - Mesures de police : La circulation
se fera par demi-chaussée, et la vitesse est limitée à 50 km/h sur
les zones balisées. Les panneaux sont de gamme normale.

Le stationnement ainsi que le dépôt de matériaux sont interdits
sur les zones de travaux.
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Le retour à la circulation normale se fera sans préavis dès la fin
des travaux.

Article 4 : Signalisation de chantier : Le permissionnaire :
- soumet à l'avis préalable de la subdivision nord, les plans de

signalisation avant tout démarrage de travaux ;
- s'assure que les véhicules, les camions et le personnel naviguant

sur le chantier bénéficient d'un équipement conforme à la
règlementation en vigueur ;

- s'assure que la signalisation temporaire de chantier est conforme
à la règlementation en vigueur, notamment aux dispositions
de l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 susvisé, ainsi
qu'aux manuels du chef de chantier du SETRA dans leurs
dernières versions ;

- met en place la signalisation temporaire de chantier adaptée
aux perturbations et/ou restrictions de capacité de circulation,
en application de l'article 3 précité ;

- s'assure que les dangers particuliers engendrés par la
réalisation des travaux sont correctement balisés et signalés,
jusqu'à leur disparition ;

- s'assure que pendant les périodes d'inactivité des chantiers, la
signalisation temporaire est déposée ou masquée quand les
motifs ayant conduit à l'implanter auront disparu (présence
de personnel, d'engins ou d'obstacles) ;

- met en place les panneaux de gamme normale.

Le balisage à l'aide de fûts ou de murs béton est strictement
interdit.

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 ci-dessus qui est réalisée à l'aide de panneaux ;

- a pour obligation d'entretenir la signalisation pendant toute la
durée des travaux de jour comme de nuit ;

- est informé qu'en cas de défaillance, la subdivision nord peut
faire procéder à l'arrêt du chantier.

Article 6 : Signalisation existante : Dans le cas où la
signalisation permanente existante 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.

Le mobilier et le marquage horizontal devront être rendus en
l'état.

Article 7 : La Nouvelle-Calédonie ne pourra pas être tenue
pour responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux
tiers pour quelque cause que ce soit.

Article 8 : Sanctions : Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Article 9 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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

GILBERT TYUIENON

_______



Arrêté n° 2012-1555/GNC du 10 juillet 2012 fixant les
modalités d'application de certaines dispositions de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au
contrôle des instruments de mesure

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au
contrôle des instruments de mesure ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ; 

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2004-681/GNC du 25 mars 2004 portant
organisation de la direction de l'industrie, des mines et de
l'énergie de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d'application
de certaines dispositions de la délibération n° 35/CP du 6 octobre
2006 susvisée relative au contrôle des instruments de mesure.

Article 2 : Le service industrie de la direction de l'industrie,
des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie est le service
du gouvernement en charge du contrôle des instruments de
mesure. Cette désignation réunit les références suivantes de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des
instruments de mesure : "direction chargée du contrôle des
instruments de mesure", "les agents assermentés chargés du
contrôle des instruments de mesure", "les agents assermentés de
la direction chargée du contrôle des instruments de mesure".

De même, la référence au "directeur chargé du contrôle des
instruments de mesure" de la délibération susvisée désigne le
directeur de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-
Calédonie.

TITRE II

AGRÉMENTS

Article 3 : Les organismes doivent adresser une demande
d'approbation de leur système d'assurance de la qualité au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'adresse du service
désigné à l'article 2 ci-dessus.

Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant en
particulier les éléments et les procédures pertinentes relatives à
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chaque activité qu'ils désirent exercer et à leur système qualité,
complété par un engagement de se prêter aux visites de suivi ou
de surveillance du service désigné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le service désigné à l'article 2 ci-dessus évalue le
système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il satisfait
aux exigences normatives et réglementaires. Cette évaluation
comprend notamment un audit de l'organisme.

L'agrément est notifié à l'organisme par un arrêté du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 5 : Le service désigné à l'article 2 ci-dessus assure le
suivi et la surveillance des organismes agréés, notamment :

- par des audits programmés à échéances fixes et en cas de
besoin par des audits exceptionnels ;

- par des visites qui peuvent être inopinées.

La périodicité des audits est celle prévue par les normes
applicables et le nombre minimal annuel de visites est fixé par le
directeur de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-
Calédonie.

Si cette surveillance fait apparaître que le système d'assurance
de la qualité ne satisfait plus aux conditions ayant présidé à son
approbation, il doit être fait application des procédures décrites à
l'article 43 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006
susvisée.

Article 6 : L'équipe d'auditeurs désignée dans le cadre de
l'approbation du système d'assurance de la qualité d'un
responsable de la mise sur le marché, d'un réparateur ou d'un
installateur, ou dans le cadre de l'agrément d'un organisme, doit
avoir de l'expérience dans le domaine de la technologie
instrumentale concernée et en métrologie légale. Cette exigence
s'applique également aux audits de suivi ou de renouvellement.
L'équipe d'auditeurs est composée des agents du service désigné
à l'article 2 ci-dessus.

En cas de besoin justifié, l'équipe d'auditeurs peut-être
complétée, par des auditeurs privés choisis par le service désigné
à l'article 2 ci-dessus au regard des compétences en systèmes
qualité ou dans les domaines susvisés, aux frais du demandeur.

TITRE III

EXAMEN DE TYPE

Article 7 : La demande d'examen de type est déposée par le
fabricant de l'instrument de mesure ou par un responsable de la
mise sur le marché local mandaté à cet effet par le fabricant.
Cette demande est adressée à un organisme agréé par arrêté du
gouvernement pour l'examen de type visé à l'article 10 de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée.

Article 8 : La demande d'examen de type est accompagnée
d'un dossier contenant au moins les éléments suivants, rédigés en
français :

- une notice explicative donnant la description détaillée de
l'instrument et de ses principes de fonctionnement ;

- les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des

schémas des composants, sous-ensembles, circuits, la
description fonctionnelle détaillée des logiciels, ainsi que
l'identification du logiciel ;



- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension
desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'instrument ;

- les résultats des calculs de conception, des contrôles de
conception effectués ;

- le projet de plaque d'identification et, si applicable, le projet
de plaque de poinçonnage ;

- s'il y a lieu, le plan de scellement ;
- si le demandeur n'est pas le fabricant, une lettre de celui-ci le

désignant comme mandataire et s'engageant à informer ce
mandataire de toute évolution apportée au type faisant l'objet
de la demande.

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut exiger
la fourniture d'autres pièces.

L'organisme chargé de l'examen de type peut demander tous
compléments nécessaires à l'instruction de la demande.

Article 9 : L'organisme chargé de l'examen de type définit le
ou les instruments représentatifs du type soumis aux examens et
essais. Il établit la liste des essais à effectuer sur chaque
instrument, nécessaires à l'instruction de la demande. Le
demandeur doit passer commande à l'organisme de l'ensemble
des travaux nécessaires à l'examen du type d'instrument.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme les
exemplaires du type d'instrument nécessaires à l'instruction du
dossier et aux essais requis. Il installe l'instrument au lieu fixé par
l'organisme, et fournit les pièces et dispositifs annexes
nécessaires au fonctionnement de l'instrument, à son examen et
aux essais à réaliser. L'organisme chargé de l'examen de type
s'assure de la maîtrise de la configuration de l'instrument en
essais.

Article 10 : L'organisme chargé de l'examen de type effectue
tous les examens et essais nécessaires à l'instruction de la
demande.

L'organisme peut également prendre en compte des essais
fournis par le fabricant dans la mesure où l'organisme a validé les
équipements, les procédures d'essais, la compétence et
l'impartialité des laboratoires, et les conditions établissant de
manière sûre l'identification et la maîtrise de la configuration de
l'instrument essayé. L'accréditation des laboratoires ayant réalisé
ces essais est un mode de preuve de leur compétence et de leur
impartialité. Elle peut être requise par l'organisme.

L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des dispositions
spécifiques.

Article 11 : Si les essais et examens concluent à la conformité
du type aux exigences fixées dans les arrêtés réglementant la
catégorie, l'organisme établit un certificat d'examen de type qu'il
délivre au demandeur.

Nonobstant les dispositions de l'article 13 ci-après, la durée de
validité du certificat est de dix ans.

Ce certificat comporte en annexes les éléments essentiels
nécessaires à l'identification des instruments.

L'organisme assure la diffusion du certificat et de ses annexes.
Copie de ce certificat et de ses annexes est adressée au service
désigné à l'article 2 ci-dessus.
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Article 12 : Le titulaire d'un certificat d'examen de type doit
conserver, au moins cinq ans après sa limite de validité, l'original
du document et de ses annexes, ainsi que des pièces du dossier
nécessaires au contrôle de la conformité des instruments produits
au type ayant fait l'objet du certificat d'examen. Ces éléments
doivent être tenus à la disposition du service désigné à l'article 2
ci-dessus sur simple demande.

Article 13 : En application de l'article 12 de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée, lorsqu'un type d'instrument,
notamment en raison des innovations technologiques qu'il
comporte, ne peut respecter toutes les exigences prévues par
l'arrêté réglementant sa catégorie, mais présente des qualités
équivalentes, le fabricant peut demander une dérogation afin
d'obtenir un certificat d'examen.

Le dossier de demande de dérogation est adressé par l'organisme
chargé de l'examen de type au service désigné à l'article 2 ci-
dessus et comprend notamment les éléments suivants :

- description du type d'instrument ;
- exigences réglementaires que l'instrument ne peut respecter

et raisons de cette impossibilité ;
- justifications de l'équivalence des qualités de l'instrument ou

de la non-pertinence de ces exigences pour ce type
d'instrument ;

- le cas échéant, propositions d'exigences de construction, de
conditions particulières d'utilisation et de contrôle de ce type
d'instrument.

L'autorisation de délivrance du certificat d'examen de type par
dérogation est notifiée à l'organisme par le service désigné à
l'article 2 ci-dessus. Elle peut être subordonnée à des conditions
particulières d'utilisation et de contrôle de l'instrument, et peut
fixer la validité du certificat d'examen de type à une durée
inférieure à dix ans, sans toutefois être inférieure à deux ans.

Article 14 : En vue de l'approbation de son système
d'assurance de la qualité, en application de l'article 19 de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée, l'organisme,
qui peut être le responsable de la mise sur le marché ou le
réparateur, doit avoir mis en place et entretenir un système
documenté relatif à l'inspection finale et aux essais des
instruments de mesure concernés. Ce système d'assurance de la
qualité doit assurer la conformité des instruments aux exigences
réglementaires qui leur sont applicables. En particulier, lorsque
l'instrument est soumis à l'examen de type, ce système doit
assurer la conformité dans les conditions spécifiées à l'article 14
ou à l'article 55 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006
susvisée.

TITRE IV

VÉRIFICATION PRIMITIVE

Article 15 : Lorsque le responsable de la mise sur le marché
ou le réparateur n'est pas agréé pour la vérification primitive, il
doit la faire réaliser conformément à l'article 20 de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée sous la forme d'un contrôle
des instruments par un organisme de son choix agréé à cet effet,
à qui il adresse une demande de vérification.

La vérification primitive comporte dans ce cas :
- un examen visuel de la conformité de l'instrument aux

exigences réglementaires et, le cas échéant, au type ayant fait
l'objet d'un certificat d'examen de type ;



- une série d'essais métrologiques spécifiée par l'arrêté
réglementant la catégorie ;

- le cas échéant, les essais et examens spécifiques définis par
le certificat d'examen de type.

L'arrêté réglementant la catégorie d'instruments peut préciser
quels sont les éléments relatifs à la conformité des instruments
qui sont vérifiés lors de la vérification primitive des instruments
neufs ou des instruments réparés.

En cas de doute sur la conformité des instruments présentés à
la vérification primitive, nécessitant des investigations plus
approfondies que les épreuves de la vérification primitive,
l'organisme chargé de cette vérification en informe le service
désigné à l'article 2 ci-dessus.

Article 16 : Lorsque l'arrêté réglementant la catégorie prévoit
que la vérification primitive tient lieu de contrôle en service, la
marque de contrôle en service est apposée à l'issue de la
vérification primitive.

TITRE V

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Article 17 : Lorsque la vérification de l'installation comprend
une phase de validation de la conception de l'instrument, elle est
effectuée par un organisme agréé pour l'examen de type visé à
l'article 10 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006
susvisée.

Article 18 : En vue de l'approbation de son système
d'assurance de la qualité, en application de l'article 24 de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée, l'organisme,
qui peut être un installateur, doit avoir mis en place et entretenir
un système documenté relatif à l'installation (y compris les
études préalables et la conception de l'installation lorsque l'arrêté
réglementant la catégorie le prévoit), à l'inspection finale et aux
essais des instruments de mesure installés. Ce système
d'assurance de la qualité doit assurer la conformité de
l'installation des instruments aux exigences réglementaires
applicables.

Article 19 : La vérification de l'installation faite par un
installateur non agréé a lieu sous forme d'un contrôle par un
organisme agréé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
conformément à l'article 25 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre
2006 susvisée.

Article 20 : Lorsque l'arrêté réglementant la catégorie prévoit
que la vérification de l'installation tient lieu de contrôle en
service, la marque de contrôle en service est apposée à l'issue de
la vérification de l'installation.

Article 21 : Lorsqu'un instrument ou des éléments d'un
instrument fabriqué à l'étranger fait l'objet d'une demande de
vérification de l'installation, les essais et, le cas échéant, les
certifications partielles effectués chez le constructeur sont
acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou
certifications prescrits en France ou par les recommandations de
l'organisation internationale de métrologie légale et si leurs
résultats ou certificats peuvent être mis à la disposition de
l'organisme chargé de la vérification de l'installation.
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TITRE VI

EXAMEN ADMINISTRATIF

Article 22 : En vue de l'approbation de son système
d'assurance de la qualité, en application de l'article 30 de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée, l'organisme,
qui peut être le responsable de la mise sur le marché
d'instruments soumis à ce contrôle, doit avoir mis en place et
entretenir un système documenté relatif à l'examen administratif.
Ce système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité
des instruments aux exigences réglementaires applicables.

Article 23 : Lorsque le responsable de la mise sur le marché
d'instruments soumis à l'examen administratif n'est pas agréé, il
doit en demander la réalisation par un organisme agréé
conformément à l'article 31 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre
2006 susvisée.

Une marque visible et lisible permettant d'identifier le
responsable de la réalisation de cet examen doit être apposée à
proximité de l'étiquette prévue à l'article 28 de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24 : Lorsque certaines opérations de contrôle sont
effectuées par le service désigné à l'article 2 ci-dessus, en
absence d'organismes agréés, les dispositions du présent arrêté
s'appliquent avec les adaptations nécessaires. En particulier, pour
toutes les opérations de contrôle, la demande est adressée au
service désigné à l'article 2 ci-dessus.

Le demandeur doit mettre à la disposition du rapporteur du
dossier les moyens matériels, les étalons et le personnel
nécessaires pour effectuer les essais et examens de l'instrument.

Article 25 : Indépendamment de la vérification primitive, les
agents du service désigné à l'article 2 ci-dessus peuvent s'assurer
occasionnellement de la conformité des instruments fabriqués ou
réparés au type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type,
au moyen d'investigations plus approfondies que les épreuves de
la vérification primitive.

Indépendamment des marques de contrôle apposées sur les
instruments de mesure par les organismes chargés de
vérifications, le service désigné à l'article 2 ci-dessus appose la
marque de refus sur les instruments jugés non conformes lors des
opérations de surveillance. Cette apposition a les mêmes
conséquences que celles indiquées à l'article 37 de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée.

Article 26 : Lorsque, quelle que soit la raison, la marque
attestant ou déclarant la conformité des instruments neufs aux
exigences applicables n'est pas portée sur un instrument en
service, le marquage doit être rétabli selon les règles applicables
aux instruments neufs.

Un instrument modifié et mis en conformité avec une autre
version du type couverte par un certificat d'examen de type ou un
certificat européen de portée équivalente est soumis aux
procédures applicables aux instruments neufs.



Article 27 : Le présent arrêté sera transmis au haut-
commissaire de la République et publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

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

GILBERT TYUIENON

Le membre du gouvernement
chargé de l�économie et du commerce extérieur,

ANTHONY LECREN

_______

Arrêté n° 2012-1557/GNC du 10 juillet 2012 réglementant la
catégorie d'instruments de mesure : Instruments de pesage
à fonctionnement non automatique

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la délibération modifiée n° 88 du 25 juillet 1990 relative au
contrôle des instruments de mesure ;

Vu la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au
contrôle des instruments de mesure ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ; 

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2004-681/GNC du 25 mars 2004 portant
organisation de la direction de l'industrie, des mines et de
l'énergie de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2012-1555/GNC du 10 juillet 2012 fixant les
modalités d'application de certaines dispositions de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des instruments
de mesure ;

Vu l'arrêté n° 6775/T du 8 novembre 1991 relatif au contrôle
de la catégorie d'instruments de mesure : Instruments de pesage,

A r r ê t e :

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Article 1er : Au sens du présent arrêté, on entend par
instrument de pesage un instrument de mesure servant à
déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la
pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre,
servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou
caractéristiques liés à la masse.

On entend par instrument de pesage à fonctionnement non
automatique un instrument de pesage nécessitant l'intervention
d'un opérateur au cours de la pesée.
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Le présent arrêté s'applique à tous les instruments de pesage à
fonctionnement non automatique, dénommés ci-après "
instruments ", selon la nature de leur utilisation ; une distinction
est faite à cet effet selon que l'instrument est utilisé en vue :

1. a) De la détermination de la masse pour les transactions
commerciales ;

b) De la détermination de la masse pour le calcul d'un péage,
tarif, taxe, prime, amende, rémunération, indemnité ou redevance
de type similaire ;

c) De la détermination de la masse pour l'application d'une
législation ou d'une réglementation, ou pour des expertises
judiciaires ;

d) De la détermination de la masse dans la pratique médicale
en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de
surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux ;

e) De la détermination de la masse pour la fabrication de
médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination des
masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires
médicaux et pharmaceutiques ;

f) De la détermination du prix en fonction de la masse pour la
vente directe au public et la confection de préemballages ;

2. De toute application autre que celles mentionnées au
paragraphe 1 ci-dessus. Ces instruments sont alors dits "hors
métrologie légale".

TITRE II

MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
DES INSTRUMENTS

Article 2 : Ne peuvent être mis sur le marché que les
instruments sur lesquels sont portés la marque ou le nom du
fabricant et la portée maximale.

En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés
aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les
instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à
l'annexe I au présent arrêté et qui sont :

- Soit revêtus à ce titre du marquage "CE" qui atteste de la
conformité à ces exigences, apposé sous la responsabilité
d'un organisme dont le nom figure sur une liste publiée au
Journal officiel de la Communauté européenne ;

- Soit revêtus à ce titre du marquage prévu à l'article 14 de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 précitée qui atteste
de la conformité à ces exigences, apposé sous la
responsabilité de l'organisme agréé par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie qui a délivré le certificat d'examen de
type prévu à l'article 9 de la délibération du 6 octobre 2006
précitée ;

Ces instruments doivent également subir avec succès la
vérification primitive. Celle-ci est attestée par le même marquage
que celui prévu pour la vérification primitive des instruments
réparés décrite à l'article 21 ci-après.

Sont dispensés de l'obligation de marquages de conformités ci-
dessus les instruments à équilibre non automatique, c'est-à-dire
ceux pour lesquels la position d'équilibre est atteinte entièrement
par l'opérateur.

Dans le cas où l'instrument comporte des dispositifs qui ne
sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ou est connecté à ces



dispositifs, ces derniers ne sont pas soumis aux exigences
essentielles de l'annexe I. Ils sont alors soumis aux dispositions
de l'alinéa ci-après concernant les instruments dits "hors
métrologie légale".

Les instruments dits "hors métrologie légale" définis au
paragraphe 2 de l'article 1er ci-dessus sont soumis à l'examen
administratif décrit au titre VI de la délibération n° 35/CP du
6 octobre 2006 précitée.

TITRE III

CONTRÔLES EN SERVICE

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 3 : Sont soumis aux dispositions du présent titre les
instruments en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des
opérations visées au point 1 de l'article 1er ci dessus.

Article 4 : Les instruments sont soumis :
- au contrôle en service prévu au titre VII de la délibération

n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée et détaillé à l'article 9
du présent arrêté ;

- à la vérification primitive des instruments réparés prévue au
titre IV de ladite délibération.

De plus, toute modification d'un instrument en service de
nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, et
notamment sa conformité au modèle initialement mis sur le
marché, est considérée comme la mise sur le marché et la mise
en service d'un nouvel instrument. Ce dernier doit satisfaire aux
exigences de l'annexe 1 et faire l'objet d'un certificat d'examen de
type prévu à l'article 9 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre
2006 susvisée.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

Article 5 : Au plus tard un mois après la mise en service d'un
instrument, son détenteur doit disposer, au lieu d'utilisation, d'un
carnet métrologique relatif à l'instrument, conforme au modèle
décrit en annexe III sur lequel sont consignées par les organismes
de vérification et les réparateurs les informations relatives au
contrôle en service et aux réparations conformément aux
dispositions du présent arrêté. Il fait apparaître intégralement les
informations essentielles décrites au point 1.1 c) de l'annexe II, le
nom du propriétaire et de l'éventuel locataire, et y est reproduit
les plan et modes de scellement interdisant les accès aux
paramètres de réglages métrologiques tels que décrits dans le
certificat d'examen de type ou document d'approbation de
modèle.

Un fabricant d'instruments de pesage à fonctionnement non
automatique n'est pas tenu de fournir ce carnet.

En cas de perte du carnet métrologique, une déclaration est
faite immédiatement auprès du service industrie de la direction
de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie.
Il peut alors être procédé à sa reconstitution à partir des éléments
recueillis au moment de la dernière vérification primitive par
l'organisme agréé qui l'a effectuée, sous son autorité dans un
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délai d'un mois. Un contrôle périodique est exigible sous
quinzaine à partir de la remise du nouveau carnet.

Article 6 : Les instruments doivent être installés de façon
stable, mis de niveau et employés conformément à leur
destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Les instruments destinés à la vente directe au public doivent
être installés de façon que le consommateur puisse lire aisément
le résultat de la pesée et, le cas échéant, les indications de prix.

En particulier, les instruments servant à l'étiquetage de
préemballages hors de la présence de l'acheteur devront avoir un
échelon maximal de 2 g pour des préemballages jusqu'à 4 kg, et
de 5 g pour des préemballages jusqu'à 15 kg.

Pour les instruments destinés aux autres usages, les parties
intéressées doivent pouvoir vérifier que l'indication est à zéro, le
cas échéant moins la valeur de la tare, quand le récepteur de
charge est vide et lire les résultats soit sur l'indicateur principal,
soit sur un répétiteur lorsque l'une des parties ne peut voir en
même temps l'indicateur principal et le récepteur de charge.

Les dimensions du récepteur de charge et la portée maximale
doivent être suffisantes pour peser une charge physiquement
indissociable en une seule opération. En particulier, le pesage
d'un véhicule en plusieurs opérations est interdit en dehors des
opérations destinées à constater les infractions au code de la
route en matière de charge par essieu et de poids total en charge,
ou dans les cas où des contraintes économiques et logistiques
trop importantes dues à la localisation géographique particulière
de l'instrument seraient générées pour les opérations de contrôle. 

Article 7 : Les utilisateurs d'instruments doivent :
- veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer

les contrôles en service prévus par le présent arrêté en
respectant les périodicités réglementaires ;

- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments,
notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des
marquages de conformité ou de la marque de vérification
primitive ;

- se procurer un carnet métrologique et le tenir à la disposition
des agents chargés de la surveillance, - veiller à son intégrité
et à ce que les organismes de vérification et les réparateurs le
remplissent ;

- veiller à l'intégrité des marques de contrôle en service.

Article 8 : Les utilisateurs doivent mettre hors service les
instruments réglementairement non conformes.

Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur
l'instrument.

Lorsqu'un utilisateur veut mettre hors service pour des usages
réglementés un instrument revêtu de marques de contrôle
antérieures et se situant dans des locaux non affectés
exclusivement à l'usage d'habitation, il doit en avertir le service
industrie de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie
de la Nouvelle-Calédonie et apposer sur l'instrument une
mention apparente et lisible indiquant que cet instrument n'est
plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé même
occasionnellement pour un des usages réglementés visés au point
1 de l'article 1er du présent arrêté.



CHAPITRE III

CONTRÔLES EN SERVICE

Article 9 : Le contrôle en service cité à l'article 4 ci-dessus est
composé des opérations suivantes :

- la vérification périodique pour les instruments de portée
maximale inférieure ou égale à 5 tonnes ;

- la révision périodique pour les instruments de portée
maximale supérieure à 5 tonnes.

Article 10 : La vérification périodique a lieu à intervalles de :
- deux ans pour les instruments à indication du poids et du prix

ou d'usage postal de portée maximale inférieure ou égale à 30
kilogrammes, utilisés pour la vente directe au public ;

- un an pour les autres instruments.

La révision périodique a lieu à intervalles de deux ans pour les
instruments qui sont soumis à cette opération. La première
révision périodique a lieu à la mise en service de l'instrument.

Article 11 : Les erreurs maximales tolérées, applicables lors de
la révision périodique et de la vérification périodique, sont celles
fixées respectivement aux articles 4-1 et 4-2 de l'annexe I du
présent arrêté.

Article 12 : Conformément aux articles 36 et 39 de la
délibération du 6 octobre 2006 susvisée, le contrôle périodique
est effectué par un organisme agréé à cet effet par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; il appartient au
détenteur d'effectuer une demande de contrôle auprès de
l'organisme agréé par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie.

Article 13 : La vérification périodique est unitaire et
comprend pour chaque instrument un examen administratif
visuel et des essais métrologiques.

L'examen administratif visuel consiste à s'assurer :
- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou

décision de portée équivalente dont les références sont
portées sur l'instrument ;

- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions
obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales
de vérification et, le cas échéant, du marquage de conformité ;

- du respect des dispositions réglementaires particulières
concernant les connexions des dispositifs périphériques aux
instruments de pesage.

Les essais métrologiques comprennent :
- un essai d'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;
- un essai de justesse sans tare ;
- un essai de mobilité (sauf si le certificat d'examen de type ou

le certificat CE de modèle en dispose autrement) ;
- un essai d'excentration ;
- les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat

d'examen de type ou décision de portée équivalente.

Ces essais sont réalisés conformément aux procédures de la
norme NF EN 45501 : Aspects métrologiques des instruments de
pesage à fonctionnement non automatique.

A l'issue de la vérification périodique, le vérificateur doit
remplir le carnet métrologique.
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La vérification périodique peut être arrêtée dès qu'un examen
ou essai a donné lieu à un résultat ou une observation non
conforme aux dispositions réglementaires.

Toute non-conformité de l'instrument aux textes réglementaires
entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou
de détérioration du carnet métrologique sauf s'il peut être
remplacé sans délai.

Le non-respect d'une des exigences concernant l'installation
figurant à l'article 6 ci-dessus n'est pas une cause de refus de
l'instrument mais doit être enregistré par le vérificateur et
immédiatement signalé au service industrie de la direction de
l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie.

En cas de refus, le vérificateur appose la marque de refus visée
à l'article 16 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant
un bulletin de refus comme prévu à l'article 37 de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée.

L'instrument ne peut alors plus être utilisé pour les usages
visés au point 1 de l'article 1er ci-dessus, tant qu'il n'a pas été
réparé si la cause du refus le nécessite et n'a pas reçu une
nouvelle marque de vérification périodique.

Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à
l'issue d'un contrôle par les agents du service industrie de la
direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-
Calédonie, les mêmes dispositions s'appliquent.

Article 14 : La révision périodique est unitaire.

Elle est effectuée conformément à l'article 39 de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée.

Elle comprend au moins un ajustage. Elle est suivie de la
vérification primitive des instruments réparés conformément aux
dispositions de l'article 21 ci-après.

Article 15 : Si la vérification périodique est effectuée en même
temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation ou de
la révision périodique, ce sont les essais de la vérification
primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées
des instruments neufs ou réparés visées à l'article 4-1 de l'annexe
I du présent arrêté. L'instrument est revêtu des marques de la
vérification primitive et de la vérification périodique.

Article 16 : La marque de contrôle en service relative à la
vérification périodique est constituée par la vignette prévue à
l'article 48 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006
susvisée.

Cette marque est apposée de façon à être visible notamment du
consommateur dans le cas d'un instrument destiné à la vente
directe au public.

La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue
à l'article 49 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006
susvisée.

Les informations portées sur le carnet métrologique tiennent
lieu de justificatif des révisions périodiques effectuées et de
marque de contrôle en service propre à cette opération.



TITRE IV

ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

Article 17 : L'agrément des organismes de vérification
périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes.

La norme appropriée citée au point 10 de l'article 42 de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée est la norme
NF EN ISO/CEI 17020 dans sa version à jour à la date de
publication du présent arrêté.

L'agrément est délivré pour un domaine d'activité en fonction
des étalons dont dispose l'organisme. Les dispositions
applicables aux étalons et leur gestion sont fixées à l'article 23 ci-
après.

La portée d'un agrément de vérificateur ne peut être limitée
aux instruments de certaines marques commerciales.

L'organisme demandeur d'un agrément doit pouvoir justifier
qu'il possède une structure suffisante, en termes de moyens
humains et matériels, pour satisfaire à l'obligation fixée à l'article
20 ci-dessous.

Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être
nommément identifié par l'organisme.

L'agrément de l'organisme prononcé par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie conformément à l'article 6 ci-dessus est
suspendu ou retiré lorsqu'il est établi que celui-ci ne respecte pas
ses obligations ou ses engagements. 

Article 18 : L'organisme agréé pour la vérification périodique
communique au service industrie de la direction de l'industrie,
des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie, au moins
cinq jours avant leur réalisation, selon les modalités définies en
accord avec ce service, le programme prévisionnel des
vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- les éléments essentiels permettant de caractériser les

instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévues pour les vérifications.

Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du
même déplacement qu'une réparation ou une révision périodique
ne dispense pas de cette obligation de communiquer le
programme prévisionnel.

L'organisme agréé tient à la disposition du service industrie de
la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la
Nouvelle-Calédonie la liste de toutes les vérifications effectuées
en détaillant :

- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- la marque, le type et le numéro de série des instruments ;
- la date des interventions ;
- la classe d'exactitude ;
- les résultats de mesurage ;
- la sanction de la vérification ;
- le personnel ayant assuré l'intervention ;
- le cas échéant, s'il s'agit d'une opération simultanée à une

vérification primitive suite à une révision périodique ou une
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réparation ;
- le dernier réparateur intervenu.

L'organisme établit un état récapitulatif annuel des
vérifications périodiques effectuées, par communes, et l'adresse
au service industrie de la direction de l'industrie, des mines et de
l'énergie de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 mars de l'année
suivante.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des
vérifications pourront être exigés sous une forme informatique.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information
utile, doit être signalée au service industrie de la direction de
l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie.
En particulier, les manquements des réparateurs à leurs
obligations réglementaires doivent être signalés.

Article 19 : Lors de la surveillance des activités d'un
organisme agréé, les agents du service industrie de la direction de
l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie
peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais
pour la Nouvelle-Calédonie, ses moyens en personnel et
matériel, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par
ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux
moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur de la
vérification.

Article 20 : Le maintien d'un agrément au titre du présent
arrêté est subordonné au respect d'un des deux critères suivants :

- réalisation d'au moins 500 vérifications périodiques au total
par l'organisme par an ou,

- réalisation d'au moins 50 vérifications périodiques par an et
par opérateur. 

Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent
être en mesure d'intervenir sur l'ensemble territorial de la
Nouvelle-Calédonie.

TITRE V

VÉRIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS REPARÉS

Article 21 : La vérification primitive des instruments réparés
est effectuée conformément aux dispositions de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée et l'arrêté du gouvernement
pris pour son application.

La vérification primitive après réparation ne dispense pas de la
vérification périodique, toutefois les deux opérations peuvent
être faites au cours de la même intervention si les conditions
fixées par le présent arrêté sont respectées.

La portée de la décision d'approbation du système d'assurance
de la qualité d'un réparateur ou d'un organisme agréé pour la
vérification primitive est fonction des moyens dont il dispose.
Cette décision précise les caractéristiques métrologiques
(classes, plus grande portée maximale et plus petit échelon de
vérification possibles) des instruments sur lesquels le réparateur
peut intervenir.

Les moyens utilisés pour la vérification primitive des
instruments réparés doivent être conformes aux dispositions de
l'article 23 ci-après.



Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la
vérification primitive des instruments réparés, sont celles fixées
à l'article 4-1 de l'annexe I du présent arrêté.

Les réparateurs sont tenus :
- d'ajuster les instruments de façon à réduire le plus possible

leurs erreurs et en tout état de cause les rendre inférieures aux
erreurs maximales tolérées applicables ;

- d'apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs
de scellement des instruments y compris ceux qui n'ont pas
été affectés lors de leur intervention.

Les scellements apposés par le réparateur doivent être
conformes à ceux prévus dans le certificat d'examen de type de
l'instrument.

Lors de la vérification primitive des instruments réparés, les
éléments de conformité à vérifier et les essais à effectuer, suivant
le cas par le réparateur dont le système d'assurance de la qualité
a été approuvé ou par l'organisme désigné, sont les suivants :

- conformité visuelle au certificat d'examen de type ou
décision de portée équivalente dont les références sont
portées sur l'instrument ;

- présence et intégrité des informations et mentions
obligatoires du dispositif de scellement, des marques légales
de vérification et, le cas échéant, du marquage ;

- respect des dispositions réglementaires particulières
concernant les connexions des dispositifs périphériques aux
instruments de pesage ;

- essai de l'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;
- essai de justesse sans tare et avec tare ;
- essai de mobilité (sauf si le certificat d'examen de type ou le

certificat CE de modèle en dispose autrement) ;
- essai d'excentration ;
- essai de fidélité ;
- essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat

d'examen de type ou document de portée équivalente.

Ces examens et essais doivent être réalisés après l'achèvement
complet de la réparation.

A l'issue de ces opérations, le réparateur remplit le carnet
métrologique en y faisant figurer :

- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite,
révision périodique) ;

- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;
- la date de l'intervention ;
- sa marque d'identification et l'identité du personnel chargé de

l'intervention ;
- le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification

périodique ayant prononcé le refus de l'instrument.

En cas d'intervention d'un organisme agréé, celui-ci indique
son identité et celle de l'opérateur ayant procédé à la vérification
primitive de l'instrument réparé.

La marque de vérification primitive des instruments réparés est
la marque décrite à l'article 46 de la délibération n° 35/CP du
6 octobre 2006 susvisée dûment enregistrée et portant
l'identification de l'organisme délégataire de la vérification
primitive, complétée par la marque du réparateur, y compris pour
les instruments ayant reçu le marquage adéquat lors des
procédures d'attestation de la conformité applicables à la mise en
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service. Elle est apposée sur l'instrument à proximité de la plaque
d'identification ou des caractéristiques métrologiques, et ne doit
pas masquer le marquage de conformité.

Elle est constituée soit de l'empreinte d'un poinçon, soit d'une
étiquette d'une couleur différente que verte, rouge ou orange, de
la référence de l'organisme délégataire de la vérification, dont le
retrait entraîne nécessairement sa destruction. Cette marque se
superpose aux marques de scellement que le réparateur aura
détruites et remplacées lors de son intervention.

Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est
pas approuvé peut remettre l'instrument en service après s'être
assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé
sa marque sur les scellements ainsi que la vignette provisoire
définie à l'article 47 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre
2006 susvisée. Conformément à l'article 20, dernier alinéa de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 précitée, même dans ce
cas, la remise en service par ce réparateur doit être précédée de
la réalisation des examens et essais prévus ci-dessus.
L'instrument peut être utilisé pendant quinze jours. Au-delà de ce
délai, la vérification par l'organisme agréé devra avoir été
effectuée. En aucun cas cette vignette provisoire ne peut tenir
lieu de vignette de vérification périodique.

Sur demande spéciale d'un agent du service industrie de la
direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-
Calédonie, les réparateurs doivent lui communiquer toutes
informations relatives aux opérations effectuées sur les
instruments.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 22 : En cas de changement de lieu d'utilisation et s'il y
a démontage de l'instrument, celui-ci doit être soumis sur le
nouveau lieu d'installation aux procédures applicables à la mise
en service des instruments neufs.

En cas de changement de lieu sans démontage, si un ajustage
est nécessaire, notamment pour prendre en compte la variation de
la gravité, l'instrument doit être soumis à la vérification primitive
des instruments réparés et à la vérification périodique ou à la
révision périodique.

Au cas où un instrument temporairement confié en démonstration
est cédé définitivement à son utilisateur, ou dans le cas d'une
location d'instrument, celui-ci est soumis aux dispositions
générales, et, notamment, il doit avoir subi les procédures
réglementaires pour son lieu d'utilisation. L'identification du
propriétaire et du statut de détention (location, démonstration)
doit apparaître clairement sur l'instrument et sur le carnet
métrologique qui l'accompagne.

Article 23 : Les opérations de contrôle visées par le présent
arrêté sont effectuées avec des poids ou masses étalons de travail
conformes soit aux exigences de construction fixées pour la
catégorie mesures de masse, soit à celles de la recommandation
111 de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML)
dans sa version à jour à la date de publication du présent arrêté.

Les étalons de référence des organismes doivent être
correctement identifiés et entretenus. Ils font l'objet, selon une



périodicité triennale, d'un certificat d'étalonnage et d'un constat
de vérification indiquant leur classe par rapport aux textes cités
ci-dessus, délivrés par un laboratoire d'étalonnage accrédité par
le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre
signataire d'accord multilatéraux de reconnaissance avec le
COFRAC. En fonction des règles propres à ces organismes
d'accréditation, les deux documents ci-dessus peuvent être
regroupés en un seul document. Les résultats des étalonnages et
la nature des opérations d'entretien doivent être enregistrés et
conservés.

Sur des justifications documentées prenant en compte le retour
d'expérience d'un même laboratoire sur plusieurs étalonnages
successifs d'une même masse de référence en fonction de sa
fréquence d'utilisation, la périodicité d'étalonnage peut être
révisée sans que le délai ne puisse excéder 5 ans.

Les étalons de travail peuvent être :
- soit des étalons de référence soumis aux dispositions ci-

dessus,
- soit des masses de classe inférieure, identifiées et

entretenues, raccordées annuellement à des étalons de
référence selon une méthode documentée autorisée
préalablement par le directeur de l'industrie, des mines et de
l'énergie.

Article 24 : Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur le 1er jour du 6e mois suivant sa publication au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 25 : Le chapitre I du titre II de l'arrêté n° 6775/T du
8 novembre 1991 relatif au contrôle de la catégorie d'instruments
de mesure : Instruments de pesage relatif aux instruments de
pesage à fonctionnement non automatique et instruments de
pesage indiquant le prix est abrogé.

Article 26 : Le présent arrêté sera transmis au haut-
commissaire de la République et publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

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

GILBERT TYUIENON

Le membre du gouvernement
chargé de l�économie et du commerce extérieur,

ANTHONY LECREN

_______
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ANNEXE 1 de l�arrêté n° 2012-1557/GNC du 10 juillet 2012 réglementant la catégorie
d�instrument de mesure : Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
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ANNEXE II de l�arrêté n° 2012-1557/GNC du 10 juillet 2012 réglementant la catégorie
d�instrument de mesure : Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
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Arrêté n° 2012-1559/GNC du 10 juillet 2012 réglementant la
catégorie d'instruments de mesure : ensemble de mesurage
de liquides autres que l'eau

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la délibération modifiée n° 88 du 25 juillet 1990 relative au
contrôle des instruments de mesure ;

Vu la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au
contrôle des instruments de mesure ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2004-681/GNC du 25 mars 2004 portant
organisation de la direction de l'industrie, des mines et de
l'énergie de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2012-1555/GNC du 10 juillet 2012 fixant les
modalités d'application de certaines dispositions de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des instruments
de mesure,

A r r ê t e :

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Article 1er : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les
ensembles de mesurage de volume ou de masse de liquides autres
que l'eau, utilisés :

1. Pour l'une des opérations visées au premier paragraphe de
l'article 1er de la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative
au contrôle des instruments de mesure.

2. Pour des applications autres que celles visées à l'alinéa 1 ci-
dessus. Ces instruments sont alors dits "hors métrologie légale".

Ces instruments de mesure sont appelés dans la suite du texte
"ensembles de mesurage" ou "instruments".

Le présent arrêté s'applique également au contrôle des
instruments délivrant des indications de quantités converties. Il
ne s'applique pas au mesurage statique des volumes de liquides.

TITRE II

MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE
DES INSTRUMENTS

Article 2 : Ne peuvent être mis sur le marché pour les usages
mentionnés au paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté que
les instruments disposant d'un marquage attestant :
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- soit d'une approbation de modèle nationale, 
- soit d'un certificat d'approbation C.E. de modèle, 
- soit d'un certificat d'examen de type d'effet national ou C.E,

apposé sous la responsabilité d'un organisme dont le nom
figure sur une liste publiée au Journal officiel de la
Communauté européenne, 

- soit d'un certificat d'examen de type délivré conformément à
l'article 14 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006
susvisée, apposé sous la responsabilité de l'organisme agréé
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a délivré
le certificat d'examen de type prévu à l'article 9 de la
délibération du 6 octobre 2006.

Dans le cas où l'instrument comporte des dispositifs qui ne
sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ou est connecté à ces
dispositifs, ces derniers sont alors soumis aux dispositions de
l'alinéa ci-après concernant les instruments dits "hors métrologie
légale".

Les instruments dits "hors métrologie légale" définis au
paragraphe 2 de l'article 1er ci-dessus sont soumis à l'examen
administratif décrit au titre VI de la délibération n° 35/CP du
6 octobre 2006.

TITRE III

CONTRÔLES EN SERVICE

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 3 : Sont soumis aux dispositions du présent chapitre
les instruments en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins
des opérations visées au point 1 de l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Les ensembles de mesurage visés au point 1 de
l'article 1er ci-dessus sont soumis aux opérations de contrôles
métrologiques prévues par la délibération n° 35/CP du 6 octobre
2006 relative au contrôle des instruments de mesure susvisée
suivantes, dont l'objet est de vérifier la conformité aux exigences
techniques et métrologiques de la Recommandation internationale
OIML R 117 - ensembles de mesurage de liquides autres que
l'eau dans sa version à jour à la date de publication du présent
arrêté :

- l'examen de type tel que défini au troisième point de l'article
7 du titre III de la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006
relative au contrôle des instruments de mesure.
De même, toute modification d'un ensemble de mesurage de
nature à affecter ses qualités métrologiques, et notamment sa
conformité au modèle initialement mis sur le marché est
considérée comme la mise sur le marché et la mise en service
d'un nouvel ensemble. Ce dernier doit satisfaire aux
exigences de la recommandation susvisée et faire l'objet d'un
nouvel examen de type ;
. la vérification primitive définie au titre IV de la délibération

n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des
instruments de mesure.

. le contrôle en service prévu au titre VII de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des
instruments de mesure.

La vérification de l'installation prévue au titre V de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des



instruments de mesure susvisée tient lieu d'examen de type et de
vérification primitive des instruments neufs pour les ensembles
de mesurage construits en un seul exemplaire.

Cette vérification fait l'objet d'un marquage et d'une
déclaration à la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie
de la Nouvelle-Calédonie conformément à l'article 26 de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des
instruments de mesure.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

Article 5 : Les ensembles de mesurage doivent être
accompagnés, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique
selon le modèle figurant en annexe sur lequel sont consignées,
par les vérificateurs ou réparateurs, les informations relatives aux
contrôles métrologiques, aux entretiens et aux réparations subies.

Par exception et si les conditions d'utilisation des instruments
le justifient, une copie de ce carnet peut accompagner
l'instrument en permanence.

Article 6 : Les utilisateurs d'instruments doivent :
- veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer

les contrôles en service prévus par le présent arrêté en
respectant les périodicités réglementaires ;

- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments.

Article 7 : Les utilisateurs doivent mettre hors service les
instruments réglementairement non conformes.

Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur
l'instrument.

Lorsqu'un utilisateur veut mettre hors service pour des usages
réglementés un instrument revêtu de marques de contrôle
antérieures et se situant dans des locaux non affectés
exclusivement à l'usage d'habitation, il doit en avertir le service
industrie de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie
de la Nouvelle-Calédonie et apposer sur l'instrument une
mention apparente et lisible indiquant que cet instrument n'est
plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé même
occasionnellement pour un des usages réglementés visés au point
1 de l'article 1er du présent arrêté.

CHAPITRE III

CONTRÔLES EN SERVICE

Article 8 : Sous réserve des dispositions particulières des
articles 10 et 11 ci-après, le contrôle en service est annuel et
comprend la vérification périodique et la révision périodique,
prévues respectivement aux articles 35 et 39 de la délibération
n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des instruments
de mesure susvisée. 

Article 9 : Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux
ensembles de mesurage utilisés pour la production d'alcool
éthylique : 

I. - Pour les instruments mécaniques à chambres mesureuses,
la révision périodique est réalisée : 
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- au moins tous les trois mois pour les instruments qui
déterminent automatiquement le volume d'alcool pur ; 

- au moins tous les six mois pour les autres instruments. 

Un arrêté du gouvernement fixe en tant que de besoin le
contenu de la révision périodique de ces instruments. 

II. - La vérification périodique des instruments mécaniques à
chambres mesureuses est effectuée tous les deux ans. 

III. - Après tout ajustage, l'intervenant note sur le carnet
métrologique l'erreur de l'instrument au débit habituel
d'utilisation, relevée avant cette opération. 

Article 10 : La révision périodique est réalisée tous les deux
ans pour les ensembles de mesurage routiers détenus dans les
stations-service délivrant annuellement moins de 1 500 mètres
cubes, tous produits confondus. 

Ce débit annuel est déclaré par le détenteur et indiqué sur le
carnet métrologique. 

Article 11 : Les erreurs maximales tolérées lors du contrôle en
service sont celles applicables aux instruments neufs, telles
qu'établies par la Recommandation internationale OIML R 117-
ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau dans sa
version à jour à la date de publication du présent arrêté. 

Article 12 : Conformément aux articles 36 et 39 de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 relative au contrôle des
instruments de mesure susvisée, le contrôle périodique est
effectué par un organisme agréé à cet effet par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ; il appartient au détenteur d'effectuer
une demande de contrôle auprès de l'organisme agréé par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

Article 13 : La vérification périodique comporte un examen de
la conformité de l'instrument aux dispositions du certificat
d'examen de type ou du document approprié de portée
équivalente, ainsi que tous les essais et examens prévus par ces
documents pour cette vérification. 

Sauf disposition contraire spécifiée soit dans le certificat
d'examen de type ou dans le document approprié de portée
équivalente, la vérification périodique donne lieu, pour chaque
liquide mesuré, à l'exécution d'essais aux débits le plus petit et le
plus grand possibles, à l'intérieur de l'étendue réglementaire.
Toutefois, pour les ensembles de mesurage de gaz de pétrole
liquéfiés installés sur camions-citernes, seul l'essai au débit le
plus grand possible est obligatoire. 

Dans le cas où la réparation d'un instrument ne nécessite pas
une vérification primitive, lorsque la réparation et la vérification
périodique sont effectuées par un même organisme au cours
d'une même intervention, cette vérification périodique est
réalisée après la réparation. 

Lorsqu'une intervention a été réalisée par un réparateur non
agréé pour la vérification primitive ou périodique, l'ensemble
peut être mis en service provisoirement conformément aux
dispositions de l'article 47 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre
2006 relative au contrôle des instruments de mesure susvisée. Il
fait l'objet du contrôle réalisé par un organisme délégué pour la
vérification primitive et périodique dans un délai de quinze jours.



Outre la vignette verte sanctionnant le succès de la vérification
périodique, la marque de vérification des instruments réparés est
la marque décrite à l'article 46 de la délibération n° 35/CP du
6 octobre 2006 susvisée dûment enregistrée et portant
l'identification de l'organisme délégataire de la vérification
primitive et périodique. Elle est apposée sur l'instrument à
proximité de la plaque d'identification ou des caractéristiques
métrologiques, elle ne doit pas masquer le marquage de
conformité.

Elle est constituée soit de l'empreinte d'un poinçon, soit d'une
étiquette d'une couleur différente que verte, rouge ou orange, de
la référence de l'organisme délégataire de la vérification, dont le
retrait entraîne nécessairement sa destruction. Cette marque se
superpose aux marques de scellement que le réparateur aura
détruites et remplacées lors de son intervention. 

Article 14 : La révision périodique comprend un ajustage
conformément aux conditions définies à l'article 22 ci-après,
ainsi que les opérations nécessaires pour maintenir ou ramener
les instruments dans un état de conformité réglementaire. 

Les instruments sont dispensés de la révision périodique
lorsque l'organisme chargé de la vérification périodique a été à
même de procéder à l'ajustage ci-dessus indiqué. Cet organisme
en fait alors mention sur le carnet métrologique. 

Article 15 : Les informations portées sur le carnet
métrologique tiennent lieu de justificatif des révisions
périodiques effectuées et de marque de contrôle en service propre
à cette opération. 

Lorsque des ensembles de mesurages ont des éléments en
commun, des dispositions doivent être prises pour que chaque
marque de contrôle en service se rapporte sans ambiguïté à
chaque ensemble de mesurage. 

TITRE IV

ORGANISMES DE VERIFICATION PERIODIQUE

Article 16 : L'agrément des organismes de vérification
périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes.

La norme appropriée citée au point 10 de l'article 42 de la
délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée est la norme
NF EN ISO/CEI 17020 dans sa version à jour à la date de
publication du présent arrêté.

L'agrément est délivré pour un domaine d'activité en fonction
des étalons dont dispose l'organisme. Les dispositions
applicables aux étalons et à leur gestion sont fixées à l'article 21
ci-après.

La portée d'un agrément de vérificateur ne peut être limitée
aux instruments de certaines marques commerciales.

L'organisme demandeur d'un agrément doit pouvoir justifier
qu'il possède une structure suffisante, en termes de moyens
humains et matériels, pour satisfaire à l'obligation fixée à l'article
17 ci-dessous.
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Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être
nommément identifié par l'organisme. 

L'agrément de l'organisme prononcé par le gouvernement de la
Nouvelle Calédonie est suspendu ou retiré lorsqu'il est établi que
celui-ci ne respecte pas ses obligations ou ses engagements. 

Article 17 : L'organisme agréé pour la vérification périodique
communique au service industrie de la direction de l'industrie,
des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie, au moins
cinq jours avant leur réalisation, selon les modalités définies en
accord avec ce service, le programme prévisionnel des
vérifications en précisant : 

- le nom du demandeur ; 
- l'adresse du lieu de vérification ; 
- les éléments essentiels permettant de caractériser les

instruments à vérifier ; 
- la date et l'heure prévues pour les vérifications. 

Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du
même déplacement qu'une réparation ou une révision périodique
ne dispense pas de cette obligation de communiquer le
programme prévisionnel.

L'organisme agréé tient à la disposition du service industrie de
la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la
Nouvelle-Calédonie la liste de toutes les vérifications effectuées
en détaillant : 

- le nom du demandeur ; 
- l'adresse du lieu de vérification ; 
- la marque, le type et le numéro de série des instruments ; 
- la date des interventions ; 
- la classe d'exactitude ; 
- les résultats de mesurage ; 
- la sanction de la vérification ;
- le personnel ayant assuré l'intervention ;
- le dernier réparateur intervenu.

L'organisme établit un état récapitulatif annuel des
vérifications périodiques effectuées, par commune, et l'adresse
au service industrie de la direction de l'industrie, des mines et de
l'énergie de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 mars de l'année
suivante.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des
vérifications pourront être exigés sous une forme informatique.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information
utile, sont transmises au service industrie de la direction de
l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie.
En particulier, les manquements des réparateurs à leurs
obligations réglementaires doivent être signalés.

Article 18 : Lors de la surveillance des activités d'un
organisme agréé, les agents du service industrie de la direction de
l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie
peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour la Nouvelle-
Calédonie, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur
disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par
ses agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux
moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur. 



Article 19 : Les organismes agréés pour la vérification
périodique doivent être en mesure d'intervenir sur l'ensemble
territorial de la Nouvelle-Calédonie. 

Le maintien d'un agrément au titre du présent arrêté est
subordonné au respect d'un des deux critères suivants : 

- réalisation d'au moins 500 vérifications périodiques au total
par l'organisme par an ;

- réalisation d'au moins 50 vérifications périodiques par an et
par opérateur. 

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 20 : En cas de changement de lieu d'utilisation et s'il y
a démontage de l'instrument, celui-ci doit être soumis sur le
nouveau lieu d'installation aux procédures applicables à la mise
en service des instruments neufs.

Article 21 : Les étalons des organismes doivent être
correctement identifiés et entretenus. Ils font l'objet, selon une
périodicité de cinq ans, d'un certificat d'étalonnage délivré par un
laboratoire d'étalonnage accrédité par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou tout autre signataire d'accords
multilatéraux de reconnaissance avec le COFRAC. Les résultats
des étalonnages et la nature des opérations d'entretien, le cas
échéant, doivent être enregistrés et conservés.

Pour les étalons de capacité supérieure à 200 litres, ou pour les
étalons de capacité inférieure faisant partie d'un ensemble
indissociable dont la somme des capacités est supérieure à 200
litres, il pourra être dérogé au délai de périodicité de cinq ans
lorsqu'une procédure documentée veillant à préserver leur
constance a été établie et validée par le directeur de l'industrie,
des mines et de l'énergie. Dans ce cas, le facteur "fréquence
d'utilisation" pourra être seul pris en compte, en prenant pour
base 600 utilisations au lieu de cinq années. Cette fréquence
pourra être ajustée selon le retour d'expérience qui sera amené
entre deux étalonnages successifs effectués par un même
laboratoire.

En cas de choc ou de dégradation manifeste, un nouveau
certificat d'étalonnage est établi sans délais après l'intervention
de réparation éventuelle.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 19 juillet 20125214

Article 22 : Les ajustages des ensembles de mesurage sont
réalisés de façon à minimiser au mieux leur erreur au débit
habituel d'utilisation. 

Article 23 : Les dispositions du dernier paragraphe de l'article
20 de la délibération n° 35/CP du 6 octobre 2006 susvisée sont
applicables aux instruments visés par le présent arrêté. 

Article 24 : Lors des opérations du contrôle en service, ainsi
que lors des réparations, les erreurs des instruments sont
déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou
égales au tiers des erreurs maximales tolérées.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du
gouvernement fixe les méthodes à utiliser pour l'évaluation des
erreurs des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés
fixes ou montés sur camions citernes.

Article 25 : L'arrêté n° 4067/T du 5 juin 1991 relatif au
contrôle de la catégorie d'instruments de mesure : Instruments
mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau est abrogé. 

Article 26 : Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent : 

Les vérifications des ensembles de mesurage utilisés pour la
production d'alcool éthylique et pour le gaz de pétrole liquéfié,
réalisées en application du présent arrêté, devront intervenir dans
un délai de deux ans à compter de la publication au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er jour
du 6ème mois suivant sa publication au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie. 

Article 27 : Le présent arrêté sera transmis au haut-
commissaire de la République et publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

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

GILBERT TYUIENON

Le membre du gouvernement
chargé de l�économie et du commerce extérieur,

ANTHONY LECREN

________
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Arrêté n° 2012-1571/GNC du 10 juillet 2012 portant
approbation des budgets primitifs 2012 de la chambre de
commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (Nouméa
et agences) et de l'aéroport international de Nouméa - La
Tontouta

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu le décret n° 76-131 du 6 février 1976 modifié portant
réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin
2011, chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les délibérations n° 19/2011, 20/2011 et 21/2011 du 14 décembre
2011 de l'assemblée consulaire de la chambre de commerce et
d'industrie de Nouvelle-Calédonie portant approbation des
budgets primitifs 2012 (Nouméa et agences, aéroport
international de Nouméa - La Tontouta),

A r r ê t e :

Article 1er : Les délibérations n° 19/2011, 20/2011 et 21/2011
du 14 décembre 2011 de l'assemblée consulaire de la chambre de
commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie susvisées sont
approuvées.

Article 2 : Le budget primitif 2012 de la chambre de
commerce et d'industrie (Nouméa et agences) est arrêté en
recettes nettes à la somme de 1 673 950 000 F (un milliard six
cent soixante-treize millions neuf cent cinquante mille francs) et
en dépenses nettes à la somme de 1 680 269 700 F (un milliard
six cent quatre-vingt millions deux cent soixante-neuf mille sept
cents francs) faisant apparaître un résultat global déficitaire de
- 6 319 700 F.

Le budget primitif 2012 de l'aéroport international de Nouméa
- la Tontouta, géré en concession par la chambre de commerce et
d'industrie de Nouvelle-Calédonie, est arrêté en recettes nettes à
la somme de 4 777 961 969 F (quatre milliards sept cent
soixante-dix-sept millions neuf cent soixante et un mille neuf
cent soixante-neuf francs) et en dépenses nettes à la somme de
5 220 234 454 F (cinq milliards deux cent vingt millions deux
cent trente-quatre mille quatre cent cinquante-quatre francs)
faisant apparaître un résultat global déficitaire de - 442 272 485 F.

Article 3 : Le budget primitif 2012 consolidé de la chambre de
commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie est arrêté en
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recettes à la somme de 6 338 411 969 F (six milliards trois cent
trente-huit millions quatre cent onze mille neuf cent soixante-
neuf francs) et en dépenses nettes à la somme de 6 787 004 154 F
(six milliards sept cent quatre-vingt-sept millions quatre mille
cent cinquante-quatre francs) faisant apparaître un résultat global
déficitaire de - 646 494 099 F résorbé par un prélèvement de
même montant sur le fonds de roulement.

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

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

GILBERT TYUIENON

Le membre du gouvernement
chargé de l�économie et du commerce extérieur,

ANTHONY LECREN

_______

Arrêté n° 2012-1581/GNC du 10 juillet 2012 portant
approbation du budget primitif 2012 du centre de
documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la délibération n° 78/CP du 23 février 2012 portant
organisation et fonctionnement du centre de documentation
pédagogique de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 02-2012 du conseil d'administration du
centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie
en sa séance du 9 mai 2012 portant approbation du budget
primitif 2012,

A r r ê t e :

Article 1er : La délibération n° 02-2012 du conseil
d'administration du centre de documentation pédagogique de la
Nouvelle-Calédonie en sa séance du 9 mai 2012 portant
approbation du budget primitif 2012, est approuvée.

Article 2 : Le budget primitif 2012 du centre de documentation
pédagogique de la Nouvelle-Calédonie est arrêté en recettes et en
dépenses à la somme de 140 834 000 F (cent quarante millions
huit cent trente-quatre mille francs).



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

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

GILBERT TYUIENON

Le membre du gouvernement
chargé de la jeunesse et des sports

et du dialogue social, de l�enseignement
du second degré public et privé,

de la santé scolaire et de
l�enseignement primaire privé

JEAN-CLAUDE BRIAULT

_______

Arrêté n° 2012-1589/GNC du 10 juillet 2012 relatif à
l'extension de l'avenant n° 6 du 23 mars 2012 à la
convention collective de la branche des "chargeurs de
minéraliers"

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de

membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifié n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011

chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ; 
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Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis favorable émis par la commission consultative du
travail le 10 mai 2012 ;

Vu l'avis administratif publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie le 17 mai 2012,

A r r ê t e :

Article 1er : Les dispositions de l'avenant n° 6 à la convention
collective des "chargeurs de minéraliers", signé le 23 mars 2012,
entre les représentants des organisations syndicales des
employeurs et des salariés représentatives, sont rendues
obligatoires à tous les salariés et employeurs compris dans son
champ d'application.

Article 2 : Cette extension des effets et sanctions de l'accord
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

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

GILBERT TYUIENON

Le membre du gouvernement
chargé des affaires coutumières, du travail,
de l�emploi et de l�insertion professionnelle

GEORGES MANDAOUE

________



Arrêté n° 2012-1539/GNC du 10 juillet 2012 portant
nomination du chef du service de l'imprimerie
administrative à la direction des affaires administratives

Article 1er : A compter de la date de sa prise de fonctions,
Mme Mackenzie (Myriam), rédacteur du cadre d'administration
générale, est nommée chef du service de l'imprimerie
administrative à la direction des affaires administratives.

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

_______

Arrêté n° 2012-1659/GNC du 17 juillet 2012 portant nomination
par intérim du chef du service de la marine marchande et
des pêches maritimes

Article 1er : M. Nervale (Thierry), officier de 1re classe des
affaires maritimes, adjoint au chef du service de la marine
marchande et des pêches maritimes, est nommé, par intérim, chef
du service de la marine marchande et des pêches maritimes, du
23 juillet au 31 août 2012 inclus.

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.

_______
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MESURES NOMINATIVES
(Extraits)



Arrêté n° 2012-8076/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2011-12820/GNC-Pr du 15 décembre
2011 autorisant M. Antoine Bernier contrôleur financier
du service des collectivités locales et des Ets publics à
utiliser son véhicule personnel pour effectuer des
déplacements de service

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté n° 2011-12820/GNC-Pr du
15 décembre 2011 est modifié comme suit :

Au lieu de :

« Il bénéficiera en contrepartie de l'indemnité forfaitaire
spéciale mensuelle prévue par l'article 2 de l'arrêté n° 2009-
241/GNC du 20 janvier 2009, de 17 700 F CFP (dix-sept mille
sept cents francs CFP), sous réserve que le véhicule soit couvert
par une police d'assurance pendant la période concernée ».

Lire :

« Il bénéficiera en contrepartie de l'indemnité forfaitaire
spéciale mensuelle prévue par l'arrêté n° 2012-1271/GNC du 5 juin
2012 au taux de 19 880 F CFP (dix-neuf mille huit cent quatre-
vingt francs CFP), sous réserve que le véhicule soit couvert par
une police d'assurance pendant la période concernée ».

Le reste sans changement.

Article 2 : L'article 1er entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Article 3 : 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° 2012-8078/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2011-12818/GNC-Pr du 15 décembre
2011 autorisant M. Freddy Loo, chargé de mission, à
utiliser son véhicule personnel pour effectuer des
déplacements de service

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté n° 2011-12818/GNC-Pr du
15 décembre 2011 est modifié comme suit :

Au lieu de :

« Il bénéficiera en contrepartie de l'indemnité forfaitaire
spéciale mensuelle prévue par l'article 2 de l'arrêté n° 2009-
241/GNC du 20 janvier 2009, de 17 700 F CFP (dix-sept mille
sept cents francs CFP), sous réserve que le véhicule soit couvert
par une police d'assurance pendant la période concernée ».

Lire :

« Il bénéficiera en contrepartie de l'indemnité forfaitaire
spéciale mensuelle prévue par l'arrêté n° 2012-1271/GNC du 5 juin
2012 au taux de 19 880 F CFP (dix-neuf mille huit cent quatre-
vingt francs CFP), sous réserve que le véhicule soit couvert par
une police d'assurance pendant la période concernée ».
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Le reste sans changement.

Article 2 : L'article 1er entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Article 3 : 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° 2012-8080/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2011-12798/GNC-Pr du 15 décembre
2011 autorisant M. Gabriel Muavaka, contrôleur financier,
du service des collectivités locales et des établissements
publics à utiliser son véhicule personnel pour effectuer des
déplacements de service

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté n° 2011-12798/GNC-Pr du
15 décembre 2011 est modifié comme suit :

Au lieu de :

« Il bénéficiera en contrepartie de l'indemnité forfaitaire
spéciale mensuelle prévue par l'article 2 de l'arrêté n° 2009-
241/GNC du 20 janvier 2009, de 17 700 F CFP (dix-sept mille
sept cents francs CFP), sous réserve que le véhicule soit couvert
par une police d'assurance pendant la période concernée ».

Lire :

« Il bénéficiera en contrepartie de l'indemnité forfaitaire
spéciale mensuelle prévue par l'arrêté n° 2012-1271/GNC du 5 juin
2012 au taux de 19 880 F CFP (dix-neuf mille huit cent quatre-
vingt francs CFP), sous réserve que le véhicule soit couvert par
une police d'assurance pendant la période concernée ».

Le reste sans changement.

Article 2 : L'article 1er entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Article 3 : 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° 2012-8082/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2012-2118/GNC-Pr du 15 mars
2012 autorisant M. Xavier Tiedrez, directeur adjoint, à
utiliser son véhicule personnel pour effectuer des
déplacements de service

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté n° 2012-2118/GNC-Pr du
15 mars 2012 est modifié comme suit :

MESURES NOMINATIVES
(Extraits)

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT



Au lieu de :

« Il bénéficiera en contrepartie de l'indemnité forfaitaire
spéciale mensuelle prévue par l'article 2 de l'arrêté n° 2009-
241/GNC du 20 janvier 2009, de 5 900 F CFP (cinq mille neuf
cents francs CFP), sous réserve que le véhicule soit couvert par
une police d'assurance pendant la période concernée ».

Lire :

« Il bénéficiera en contrepartie l'indemnité forfaitaire spéciale
mensuelle prévue par l'article 2 de l'arrêté n° 2012-1271/GNC du
5 juin 2012 au taux de 6 625 F CFP (six mille six cent vingt cinq
francs CFP), sous réserve que le véhicule soit couvert par une
police d'assurance pendant la période concernée ».

Le reste sans changement.

Article 2 : L'article 1er entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Article 3 : 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° 2012-8084/GNC-Pr du 10 juillet 2012 portant
modification de l'arrêté n° 2011-12822/GNC-Pr du 15 décembre
2011 autorisant M. Christian Vanhalle, rédacteur principal
du CAG, à utiliser son véhicule personnel pour effectuer
des déplacements de service

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté n° 2011-12822/GNC-Pr du
15 décembre 2011 est modifié comme suit :

Au lieu de :

« Conformément aux dispositions de la délibération n° 66/CP
du 17 novembre 2008, l'intéressé percevra en contrepartie
l'indemnité kilométrique fixée par l'article 1er de l'arrêté n° 2009-
241/GNC du 20 janvier 2009, de 49 francs CFP du kilomètre
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(quarante neuf francs CFP), sous réserve que le véhicule soit
couvert par une police d'assurance pour la période concernée ».

Lire :

« Conformément aux dispositions de la délibération n° 66/CP
du 17 novembre 2008, l'intéressé percevra en contrepartie
l'indemnité kilométrique fixée par l'article 1er de l'arrêté n° 2012-
1271/GNC du 5 juin 2012 au taux de 55 F CFP (cinquante cinq
francs CFP) du kilomètre, sous réserve que le véhicule soit
couvert par une police d'assurance pendant la période concernée ».

Le reste sans changement.

Article 2 : L'article 1er entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Article 3 : 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° 2012-8174/GNC-Pr du 10 juillet 2012
relatif à la titularisation de Mlle Daniela Ollivier

Article 1er : A compter du 1er mai 2012, Mlle Ollivier
(Daniela), est titularisée dans le corps des agents d'exploitation
de grade normal � 1er échelon (IB : 268) du statut particulier du
cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-
Calédonie, en conservant un (1) an d'ancienneté au titre du stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

________



Rapport et avis n° 08/2012 du 8 juin 2012 concernant le
projet de délibération relatif à l'exploitation des carrières
en province des îles Loyauté

Rapport n° 08/2012

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 ;

A été saisi par lettre, en date du 4 mai 2012, par le président de
la province des îles Loyauté, concernant le projet de délibération
relatif à l'exploitation des carrières en province des îles Loyauté ;

Le bureau restreint de l'institution a confié à la commission des
mines, de la métallurgie et de l'énergie, le soin d'instruire ce
dossier ;

Elle s'est réunie à plusieurs reprises pour auditionner les
représentants des services ainsi que les professionnels concernés
par ce sujet, à savoir :
___________________________________________________

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

14/05/2012 - M. Armand Wamo, secrétaire général adjoint de la
province des îles Loyauté (PIL), accompagné de
M. Georges Kakue, chargé de la filière environnement
et de l'énergie de la PIL et de Mlle Jeanine Patche,
chef du service juridique par intérim de la PIL,

- Mme Julie Desmarest, responsable de la section
exploitation mines et carrières de la direction de
l'industrie, des mines et le l'énergie de la Nouvelle-
Calédonie (DIMENC), accompagné de M. Sébastien
Clerte, chargé des carrières de la DIMENC.

21/05/2012 Réunion de travail

29/05/2012 - Mme Valérie Gentien, adjointe au chef du service
de l'observatoire des ressources en eau de la
direction des affaires, vétérinaires et alimentaires
(DAVAR),

- Mme Patricia Gentilhomme, directrice de la société
T4X ;

- M. Robert Grandie, directeur de la société
Audemard SA,

- Mme Martine Cornaille, présidente de l'association
EPLP.

___________________________________________________
Lesquels ont apporté un précieux concours aux travaux du

conseil économique et social dont les conclusions vous sont
présentées dans l'avis ci-joint.
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De plus, les présidents des aires coutumières concernées, la
chambre de commerce et d'industrie ainsi que l'association
"Corail Vivant" également conviés, se sont excusés de ne pouvoir
participer aux débats.

31/05/12 Réunion d'examen & d'approbation en commission

05/06/2012 Bureau

08/06/2012 Séance plénière

6 9
___________________________________________________

Avis n° 08/2012

Hormis l'article 20 de la loi organique modifiée n° 99-209 du
19 mars 1999, qui prévoit que toutes les matières qui ne sont pas
dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie sont de la compétence
des provinces, deux autres dispositions traitent expressément de
la compétence de ces dernières.

L'article 46 de la même loi prévoit que, sous réserve des
compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 21, "les
provinces réglementent et exercent les droits d'exploration,
d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources
naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures,
dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et
du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale".

C'est dans ce contexte juridique que s'inscrit l'examen du projet
de délibération de la province des îles Loyauté.

I - PRESENTATION DE LA SAISINE

Le développement économique en province des îles Loyauté
se caractérise entre autre par le prélèvement de matériaux
coralliens. Cependant la collectivité n'a adopté aucune
réglementation, à ce jour, permettant l'établissement de mesures
de gestion adéquates en vue d'une exploitation durable de cette
ressource.

Ainsi, la province propose la mise place d'une réglementation
adaptée à l'extraction de ce type de matériaux, abordant notamment
les conditions d'ouverture des carrières, leur exploitation et
l'obligation de remise en état des sites.

Tel est l'objet de la présente saisine de la province des îles
Loyauté soumise à l'avis du CES.

II - OBSERVATIONS

Le conseil économique et social a examiné le projet de
délibération et émet des constats d'ordre général ainsi que des
remarques article par article.

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

RAPPORTS ET AVIS



A. les constats généraux relatifs aux enjeux économiques et
environnementaux :

Par la mise en �uvre d'une telle réglementation, le conseil
économique et social souligne la volonté de la province des îles
Loyauté de s'engager dans une démarche de gestion de ses
ressources naturelles.

1. Concernant les enjeux économiques

Si ce projet de texte s'inscrit dans une logique de dévelop-
pement d'une activité économique concernant l'extraction de
matériaux coralliens, le conseil économique et social s'interroge
sur l'adéquation de ces besoins et les nouvelles contraintes
auxquelles les exploitants seront confrontés, bien que ces
derniers disposent d'un délai de deux ans pour une mise aux
normes. En effet, ce projet peut apparaître surdimensionné
compte tenu de la taille et du nombre d'exploitants. En outre, le
conseil économique et social estime que les projets porteurs ne
sont pas clairement identifiés permettant ainsi de définir des
plans d'investissement à moyen ou long terme.

A ce titre, le conseil économique et social rappelle que la
société INCO avait recherché à approvisionner le projet Goro
Nickel en calcaire en provenance des îles de Lifou et Maré. Ce
projet générateur d'une activité forte pour les îles n'a pu voir le
jour, du notamment à l'absence de cadre réglementaire. Dans ce
domaine, le projet est actuellement repris par le Vanuatu.

Par ailleurs, le conseil économique et social relève que la
plupart des communes des îles Loyauté sont les premières à
exploiter pour leurs propres besoins des petites carrières.

Le choix de la province s'est porté dans un premier temps sur
la rédaction de ce texte, or l'analyse réalisée par ses services met
en exergue la nécessité d'un cadre réglementaire plus général. De
fait, le conseil économique et social souligne l'absence d'un code
de l'environnement et d'un schéma provincial des carrières, alors
que ce dernier est cité en référence dans ce texte (articles 3, 20 &
25).

2. Concernant les enjeux environnementaux1

Le conseil économique et social rappelle que la Nouvelle-
Calédonie est un archipel du Pacifique Sud qui détient du point
de vue de la ressource en eau des situations très contrastées.

Maré, Lifou, Ouvéa et Tiga présentent des caractéristiques
communes. Ces îles sont de nature calcaire et possèdent un relief
de type karstique très perméable. L'eau de pluie s'infiltre dans la
roche et s'accumule pour former une lentille d'eau douce. Celle-
ci "flotte", pour ainsi dire, sur l'eau de mer, plus dense, qui
s'infiltre latéralement dans le sous-sol de l'île.
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Du fait de leurs caractéristiques géologiques ces îles ne
possèdent aucun réseau hydrographique de surface.

La lentille d'eau douce est donc la seule ressource en eau de ces
îles à l'exception d'un impluvium2 à Tiga et d'une usine de
dessalement à Ouvéa. Des études réalisées dans le cadre du
programme ADAGE (aide à la décision en aménagement et
gestion de l'environnement) ont montré que la ressource en eau
provenant des lentilles, quand elle est disponible, serait suffisante
à moyen et long termes et ce quelque soit le modèle de
développement choisi.

Par contre la qualité de ces eaux pourrait subir des dégradations
plus ou moins importantes. D'une part, la surexploitation des
forages ou des carrières peut entraîner des remontées d'eau salée,
d'autre part l'infiltration de divers agents polluants
(hydrocarbures, lixiviats issus des décharges, pesticides,�) est
facilitée et rendue rapide par la nature calcaire et poreuse du
sous-sol de ces îles. Le projet SAGE (système d'aide à la gestion
de l'eau) a permis de connaître la dynamique de la circulation de
l'eau depuis la surface du sol jusque dans la lentille et cibler les
risques et les zones de pollutions les plus importantes.

Telles que représentées sur ces cartes, les "courbes de niveau"
tracées correspondent au niveau de l'eau douce par rapport au
niveau de la mer. L'eau va aller naturellement du centre vers
l'extérieur de l'île3.

Par ce rappel, le conseil économique et social souligne la
situation environnementale particulière des Iles comprenant la
nécessité de préserver et de conserver ce biotope si riche. Ainsi,
il soulève le défaut de hiérarchisation des enjeux dans ce
domaine.

Le conseil économique et social ajoute avoir été informé que
les communes extrayaient les matériaux dont elles avaient besoin
au fur et à mesure des nécessités. Conséquemment, il s'inquiète
des méthodes parfois employées pour reboucher les trous réalisés
via le déversement d'ordures, risquant de polluer les nappes
phréatiques, véritable fléau pour les Iles, tant environnemental
que sanitaire.



De plus, le conseil économique et social précise que la préservation
du patrimoine archéologique n'est pas prise en compte dans ce
projet de texte, alors même que les exploitations de carrière
peuvent être à l'origine de découvertes majeures.

Après avoir établi ces constats généraux, le conseil économique
et social aborde une analyse point par point.

B. Les remarques article par article

- article 2 : le conseil économique et social observe que la
définition relative à "une carrière à ciel ouvert" manque de
précision eu égard aux spécificités géographiques des îles
Loyauté,

- article 5 al 2 : le conseil économique et social estime que la
limitation à 5 hectares de l'emprise des carrières établit à
moins d'un kilomètre l'une de l'autre est trop faible. En effet,
il émet la crainte lié au phénomène de morcellement et à la
multiplication des extractions de petite amplitude sur une
surface restreinte,

- article 8 : le conseil économique et social note le manque de
précision dans la définition des critères concernant les
justifications relatives à l'environnement de la carrière
permettant d'exiger une étude d'impact,

- article 13 et 15 : le conseil économique et social s'interroge
sur une harmonisation éventuelle des délais au niveau de
l'enquête publique selon les phases de la procédure
(instruction ou demande).

- article 25 : le conseil économique et social met en exergue
l'insuffisance de contrôle lié aux garanties nécessaires afin de
conserver cet environnement unique.

III - PROPOSITIONS & RECOMMANDATIONS

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

A. les constats généraux relatifs aux enjeux économiques et
environnementaux :

Le conseil économique et social préconise l'établissement d'un
code de l'environnement, d'un schéma provincial des carrières
(mentionné aux articles 3, 20 & 25) ainsi que d'un plan de
réhabilitation favorisant notamment le remblaiement des trous
causés par les extractions, la préservation des nappes phréatiques
et la gestion des déchets.

Le conseil économique et social recommande de déterminer
avec précision dans quelles zones il est nécessaire d'une part
d'interdire de creuser et d'autre part de limiter la profondeur afin
de préserver les lentilles d'eau. En ce sens, il suggère la mise en
place d'une stratégie de réhabilitation pour les carrières en
utilisant, après étanchéisation, les trous comme des réservoirs
d'eau.

Ainsi, quelque soit l'importance de la carrière, il recommande
que le contexte hydrogéologique soit identifié, comprenant
notamment les éléments suivants4 :

- le niveau de la nappe au droit de la carrière,

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 522519 juillet 2012

- le sens des écoulements,
- les points d'accès à la nappe dans l'environnement de la

carrière : forages, puits, piézomètres5 ou trous d'eau�,
- la position de la carrière par rapport aux ouvrages de

prélèvements d'eau potable,
- la conductivité de l'eau dans le secteur�

Compte tenu de ces éléments, il sera facile de définir pour
chaque projet : l'épaisseur de calcaire à conserver au dessus de la
zone saturée en eau douce pour maintenir ce filtre naturel. En cas
de projets économiques de grande envergure, des traçages et
piézomètres de suivis pourront être demandés pour connaitre
plus précisément les circulations d'eau dans un secteur donné.
Ces études ne doivent pas être imposées systématiquement mais
demandées au vu des dossiers et des premières études ou des
notices d'impact.

Il suffira ensuite d'indiquer dans l'arrêté d'autorisation de suivi
des conductivités de l'eau dans les ouvrages se situant autour de
la carrière. Cette mesure est peu couteuse et permettra de suivre
l'évolution de la qualité de l'eau.

B. Les propositions article par article

- article 2 : le conseil économique et social demande que la
définition relative à "une carrière à ciel ouvert" soit précisée.

- article 5 al 2 : le conseil économique et social propose de
réduire la valeur de 5 hectares à 1 ou 2 hectares.

- article 8 : le conseil économique et social suggère que les
critères concernant les justifications relatives à l'environ-
nement de la carrière soient définis.

- article 13 et 15 : le conseil économique et social juge opportun
de modifier le délai à 1 mois au lieu de 15 jours.

- article 25 : le conseil économique et social estime nécessaire
de renforcer le contrôle permettant la préservation des terres.
A cet effet, il recommande la mise en place effective d'un
corps des inspecteurs des carrières en province îles Loyauté.

IV - CONCLUSION

En conclusion et sous réserve des observations et recomman-
dations susmentionnées, le conseil économique et social émet un
avis favorable au projet de délibération relatif à l'exploitation des
carrières en provinces des îles Loyauté.

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire,
JEAN-LOUIS VEYRET

__________

1 Sources : Synthèse des Assises de l'eau 2008 du CES & V�u n° 03/2011
relatif à l'utilisation des engrais et des pesticides ainsi qu'au développement
de l'agriculture bio en Nouvelle-Calédonie,
2 Impluvium : espace couvert qui contient un bassin pouvant recevoir les
eaux de pluie.
3 Source DAVAR
4 Source DAVAR
5 Piézomètre : forage de faible diamètre uniquement destinés aux mesures.

_______



Rapport et avis n° 09/2012 du 15 juin 2012 concernant la
saisine relative au projet de loi du pays fixant les règles
générales du domaine public de la Nouvelle-Calédonie, des
provinces, de leurs groupements et de leurs établissements
publics

Rapport n° 09/2012

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

A été saisi par lettre en date du 15 mai 2012 par le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'un projet de loi du
pays fixant les règles générales du domaine public de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de
leurs établissements publics ;

Le bureau restreint du conseil économique et social a confié le
21 mai 2012 à la commission de l'aménagement, des
infrastructures, des transports et du cadre de vie le soin d'instruire
ce dossier ;

Elle s'est réunie à plusieurs reprises pour auditionner les
personnes suivantes :

___________________________________________________

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

23/05/2012

- M. Laurent Travers, directeur des affaires
juridiques de la Nouvelle-Calédonie (DAJ),
accompagné de Mlle Marion Bastogi, adjointe
au chef du service d'études, de législation et du
contentieux (SELC) de la DAJ,

- M. Edmond Rosaire, chef du service du
domaine de la direction des services fiscaux de
la Nouvelle-Calédonie,

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

24/05/2012

- M. Jean-Marc Millot, directeur du patrimoine et
des moyens de la province Sud, accompagné de
M. Stéphane Perraud, juriste du bureau des
affaires juridiques et du contentieux de la
direction juridique et de l'administration
générale.

-----------------------------------------------------------------------------
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 conviées et sollicité par écrit, la
province Nord et la province des Iles Loyauté ainsi que le sénat
coutumier se sont excusés de n'avoir pu participer aux débats.
-----------------------------------------------------------------------------
31/05/2012 Réunion de synthèse

07/06/2012 Réunion d'examen & d'approbation en commission

13/06/2012 Bureau

15/06/2012 Séance plénière

6 5
___________________________________________________
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Avis n° 09/2011

Conformément à l'article 22-31 de la loi organique modifiée
n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est
compétente en matière de "droit domanial de la Nouvelle-
Calédonie et des provinces".

C'est dans ce contexte juridique que s'inscrit l'examen de ce
projet de loi du pays.

I - PRÉSENTATION DE LA SAISINE

La notion de domaine public est ancienne. En effet, sous
l'ancien régime existait déjà une distinction entre les biens privés
du Prince et les biens publics de la Couronne. De fait, les biens
publics reposaient sur le principe d'inaliénabilité. Bien que déjà
existante, cette règle a été rappelée en 1566 par l'Edit de Moulins1,
renforcé en 1667 lorsque la règle de l'imprescriptibilité du
domaine public est édictée.

En métropole, l'adoption de la partie législative du code
général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) au
travers d'une ordonnance de 20062 a permis de mettre fin au vide
juridique existant et à l'application jurisprudentielle du droit
domanial. En effet, ces dispositions ont modernisé et assoupli le
droit applicable, devenu souvent trop rigide, visant à réduire le
champ d'application de la domanialité publique ainsi qu'à
favoriser et faciliter les opérations entre les personnes publiques
et les personnes privées.

En Nouvelle-Calédonie, la législation domaniale est ancienne
et/ou d'origine jurisprudentielle. Or, un droit d'origine
jurisprudentielle présente des insécurités juridiques puisque la
position du juge est susceptible d'évoluer.

C'est pourquoi, dans la continuité des mesures adoptées dans
ce secteur pour fixer, d'une part, les règles applicables au
domaine public maritime3 et, d'autre part, celles relatives aux
occupations constitutives de droits réels sur le domaine public4,
le gouvernement s'est attaché à encadrer de façon plus globale les
principes applicables à l'ensemble du domaine public, fixant
ainsi un cadre législatif général du domaine public à caractère
immobilier.

La notion de domaine public est ancienne. En effet, sous
l'Ancien Régime existait déjà une distinction entre les biens
privés du Prince et les biens publics de la Couronne. De fait, les
biens publics reposaient sur le principe d'inaliénabilité. Bien que
déjà existante, cette règle a été rappelée en 1566 par l'Edit de
Moulins , renforcé en 1667 lorsque la règle de l'imprescriptibilité
du domaine public est édictée.

En métropole, l'adoption de la partie législative du code
général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) au
travers d'une ordonnance de 2006 a permis de mettre fin au vide
juridique existant et à l'application jurisprudentielle du droit
domanial. En effet, ces dispositions ont modernisé et assoupli le
droit applicable, devenu souvent trop rigide, visant à réduire le
champ d'application de la domanialité publique ainsi qu'à
favoriser et faciliter les opérations entre les personnes publiques
et les personnes privées.

En Nouvelle-Calédonie, la législation domaniale est ancienne
et/ou d'origine jurisprudentielle. Or, un droit d'origine



jurisprudentielle présente des insécurités juridiques puisque la
position du juge est susceptible d'évoluer.

C'est pourquoi, dans la continuité des mesures adoptées dans
ce secteur pour fixer, d'une part, les règles applicables au
domaine public maritime et, d'autre part, celles relatives aux
occupations constitutives de droits réels sur le domaine public ,
le gouvernement s'est attaché à encadrer de façon plus globale les
principes applicables à l'ensemble du domaine public, fixant
ainsi un cadre législatif général du domaine public à caractère
immobilier.

L'un des objectifs majeurs du projet de loi du pays fixant les
règles générales du domaine public de la Nouvelle-Calédonie,
des provinces, de leurs groupements et de leurs établissements
publics sera de préciser la consistance du domaine public et à en
définir le cadre général d'utilisation, de gestion, d'occupation, de
mutation, de cession, d'échange et de protection.

Tel est l'objet de la présente saisine soumise à l'avis du conseil
économique et social de la Nouvelle-Calédonie.

II - Observations

Le conseil économique et social s'est attaché à étudier le projet
de loi du pays article par article et a établi les constats suivants :

1° La structuration de l'ordonnancement juridique du droit
domanial

Constat général sur le projet de loi du pays :

Le conseil économique et social souligne que ce projet de
texte, beaucoup plus général que les deux précédents qui lui ont
été soumis en 2001 et 20065, permettra de poser le cadre des
conditions d'utilisation et de gestion du domaine public et devra
être suivi d'une série d'autres textes concernant le domaine public
fluvial, le domaine public mobilier ou le domaine privé.

De plus, il précise que le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie s'est largement inspiré de la partie législative du code
général de la propriété des personnes publiques6 pour la
rédaction de ce projet.

Par ailleurs, le conseil économique et social relève que celui-
ci se justifie eu égard à la multiplication des opérations sur le
domaine public, tant au niveau gouvernemental que provincial.
D'ailleurs, il est fréquent que le gouvernement approuve des
transferts de gestion de biens de son domaine public au profit
d'autres collectivités et établissements publics7. Dans ce
contexte, il rapporte que celui-ci connaît une recrudescence de
contentieux, notamment concernant des occupations illégales,
l'amenant à introduire devant les juridictions administratives des
procédures de référé-expulsion8.

Le champ d'application du projet de loi du pays :

Concernant le champ d'application de ce texte, le conseil
économique et social explique que le projet s'étend à tout le
domaine public, qu'il soit naturel ou artificiel. Cependant, il
précise que, si certains chapitres s'appliquent tant au domaine
public naturel9 qu'artificiel, d'autres dispositions, en revanche, se
limitent au second. De surcroît, il insiste également sur le fait que
le domaine naturel n'est pas concerné par le chapitre portant sur
les opérations de cession puisque celui-ci est défini dans la Loi
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organique modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie10, une loi de
pays ne pouvant en modifier les dispositions en application de la
hiérarchie des normes.

Les mesures d'application au projet de loi du pays :

Le conseil économique et social s'est interrogé sur la
transmission pour avis d'éventuelles mesures d'applications à ce
texte. A l'instar de la métropole11, il semblerait que, dans la
mesure où ce projet de loi du pays pose des principes très
généraux, il n'appelle pas à la rédaction de textes d'application.

Toutefois, la loi ne pouvant pas envisager toutes les situations,
il a été rapporté au conseil économique et social la possibilité
d'adoption de telles mesures au travers d'arrêtés du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

L'impact du projet de loi du pays :

Ce projet de texte consacre des pratiques et théories déjà
appliquées par la jurisprudence telles que, par exemple, la non
gratuité, l'autorisation d'occupation, l'insaisissabilité,
l'inaliénabilité ou encore l'imprescriptibilité du domaine public.

En outre, le conseil économique et social reconnaît que ce
texte simplifie entre autres les procédures et l'organisation du
domaine public.

2° La notion de redevance

Concernant les redevances d'occupation, le conseil
économique et social note que le principe est la non gratuité.
Ainsi, toute occupation ou utilisation du domaine public donne
lieu au paiement d'une redevance. Néanmoins, il précise qu'il
existe une exception à ce principe : la collectivité peut autoriser
une occupation gratuitement si cette dernière poursuit un but
d'intérêt général ou contribue directement à assurer la
conservation du domaine public lui-même.

De surcroît, il constate que la redevance due tient compte des
avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
Ainsi, il confirme que le juge annulerait le montant d'une
redevance fixée par une collectivité propriétaire s'il se révélait
inapproprié, en fonction des avantages procurés12. Il indique que
plusieurs affaires concernant ce sujet ont déjà été jugées.
Toutefois, il relève qu'il n'existe aucune disposition dans le projet
de loi du pays prévoyant un indice d'actualisation de ces
redevances. De fait, il semblerait que les collectivités restent
libres d'apprécier la nécessité d'un réajustement au fil du temps.

De plus, il observe le changement d'une prescription
trentenaire à une quinquennale en matière de perception de
redevance. En effet, dans l'objectif d'une saine administration et
gestion, il souligne le fait qu'il soit peu judicieux d'attendre
autant d'années avant de chercher à récupérer une somme due ; le
délai de 5 ans paraît donc plus raisonnable.

Par ailleurs, il s'interroge sur le montant annuel récolté par
chaque province au travers de ces redevances et si cette
compétence demeurera aux provinces sous forme de délégation à
l'issue de l'adoption de ce projet de loi du pays.

3° La facilitation des échanges entre personnes publiques et
personnes publique et privée

Le conseil économique et social relève que l'article 29 permet
une "cession de domaine public à domaine public". En effet, la



cession d'un domaine public d'une personne publique à une autre
entraîne le déclassement préalable, puis la cession et le
reclassement du bien concerné. Cette procédure ne serait
dorénavant plus nécessaire induisant une facilitation des
cessions, notamment pour les voiries.

De plus, il rappelle qu'il fallait qu'un bien ne soit plus affecté à
l'usage du public pour être déclassé et ensuite échangé avec des
personnes privées. Ainsi, les dispositions de l'article 31 du projet
de loi du pays permettront dorénavant le déclassement sans
désaffectation préalable du bien à l'usage du public sous réserve
de l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de
service public.13

4° Les terres coutumières et le domaine public

Le conseil économique et social souligne que les terres
coutumières disposent d'un statut particulier très protecteur
engendrant de nombreuses difficultés. En effet, celui-ci tel qu'il
est défini dans l'article 18 de la Loi organique modifiée relative
à la Nouvelle-Calédonie14 énonce la règle des "4i" à savoir : "les
terres coutumières sont incessibles15, inaliénables16, insaisis-
sables17 et incommutables18". Ceci peut constituer une difficulté
certaine à leur développement et à leur valorisation et à la
réalisation d'infrastructures d'utilité publique telles que les
voiries.

C'est la raison pour laquelle, notamment avec le récent
transfert du domaine public fluvial19, il s'interroge sur la prise en
compte des terres coutumières dans l'adoption de ce dispositif,
d'autant plus que leur mise en valeur est une priorité dans les
politiques appliquées récemment20.

III - RECOMMANDATIONS

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

1° La structuration de l'ordonnancement juridique du droit
domanial

Selon le Conseil Constitutionnel (juin 2005), " La codification,
qui permet de rassembler selon un plan cohérent l'ensemble des
dispositions existantes se rapportant à un domaine particulier,
contribue à rendre le droit plus lisible et plus accessible. Limitant
les inconvénients inhérents à la sédimentation, à la dispersion et
à l'inflation des normes, elle est un facteur précieux de sécurité
juridique et de " réappropriation " de la loi par les citoyens,
auxquels l'adage " nul n'est censé ignorer la loi " ne saurait être
décemment opposé sans que soient mis en place les instruments
en facilitant la connaissance. "

Etant en outre un moyen d'améliorer la qualité des textes, qu'il
s'agisse de l'adoption de terminologies plus adaptées, du retrait
des dispositions implicitement abrogées, etc., le conseil
économique et social recommande une codification des textes en
matière de domaine public dans les plus brefs délais afin d'éviter
les dérives rencontrées dans d'autres secteurs, tel que pour le
droit des assurances21.

2° Les terres coutumières et le domaine public

Le conseil économique et social souhaite que les terres
coutumières, qui peuvent être concernées par divers
aménagements publics (notamment pour la voirie) ne soient pas
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oubliées avec l'adoption de cette nouvelle réglementation. Ainsi,
à l'image du mécanisme de la superposition d'affectation22 prévu
à l'article 12 de ce texte, il suggère que celles-ci soient intégrées
aux éventuels aménagements par un acte coutumier et qu'une
convention régisse la gestion et l'entretien par l'autorité publique.

A ce titre, il revient sur une de ses propositions selon laquelle
"[�] il estime judicieux le partenariat entre les collectivités
publiques et les coutumiers afin que leurs terres puissent être
incluses dans la réglementation d'urbanisme tant au niveau du
pays avec les zones prioritaires de développement (Zodep) qu'au
niveau des provinces ou des communes avec les plans
d'urbanismes directeurs (PUD)23."

IV - CONCLUSION

Le conseil économique et social relève l'ébauche d'un travail
important, d'autant plus que les deux lois du pays ainsi que le
projet en cours seront prochainement enrichis par d'autres
réglementations telles que celle relative au domaine public
fluvial.

En outre, il estime que la notion de domaine public a subi une
profonde mutation : autrefois zone à protéger contre les
dilapidations royales, aujourd'hui, il apparaît comme une
richesse à exploiter. Ainsi, "La nécessité de valoriser les
propriétés des personnes publiques s'est aussi imposée depuis
deux à trois décennies, parce que ces biens doivent générer des
ressources financières, qu'ils ont des besoins propres de
rénovation, de reconstruction et de financement ou qu'ils peuvent
servir de support à des activités économiques. [�] La recherche
de la rentabilité est devenue pour les collectivités publiques un
besoin autant qu'une contrainte". Néanmoins, "Valoriser
économiquement les biens publics ne doit pas conduire à
sacrifier d'autres exigences d'intérêt général, telles que la
préservation de leur intégrité ou de leur valeur patrimoniale ou
encore leur affectation à un service public"24. C'est pourquoi, le
conseil économique et social se félicite de l'encadrement offert
par les pouvoirs publics calédoniens.

En conclusion et sous réserve des observations et des
recommandations susmentionnées, le conseil économique et
social émet un avis favorable au présent projet de loi du pays
fixant les règles générales du domaine public de la Nouvelle-
Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de leurs
établissements publics.

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire,
JEAN-LOUIS VEYRET

___________

1 L'édit de Moulins est un document qui a transcrit des lois fondamentales concernant
le domaine royal, notamment concernant son aliénation. Pour ce faire, les juristes
distinguèrent un domaine fixe (ensemble des biens et droits acquis par la Couronne à
l'avènement d'un Roi donné) et le domaine casuel (tout ce qui vient à échoir au Roi).
Le domaine fixe est inaliénable, mais le Roi peut disposer du domaine casuel.
Toutefois, un bien acquis par le Roi pouvait entrer dans le domaine fixe après dix ans
d'administration par les agents royaux.
2 Ordonnance modifiée n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du
code général de la propriété des personnes publiques, JORF n°95 du 22 avril 2006
p.6024. 
3 Loi du pays n°2001-17 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces, JONC n°7606 du 18 janvier 2002 p.240.



4 Loi du pays n°2007-2 du 13 février 2007 relative aux occupations constitutives de
droits réels sur le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics, JONC n°8032 du 27 février 2007 p.1366.
5 Ibid.3 & 4.
6 Ibid.2.
7 Exemple du médipôle de Koutio où le gouvernement a remis en gestion une parcelle
de son domaine public au Centre hospitalier territorial (CHT).
8 Source : direction des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie.
9 Exemple concernant son utilisation et énonçant le principe selon lequel nul ne peut
occuper une dépendance du domaine public sans autorisation préalable.
10 L'article 43 de la Loi organique modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie énonce
"L'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce
qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine
privé."
Le domaine public naturel, qui est constitué pour l'essentiel du domaine maritime et
fluvial, est défini aux articles 44 alinéa 2 et 45 de la Loi organique susvisée, à savoir :
Alinéa 2 de l'article 44: "Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et
sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux
souterraines et sources." (domaine public fluvial)
Article 45 : "le domaine public maritime des provinces comprend [�] la zone dite des
50 pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le
sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les
conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales".
(domaine public maritime)
11 Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) métropolitain ne
contient qu'une partie législative mais pas de partie réglementaire, les principes
énoncés dans la loi se suffisant à eux même.
12 Plusieurs affaires concernant ce sujet ont déjà été jugées (source direction des
affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie).
13 Par exemple un échange d'immeubles pour améliorer les conditions d'accueil des
usagers dans les locaux usités pour l'exercice d'une mission de service public.
14 Article 18 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie : "Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens
qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres
coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de
droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités
territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes
exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés
aux propriétaires coutumiers. 
Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables."
15 Qui ne peut être cédé.
16 Aliénation : transmission à autrui d'un bien ou d'un droit.
17 Que la loi défend de saisir.
18 Qui n'est pas transmissible.
19 Article 44 de la Loi organique modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie : "Il
comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu'ils sont situés
dans les terres coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources"
20 Délibération n°71/CP du 21 octobre 2011 portant création d'un fonds de garantie
pour le développement des terres coutumières, JONC n°8706 du 1er novembre 2011
p.8222 ; Délibération n°194 du 5 mars 2012 fixant les modalités de délimitation des
zones de développement prioritaires (ZODEP) en Nouvelle-Calédonie, JONC n°8767
du 15 mars 2012 p.2160 ; Rapport et avis du conseil économique et social n°16/2011
du 9 décembre 2011 concernant les terres coutumières et la possibilité d'y développer
des projets économiques ou sociaux en province Sud, JONC n°8728 du 27 décembre
2011 p.9684 ; Rapport et v�u du conseil économique et social n°05/2010 du 30 mars
2010 relatif au développement économique en milieu mélanésien, JONC n°8463 du
13 avril 2010 p.3319.
21 Rapport et v�u du conseil économique et social n°02/2011 du 25 août 2011 relatif
au droit des assurances en Nouvelle-Calédonie, JONC n°8708 du 3 novembre 2011
p.8308.
22 Exemples de superposition d'affectation : l'installation d'une passerelle flottante
(domaine public routier donc artificiel) sur le domaine public maritime (domaine
public naturel) ; la construction d'un parking (domaine public artificiel de la Nouvelle-
Calédonie) sur domaine public maritime (domaine public naturel des provinces) ; le
maintien d'une canalisation des eaux usées (domaine public artificiel de la Nouvelle-
Calédonie) sur le domaine public maritime (domaine public naturel des provinces).
23 Rapport et avis du conseil économique et social n°16/2011 du 9 décembre 2011
concernant les terres coutumières et la possibilité d'y développer des projets
économiques ou sociaux en province Sud, JONC n°8728 du 27 décembre 2011 p.9684
24 La valorisation économique des propriétés des personnes publiques, intervention de
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État lors du colloque organisé le 6
juillet 2011 dans le cadre des entretiens du Conseil d'État en droit public économique.
http://www.conseil-etat.fr/fr/discours-et-interventions/sans-titre-k6m.html 

_______
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ANNEXE TECHNIQUE

Quelques définitions et présentation générale de la notion
de domaine public en Nouvelle-Calédonie

Lexique

Contravention de grande voirie : atteinte à l'assiette du
domaine maritime et fluvial et à certaines dépendances du
domaine terrestre (chemin de fer, télécommunication, etc.) à
l'exclusion des voies publiques, qui relèvent des tribunaux
administratifs.

Domaine privé : ensemble des biens appartenant à une
personne publique ne constituant pas une dépendance du
domaine public. Le domaine privé peut être vendu et reste
largement soumis au droit privé. Toutefois, le domaine privé
comporte des spécificités par rapport aux propriétés privées des
particuliers.

Domaine public : bien immeuble appartenant à une personne
publique et soumis aux conditions suivantes : le bien doit être
affecté soit à l'usage du public soit à un service public. Dans ce
dernier cas, le bien doit comporter un aménagement spécial. Le
domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
On distingue le domaine public naturel et le domaine public
artificiel.

Domaine public artificiel : il est composé de biens dont
l'acquisition est accompagnée d'un acte exprès d'affectation par
l'autorité administrative dénommé classement (exemple d'une
digue ou d'une route).

Domaine public naturel : il est composé des bines dont la
soumission à la domanialité publique résulte d'un fait entraînant
à la fois acquisition et incorporation et dont la contenance est
déterminée par simple délimitation opérée par l'autorité
administrative (exemple des rivages de la mer).

Hiérarchie des normes : La hiérarchie des normes est un
classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent
le système juridique d'un Etat de droit pour en garantir la
cohérence et la rigueur. Elle est fondée sur le principe qu'une
norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en
�uvre en la détaillant. Dans un conflit de normes, elle permet de
faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme qui lui
est subordonnée. Ainsi, une décision administrative doit
respecter les lois, les traités internationaux et la Constitution.
Cette hiérarchie est représentée sous la forme d'une pyramide au
sommet de laquelle se trouve la Constitution.

Immeuble : bien qui par nature ne peut être déplacé : le sol
(fonds de terre) et ce qui s'y incorpore (exemple des bâtiments).

Imprescriptibilité : impossibilité pour les tiers d'acquérir un
droit sur ces biens par voie de prescription c'est-à-dire par une
possession prolongée.

Inaliénabilité : interdiction faite aux personnes publiques de
vendre leur domaine public. Le principe découle de la distinction
entre le domaine public et le domaine privé des personnes
publiques. Par conséquent, pour qu'un bien appartenant au
domaine public puisse être vendu, il est nécessaire qu'il soit
déclassé et passe dans le domaine privé.



Incessibilité : protection d'un bien qui ne peut faire l'objet
d'aucune cession, transmission.

Insaisissabilité : protection spéciale découlant de la loi qui
met en tout ou partie certains biens d'une personne hors d'atteinte
de ses créanciers, en interdisant que ces biens soient l'objet d'une
saisie, dans les limites et sous les exceptions déterminées par la
loi.

Meuble : toute chose matérielle qui peut être déplacée
(exemples : meubles meublant, véhicules, animaux, navires,
marchandises, etc.).

Redevance : somme versée périodiquement en contrepartie de
la jouissance d'une concession ou autres avantages. Le critère
d'une redevance est la contrepartie, son contraire une taxe.

Présentation générale de la notion de domaine public en
Nouvelle-Calédonie25

Distinction domaine privé-public :

Dans un premier temps, selon l'article L.2. du code du domaine
de l'Etat, appartiennent au domaine public de l'Etat, puis, dans un
second temps, selon le code général de la propriété des personnes
publiques, tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui ne
sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur
nature ou de la destination qui leur est donnée. Néanmoins, le
code civil (articles 538 à 541) énumère un certain nombre de
biens faisant partie du domaine public. Ainsi, l'article 538 du
code civil édicte que "Les chemins, routes et rues à la charge de
l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages,
lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et
généralement toutes les portions du territoire français qui ne
sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés
comme des dépendances du domaine public." 

En réalité ni la définition générale du code du domaine de
l'Etat ni les énumérations du code civil ne portent le droit positif
applicable. C'est bien la jurisprudence qui les établi de manière
claire. Celle-ci a beaucoup élargi le domaine public afin de
permettre au juge administratif un accroissement de ses
compétences puisque ce domaine relève du droit public et donc
du juge administratif. Mais les principaux critères de la
domanialité publique sont établis par la jurisprudence qui en
considère deux : l'affectation et l'appartenance à une personne
publique. Il peut être ajouté à ces critères la notion
d'aménagement spécial.

Composition du domaine public :

D'après l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, le domaine public d'une personne publique
(État, collectivités territoriales et leurs groupements,
établissements publics) est constitué, sauf dispositions
législatives spéciales, de biens qui appartiennent à cette personne
publique et :

- soit sont affectés à l'usage direct du public,
- soit sont affectés à un service public. Dans ce cas, ils doivent

avoir fait l'objet d'un "aménagement indispensable à
l'exécution des missions de ce service public".

Le juge vérifie ces critères lorsqu'il lui faut déterminer si un
terrain ou un bien fait partie du domaine public. Ainsi dans l'arrêt
CE Dauphin du 11 mai 1959 (au sujet de l'allée des Alyscamps à
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Arles), le Conseil d'Etat a estimé qu'une allée avait été incorporée
au domaine public parce que :

d'une part l'Etat l'avait affectée à un service public en raison
de la présence à cet endroit d'un site archéologique,
d'autre part les autorités avaient posé deux poteaux et une
chaîne pour fermer l'accès à cette allée, ce qui constituait un
"aménagement spécial" réalisé spécialement en vue de
l'affectation de l'allée à ce service public culturel.

Le code général de la propriété des personnes publiques a
repris cette notion mais en précisant que l'aménagement doit être
"indispensable" à la mission de service public : il s'agit de freiner
l'évolution de la jurisprudence qui avait tendance à trop étendre
le domaine public.

Délimitation du domaine public :
Le domaine public maritime
Le domaine public fluvial
Le domaine public aérien
Le sous-sol
Le domaine public artificiel comprend les biens du domaine
public artificiel affectés à l'usage du public et les biens
affectés aux services publics :

- Le domaine public artificiel affecté à l'usage du public :
- le domaine public artificiel routier, constitué par les voies

de communication terrestres, affectées à la circulation
générale du public (routes nationales, voiries
communales...) ;

- le domaine public artificiel fluvial, constitué par les ports
maritimes, les ouvrages établis dans l'intérêt de la
navigation maritime ;

- le domaine public artificiel de la commune, constitué des
halles et marchés publics, des abattoirs, des cimetières,
des ouvrages d'assainissement, des lavoirs publics, des
promenades publiques aménagées, des édifices cultuels
appartenant aux communes avant la loi de séparation de
1905.

- Les biens affectés au service public :
- les biens spécialement aménagés pour être adaptés à

l'objet du service ;
- les biens qui constituent l'objet même du service (meubles

contenus dans les édifices publics...) ;
- les ouvrages de défense (fortifications, bases navales et

aériennes...) ;
- les voiries, les ouvrages et les installations de Réseau

Ferré de France ;
- les aérodromes affectés à la circulation aérienne publique.

Les principes régissant le domaine public :

Plusieurs principes régissent le domaine public. Malgré leur
importance, ils ne s'appliquent pas toujours de façon stricte, et ne
s'appliquent surtout pas aux occupations privatives : la liberté de
circulation, la gratuité et l'égalité.

De plus, le régime du domaine public se caractérise par
l'imprescriptibilité. Aussi, l'administration propriétaire peut
revendiquer son bien à n'importe quel moment même si une
personne est sur le domaine public depuis plus de 90 ans (en droit
privé français la prescription est trentenaire) et par
l'inaliénabilité.

C'est pourquoi, avant d'être cédé, un bien du domaine public
doit être préalablement déclassé, ce qui suppose la disparition
préalable de l'affectation à l'utilité publique ou l'intervention



d'une loi (cf. par exemple la loi d'inaliénabilité du domaine royal
ou l'affaire des têtes maoris).
___________

25 Sources partielles : le monde politique.
_______

Rapport et avis n° 10/2012 du 15 juin 2012 concernant la
saisine relative au projet de délibération portant
modification de l'article 6 de la délibération n° 71/CP du
21 octobre 2011 portant création d'un fonds de garantie
pour le développement des terres coutumières

Rapport n° 10/2012

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

A été saisi par lettre de saisine en date du 15 mai 2012 du vice-
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'un projet
de délibération portant modification de l'article 6 de la
délibération n°71/CP du 21 octobre 2011 portant création d'un
fonds de garantie pour le développement des terres coutumières,

Le bureau restreint du conseil économique et social, réuni
le 21 mai 2012, a confié à la commission des affaires
coutumières, le soin d'instruire ce dossier ;

Elle s'est réunie pour auditionner le membre du gouvernement
en charge du secteur et le directeur des affaires juridiques de
Nouvelle-Calédonie :
___________________________________________________

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

04/06/2012

- M. M. Anthony Lecren, membre du
gouvernement chargé d'animer et de contrôler
les secteurs de l'économie, du commerce
extérieur, du développement durable, de
l'aménagement foncier, du logement, du
transfert de compétences de l'ADRAF, des
relations avec le conseil économique et social et
du suivi des questions relatives à la recherche et
à la francophonie, accompagné de M. Wimbe,
son collaborateur.

-----------------------------------------------------------------------------
04/06/2012 Réunion de synthèse
-----------------------------------------------------------------------------
06/06/2012 Réunion de synthèse
-----------------------------------------------------------------------------

11/06/2012 - M. Laurent Travers, directeur des affaires
juridiques de Nouvelle-Calédonie,

-----------------------------------------------------------------------------
Lesquels ont apporté leur concours aux travaux du conseil

économique et social dont les conclusions vous sont présentées
dans l'avis ci-joint. Le Sénat coutumier, également convié, a
transmis l'avis délibéré en séance plénière du 24 mai 2012.
-----------------------------------------------------------------------------
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11/06/2012 Réunion d'examen & d'approbation en commission

13/06/2012 Bureau

15/06/2012 Séance plénière

5 3
___________________________________________________

Avis n° 10/2011

Conformément à l'article 22-5 de la loi organique modifiée
n°99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est
compétente en matière de terres coutumières.

C'est dans ce contexte juridique que s'inscrit l'examen de ce
projet de délibération.

I - PRESENTATION DE LA SAISINE

En octobre 2011, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a voté la
délibération portant création d'un fonds de garantie pour le
développement des terres coutumières1. Cette mesure s'inscrit
dans le respect des textes fondateurs de la Nouvelle-Calédonie eu
égard à la valorisation et à l'aménagement des terres coutumières,
qui occupent environ 27% de la superficie totale de la Nouvelle-
Calédonie.

Relevant du droit coutumier, ces dernières sont " inaliénables,
incessibles, incommutables et insaisissables2" et à ce titre, leur
aménagement se révèle complexe en raison de l'absence de
garanties suffisantes pour les établissements bancaires. Ainsi,
créer un fonds de garantie répond à cette frilosité en garantissant
une partie des emprunts accordés préalablement par les banques,
à toutes les catégories de projets3. 

La présente délibération vise à modifier l'article 6 de la
délibération initiale qui instaure trois ratios prudentiels, mis en
�uvre afin de protéger ce fonds, à savoir : 

- la limitation du montant total des crédits pouvant être
garantis à hauteur d'une portion du fonds,

- la limitation du volume d'emprunts, pour un même débiteur,
à 10 % des dotations du fonds,

- par principe de division du risque, la garantie par le fonds de
70 % de l'emprunt. 

C'est sur le premier ratio prudentiel que porte le projet de
délibération dans la mesure où la portion du fonds apparaît trop
limitative d'autant plus qu'il n'est pas appelé à être activé
systématiquement. 

Aussi, il est proposé de modifier la formulation de ce ratio
prudentiel afin de le limiter non pas à une portion du fonds mais
à une somme déterminée, arrêtée par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, en proportion de la valeur totale de ce
dernier, permettant ainsi d'accroître le nombre d'emprunts
garantis. 

Tel est l'objet de la présente saisine soumise à l'avis du conseil
économique et social de la Nouvelle-Calédonie.

II - OBSERVATIONS 

En préambule, le conseil économique et social rappelle qu'il
avait émis un avis favorable sur la création de ce fonds tout en
reconnaissant sa perfectibilité. Si ce projet de délibération vise à



préciser un article, le conseil économique et social observe
toutefois que d'autres modalités pourraient être adaptées au fur et
à mesure de la pratique. A ce propos, le conseil économique et
social fait part de son étonnement sur la durée qui a été
nécessaire pour corriger une modalité lexicale. En effet, entre
l'adoption de la délibération par le congrès en octobre 2011 et la
transmission de la modification pour avis au CES en mai 2012, 7
mois se sont écoulés. Ainsi, il attire l'attention sur les prochaines
modifications qui seront proposées. 

Avant de poursuivre, le conseil économique et social
s'interroge vivement sur l'adoption d'un arrêté le 9 mai 20124 qui
prévoit que " le montant des encours susceptibles d'être garantis
(�) ne peut excéder six fois la valeur des dotations versées au
fonds ". Le conseil économique et social estime que cet arrêté
pris en application de l'article 6 de la délibération non modifiée
est inconsistant compte tenu que le texte initial instaure une
portion et non un rapport proportionnel. Toutefois, il a été signalé
à la commission qu'un second arrêté, en date du 15 mai 2012
avait abrogé cette disposition. Le conseil économique et social
met en exergue qu'un troisième arrêté sera pris en application de
la délibération modifiée sitôt qu'elle aura été adoptée par le
congrès. 

A. L'augmentation du nombre de prêts garantis :
hypothèse basse

Le conseil économique et social rappelle que lors de sa
précédente étude du projet de délibération en juillet 2011, il avait
mis en exergue la probabilité que le fonds de garantie ne soit pas
suffisamment abondé par les collectivités, afin de garantir un
maximum de projets. Sur ce point, il déplorait l'absence de
donnée chiffrée relative à son alimentation. 

Le conseil économique et social note qu'il est proposé de
reformuler le premier alinéa de l'article 6 de la façon suivante :

Au lieu de : "Le montant total des encours susceptibles d'être
garantis ne peut excéder une portion du fonds déterminée
par arrêté du gouvernement"

Lire : "Le montant total des encours susceptibles d'être
garantis ne peut excéder une somme fixée par arrêté du
gouvernement en proportion de la valeur des dotations
versées au fonds"

Le conseil économique et social souligne que cette
modification de l'article, tel que proposée, permettrait
d'augmenter le volume global d'emprunts garantis, dans la
mesure où limiter un montant à une portion est inférieur à une
somme arrêtée de façon proportionnelle. 

A titre d'exemple, le conseil économique et social précise qu'à
ce jour, la Nouvelle-Calédonie est seule à doter le fonds de
garantie, à raison de 100 millions de F CFP. Le montant
maximum des emprunts garantis, équivalent à une portion du
fonds, est donc inférieur à 100 millions de F CFP. 

Sachant qu'un emprunt n'est couvert qu'à hauteur de 10% du
fonds5 (soit 10 millions de F CFP), seuls 10 projets de 10
millions de F CFP seront garantis. 

Or, le conseil économique et social explique que par principe,
cet outil ne sera pas systématiquement activé, considérant que les
projets sont viables dès lors qu'ils ont été validés par les banques. 

Ainsi, introduire un rapport de proportionnalité dans le volume
des emprunts garantis permettra d'augmenter le plafond. Avec un
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effet levier à 66, le montant global des encours garantis atteindrait
6 fois 100 millions de F.CFP.

Cependant, le conseil économique et social déplore le défaut
de données relative à la valeur totale du fonds et le rapport
proportionnel envisagé. En effet, deux hypothèses existent : 

- le fonds est peu abondé : la problématique des microprojets
reste entière même si un plus grand nombre de prêts pourrait
être garanti, comme développé ci-dessus ;

- le fonds est doté de multiples financements : en ce cas, le
montant global atteindrait une somme importante, tel
qu'expliqué dans cette seconde partie. 

B. L'intensification du fonds de garantie : hypothèse haute

A ce jour, la dotation globale attendue pour le fonds s'élèverait,
selon les objectifs du gouvernement, à 500 millions de F CFP
répartis, en toute hypothèse, de la façon suivante :

- 250 millions de F CFP provenant à 40 % de la Nouvelle-
Calédonie, à 28 % de la province Nord et à 32 % de la
province des îles Loyauté7 (ces proportions pourront évoluer
en fonction de la participation de la province Sud),

- 250 millions de F CFP versés par l'Etat, en considérant que le
développement de la Nouvelle-Calédonie repose sur une
participation financière de l'Etat à hauteur de 50 %8. 

A la somme globale de 500 millions de F CFP s'appliquerait le
coefficient compris entre 4 et 6, soit un montant des emprunts
garantis compris entre 2 et 3 milliards de F CFP. 

Sur ce point, le conseil économique et social remarque que la
valeur de ce coefficient n'a pas été arrêtée. Aussi existe t-il une
différence de un milliard de F CFP entre ces deux rapports
proportionnels, à savoir : le montant maximal garanti avec un
rapport de 4 est égal à 2 milliards de F CFP et de 3 milliards de F
CFP en appliquant un coefficient de 6.

Dans cette hypothèse et au vu du montant des emprunts
garantis, le conseil économique et social insiste sur le rôle
essentiel des établissements bancaires dans l'étude des projets qui
lui seront soumis, avant la décision du comité de gestion de
garantir ou non l'éventuel prêt. A ce propos, le conseil
économique et social s'interroge sur les réserves que pourraient
émettre les banques, en conditionnant les demandes de prêts aux
décisions du comité de gestion, notamment pour ceux dépassant
les 10 % du fonds9.

C. Les autres dispositions du texte

1. Les axes prioritaires des projets

Le conseil économique et social réitère son observation
concernant l'axe prioritaire lié au logement. En effet, il expose
que les groupements de droit particulier locaux (GDPL),
constitués pour l'essor des projets économiques sur les terres
coutumières ne sont que très peu sollicités compte tenu de la
difficulté, pour les porteurs de projets économiques, d'obtenir les
garanties satisfaisantes.

2. La capacité d'emprunt pour un débiteur unique

En 2011, le conseil économique et social se fondait sur
l'exemple d'un fonds équivalent à 100 millions de F CFP et par



conséquent sur des possibilités de garanties pour des
microprojets estimés à 10 millions de F CFP maximum10.

Eu égard aux chiffres susmentionnés, le conseil économique et
social remarque que le montant de l'emprunt garanti passerait
ainsi à 50 millions de F CFP, si le fonds atteignait 500 millions
de F CFP. Cependant, il fait savoir que ce montant garanti
risquerait d'être insuffisant pour développer des projets
structurants dans certaines zones spécifiques à l'instar de la Voh-
Koné-Pouembout (VKP).

III - RECOMMANDATIONS 

Le conseil économique et social prend acte de l'abrogation de
l'arrêté n° 2012-1037/GNC du 9 mai 2012 par un arrêté en date
du 15 mai (JONC du 12 juin 2012). 

Tout en considérant que les montants doivent être précisés
dans un arrêté connexe, le conseil économique et social
recommande d'indiquer dans l'article 6 l'existence d'un
coefficient. Ainsi :

Au lieu de : "le montant total des encours susceptibles d'être
garantis ne peut excéder une somme fixée par arrêté du
gouvernement en proportion de la valeur des dotations
versées au fonds "

Lire : "le montant total des encours susceptibles d'être
garantis ne peut excéder une somme fixée par arrêté du
gouvernement, représentant la valeur des dotations du fonds
majorée d'un coefficient, déterminé dans l'arrêté
susmentionné."

Le conseil économique et social réitère sa proposition
concernant la nécessité pour le comité de gestion d'établir des
priorités annuelles concernant les garanties accordées aux
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emprunteurs, en fonction des projets et elle cite en exemple les
besoins en logements.

IV - CONCLUSION

En conclusion, sous réserve des observations et
recommandations susmentionnées, le conseil économique et
social émet un avis favorable au présent projet de délibération
dans la mesure où cet outil est indispensable au développement
des terres coutumières. 

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire,
JEAN-LOUIS VEYRET

___________
1 Délibération n° 71/CP du 21 octobre 2011 portant création d'un fonds de garantie pour le développement des

terres coutumières, parue au JONC le 1er novembre 2011.
2 Article 18 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, parue au

JONC le 24 mars 1999. 
3 Sur la présentation de cette délibération, voir rapport et avis n°09/2011 du 22 juillet 2011 du conseil économique

et social concernant le projet de délibération portant création d'un fonds de garantie pour le développement des
terres coutumières, parus au JONC le 25 août 2011. 
4 Arrêté n° 2012-1037/GNC du 9 mai 2012 pris en application de l'article 6 de la délibération n° 71/CP du

21 octobre 2011 portant création d'un fonds de garantie pour le développement des terres coutumières, parue au
JONC le 15 mai 2012.
5 2nd alinéa de l'article 6 de la délibération n° 71/CP du 21 octobre 2011 portant création d'un fonds de garanti

pour le développement des terres coutumières : "Le volume d'emprunts garantis au profit d'un même débiteur ne
peut dépasser 10% du montant total des dotations versées au fonds "
6 Tel qu'indiqué dans le rapport accompagnant le projet de délibération " le montant maximal garanti pourra ainsi,

par exemple, être fixé par le gouvernement à quatre ou six fois la valeur des dotations du fonds ".
7 Soit 100 millions de F CFP de la Nouvelle-Calédonie, 70 millions de F CFP de la province Nord et 80 millions

de F CFP de la province des îles Loyauté.
8 Article 210-III de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie "L'Etat

apporte son concours au fonds de garantie que la Nouvelle-Calédonie pourra créer pour faciliter le financement
de projets développement sur les terres coutumières"
9 Exemple : le fonds de garantie équivaut à 100 millions de F CFP. Une demande d'emprunt de 30 millions de F

CFP est effectuée à la banque. Le fonds de garantie pourra couvrir 10 % de la valeur totale du fonds soit 10 mil-
lions de F CFP. Les 20 millions de F CFP restant n'étant pas garantis par le fonds. 
10 Idem note 4

________



Délibération n° 356-2012/BAPS/DENV du 11 juin 2012
habilitant le président de l'assemblée de la province Sud à
porter plainte et à se constituer partie civile contre X 

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 le code pénal ;
Vu le code de l'environnement de la province Sud ;
Vu la délibération n° 14-99/APS du 20 juillet 1999 donnant

délégation en matière contentieuse et en matière transactionnelle ;
Vu le rapport n° 259-2012/BAPS du 3 décembre 2012,
A adopté en sa séance publique du 11 juin 2012 les

dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le président de l'assemblée de la province Sud est
habilité à porter plainte et à se constituer partie civile contre X,
suite au massacre de vingt puffins et à la destruction de leurs nids
relevés le 29 janvier 2012 dans la réserve naturelle de l'îlot
Signal, constituant une infraction aux articles 211-11 et 240-3 du
code de l'environnement de la province Sud, passible de peines
délictuelles en application des articles 216-2 et 240-8 de ce code.

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

Pour le président
et par délégation :

Le premier vice-président,
ALAIN LAZARE

Pour le président
et par délégation :

Le deuxième vice-président,
PASCAL VITTORI

Pour le président
et par délégation :

La troisième vice-présidente,
CYNTHIA LIGEARD

_______

Délibération n° 357-2012/BAPS/DENV du 11 juin 2012
habilitant le président à porter plainte et à se constituer
partie civile contre MM. Soekardja, Siakinou, Supa et
Reininger

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 ;
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Vu le code pénal ;
Vu le code de l'environnement de la province Sud ;
Vu la délibération n° 14-99/APS du 20 juillet 1999 donnant

délégation en matière contentieuse et en matière transactionnelle ;
Vu le rapport n° 293-2012/BAPS du 8 février 2012,
A adopté en sa séance publique du 11 juin 2012 les

dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le président de l'assemblée de la province Sud est
habilité à porter plainte et à se constituer partie civile contre
MM. Soekardja, Siakinou, Supa et Reininger, plaisanciers, suite
au dépassement du quota de pêche autorisé constaté le
26 septembre 2011, constituant une infraction aux dispositions
de l'article 341-44 du code de l'environnement de la province
Sud.

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

Pour le président
et par délégation :

Le premier vice-président,
ALAIN LAZARE

Pour le président
et par délégation :

Le deuxième vice-président,
PASCAL VITTORI

Pour le président
et par délégation :

La troisième vice-présidente,
CYNTHIA LIGEARD

_______

Délibération n° 358-2012/BAPS/DENV du 11 juin 2012
habilitant le président à porter plainte et à se constituer
partie civile contre M. Dumet

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 le code pénal ;
Vu le code de l'environnement de la province Sud ;
Vu la délibération n° 14-99/APS du 20 juillet 1999 donnant

délégation en matière contentieuse et en matière transactionnelle ;
Vu le rapport n° 291-2012/BAPS du 9 février 2012,
A adopté en sa séance publique du 11 juin 2012 les

dispositions dont la teneur suit :

PROVINCES

PROVINCE SUD

DÉLIBÉRATIONS



Article 1er : Le président de l'assemblée de la province Sud est
habilité à porter plainte et à se constituer partie civile contre
M. Dumet, pêcheur professionnel d'organismes marins d'aquarium,
suite aux actes de pêche dans la réserve naturelle du grand récif
Aboré et de la passe de Boulari, constituant une infraction aux
articles 211-11 et 213-22 du code de l'environnement de la
province Sud.

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

Pour le président
et par délégation :

Le premier vice-président,
ALAIN LAZARE

Pour le président
et par délégation :

Le deuxième vice-président,
PASCAL VITTORI

Pour le président
et par délégation :

La troisième vice-présidente,
CYNTHIA LIGEARD

_______

Délibération n° 359-2012/BAPS/DENV du 11 juin 2012
habilitant le président à porter plainte et à se constituer
partie civile contre l'hypermat SA Mr Bricolage 

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 le code pénal ;
Vu le code de l'environnement de la province Sud ;
Vu la délibération n° 14-99/APS du 20 juillet 1999 donnant

délégation en matière contentieuse et en matière transactionnelle ;
Vu le rapport n° 289-2012/BAPS du 9 février 2012,
A adopté en sa séance publique du 11 juin 2012 les

dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le président de l'assemblée de la province Sud est
habilité à porter plainte et à se constituer partie civile contre
l'hypermat SA Mr Bricolage, suite à l'exposition à la vente de
casques (Cassis cornuta), de toutoutes (Charonia tritonis) et de
trocas (Trochus niloticus) sans autorisation, constituant une
infraction aux articles 240-1 et suivants et 341-38 du code de
l'environnement susvisé.

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

Pour le président
et par délégation :

Le premier vice-président,
ALAIN LAZARE

Pour le président
et par délégation :

Le deuxième vice-président,
PASCAL VITTORI

Pour le président
et par délégation :

La troisième vice-présidente,
CYNTHIA LIGEARD

_______
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Arrêté n° 1240-2012/ARR/DEPS du 8 juin 2012 modifiant
l'arrêté n° 5448-2008/SUAT du 7 décembre 2009, ayant
autorisé la réalisation du lotissement « Les Canards », sis
section Oua Ya Rive Gauche, sur la commune de
Boulouparis

Le président de l�assemblée de la province Sud, sénateur de la
Nouvelle-Calédonie, chevalier de l�ordre national du mérite,

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

Vu la délibération n° 21-2003/APS du 18 juillet 2003
modifiant les dispositions applicables aux plans d'urbanisme ;

Vu la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant
réglementation des lotissements et des divisions dans la province
Sud ;

Vu le plan d'urbanisme directeur de la commune de
Boulouparis prescrit par délibération n° 26-2006/APS du 12 avril
2007 ; 

Vu l'arrêté n° 5448-2008/SUAT du 7 décembre 2009 ayant
autorisé la réalisation du lotissement « Les Canards », sis section
Oua Ya Rive Gauche, sur la commune de Boulouparis ;

Vu la demande de modification du cabinet de géomètre
Philippe Ane (mandataire) en date du 23 août 2011, complétée le
22 mai 2012 ;

Vu l'avis du maire de la commune de Boulouparis en date du
19 mars 2012 ;

Vu le rapport n° 952-2012/ARR en date du 23 mai 2012,

A r r ê t e :

Article 1er : Le plan parcellaire n° 544-A3 de juin 2008 est
remplacé par le plan parcellaire n° 544-A3 de novembre 2011. 

Le plan des réseaux n° 544-A5 de décembre 2008 est remplacé
par le plan des réseaux n° 544-A5 de novembre 2011.

Le programme des travaux du 3 juillet 2009 est remplacé par
le programme des travaux du 31 octobre 2011.

Article 2 : Le dossier modificatif de lotissement comprend les
pièces suivantes :

- une demande de modification ; 

- un programme des travaux modifié en date du 31 octobre
2011 ;

- un plan de situation ;

- un plan parcellaire modificatif n° 544-A3 de novembre 2011 ;

- un plan projet des réseaux n° 544-A5 de novembre 2011 ;

- une note d'impact de février 2012 ;

- une note d'impact complémentaire de mai 2012.

Article 3 : Un seul accès à la route territoriale 1 (RT 1) doit
être réalisé.

Les accès existants doivent être supprimés dès la mise en
service du nouvel accès situé à hauteur de la borne B délimitant
les lots n° 1 et n° 2 en façade de la route territoriale 1 (RT 1).

Une demande d'autorisation d'accès devra être adressée à la
subdivision Nord de la direction de l'équipement.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 19 juillet 20125236

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'intéressé.

Pour le président
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint
chargé de l�aménagement du territoire,

VINCENT GISLARD

_______

Arrêté n° 1425-2012/ARR/DEPS du 13 juin 2012
réglementant temporairement, hors agglomération, la
circulation au droit des travaux de réalisation de fossé
bétonné confiés aux entreprises réunies SARL, dans
l'emprise du domaine public de la RP 4, commune de Thio

Le président de l�assemblée de la province Sud, sénateur de la
Nouvelle-Calédonie, chevalier de la l�ordre national du mérite,

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

Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie ; 
Vu l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 relatif à la

signalisation routière en Nouvelle Calédonie ;
Vu la délibération n° 55-89/APS du 13 décembre 1989 portant

règlement général sur la conservation des routes de la province
Sud ;

Vu l'arrêté n° 3214-2011/ARR/DJA du 27 octobre 2011 portant
délégation de signature au directeur, au directeur adjoint et aux
chefs de service de la direction de l'équipement ;

Vu le bon de commande n° 12EQU-SNOR02099 du 16 avril
2012 passé avec les entreprises réunies SARL ;

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 : Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de
circulation sur la zone concernée par les travaux de réalisation
d'un fossé bétonné dans l'emprise de la RP 4 au PR 24, commune
de Thio, confiés aux entreprises réunies SARL.

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 an à partir de la date de signature
du présent arrêté.

La durée totale des travaux ne doit pas excéder 2 mois. 

Article 2 : Informations préalables

Avant d'entreprendre les travaux les entreprises réunies SARL
se mettent en rapport avec le chef de la subdivision Nord de la

ARRÊTÉS ET DÉCISIONS



direction de l'équipement afin de procéder à la réception de la
signalisation provisoire.

Article 3 : Circulation - mesures de police

La circulation se fait par demi-chaussée, la vitesse est limitée
à 50 km/h sur la zone balisée, les panneaux sont de gamme
normale.

Le stationnement ainsi que le dépôt de matériaux sont interdits
sur les zones de travaux.

Le retour à la circulation normale se fait sans préavis dès la fin
des travaux.

Article 4 : Signalisation de chantier

Les entreprises réunies SARL :
a) soumettent à l'avis préalable de la subdivision provinciale

Nord de l'équipement, les plans de signalisation avant
tout démarrage de travaux,

b) s'assurent que les véhicules, les camions et le personnel
naviguant sur le chantier bénéficient d'un équipement
conforme à la 8e partie de l'arrêté n° 2010-837/GNC
du 9 février 2010 relatif à la signalisation routière en
Nouvelle Calédonie,

c) s'assurent que la signalisation temporaire de chantier est
conforme à la règlementation en vigueur, notamment aux
dispositions de l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février
2010 susvisé, ainsi qu'aux manuels du chef de chantier du
SETRA dans leurs dernières versions,

d) mettent en place la signalisation temporaire de chantier
adaptée aux perturbations et/ou restrictions de capacité de
circulation, en application de l'article 5 précité,

e) s'assurent que les dangers particuliers engendrés par la
réalisation des travaux sont correctement balisés et
signalés, jusqu'à leur disparition,

f) ont pour obligation d'entretenir la signalisation pendant
toute la durée des travaux de jour comme de nuit,

g) s'assurent que pendant les périodes d'inactivité des
chantiers, la signalisation temporaire est déposée ou
masquée quand les motifs ayant conduit à l'implanter
auront disparu (présence de personnel, d'engins ou
d'obstacles),

h) mettent en place les panneaux de gamme normale,
i) sont responsables des conséquences pouvant résulter d'un

défaut ou d'une insuffisance de cette signalisation qui est
réalisée à l'aide de panneaux,

j) sont informés qu'en cas de défaillance, la subdivision
Nord de la direction de l'équipement de la province Sud
peut faire procéder à l'arrêt du chantier.

Le balisage à l'aide de fûts ou de murs béton est strictement
interdit.

Article 5 : Signalisation existante

Dans le cas où la signalisation permanente existante est
différente ou porte une inscription contraire à la signalisation de
chantier, celle-ci est temporairement masquée dans les zones de
travaux, afin qu'une cohérence vis-à-vis des usagers soit
conservée.
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En cas de besoin, une signalisation de danger et de prescription
adéquate est mise en place durant ces périodes.

Le mobilier et le marquage horizontal sont rendus en l'état.

Article 6 : La province Sud n'est 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 7 : Sanctions

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera
constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 8 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République pour la province Sud, au maire de la
commune de Thio, notifié aux entreprises réunies SARL et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de l�assemblée de la province Sud,
et par délégation :

Le chef de la subdivision Nord,
JEAN-PAUL MOESTAR

_______

Arrêté n° 1427-2012/ARR/DEPS du 13 juin 2012
réglementant temporairement, hors agglomération, la
circulation au droit des travaux de réparation de chaussée,
confié à l'entreprise Roulage Novella dans l'emprise du
domaine public de la RP 5, du PR 0 au PR 17, communes
de La Foa et de Sarraméa

Le président de l�assemblée de la province Sud, sénateur de la
Nouvelle-Calédonie, chevalier de la l�ordre national du mérite,

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

Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie ; 
Vu l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 relatif à la

signalisation routière en Nouvelle Calédonie ;
Vu la délibération n° 55-89/APS du 13 décembre 1989 portant

règlement général sur la conservation des routes de la province
Sud ;

Vu l'arrêté n° 3214-2011/ARR/DJA du 27 octobre 2011 portant
délégation de signature au directeur, au directeur adjoint et aux
chefs de service de la direction de l'équipement ;

Vu le bon de commande n°12EQU-SNOR02748 du 22 mai
2012 passé avec l'entreprise Roulage Novella ;

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 : Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de
circulation sur la zone concernée par les travaux de réparation de
chaussée dans l'emprise de la RP 5 du PR 0 au PR 17, communes
La Foa et de Sarraméa, confiés à l'entreprise Roulage Novella.



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 an à partir de la date de signature
du présent arrêté.

La durée totale des travaux ne doit pas excéder 3 mois. 

Article 2 : Informations préalables

Avant d'entreprendre les travaux l'entreprise Roulage Novella
se met en rapport avec le chef de la subdivision Nord de la
direction de l'équipement afin de procéder à la réception de la
signalisation provisoire.

Article 3 : Circulation - mesures de police

La circulation se fait par demi-chaussée, la vitesse est limitée
à 50 km/h sur la zone balisée, les panneaux sont de gamme
normale.

Le stationnement ainsi que le dépôt de matériaux sont interdits
sur les zones de travaux.

Le retour à la circulation normale se fait sans préavis dès la fin
des travaux

Article 4 : Signalisation de chantier

L'entreprise Roulage Novella :
a) soumet à l'avis préalable de la subdivision provinciale

Nord de l'équipement, les plans de signalisation avant
tout démarrage de travaux,

b) s'assure que les véhicules, les camions et le personnel
naviguant sur le chantier bénéficient d'un équipement
conforme à la 8e partie de l'arrêté n° 2010-837/GNC
du 9 février 2010 relatif à la signalisation routière en
Nouvelle Calédonie,

c) s'assure que la signalisation temporaire de chantier est
conforme à la règlementation en vigueur, notamment aux
dispositions de l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février
2010 susvisé, ainsi qu'aux manuels du chef de chantier du
SETRA dans leurs dernières versions,

d) met en place la signalisation temporaire de chantier
adaptée aux perturbations et/ou restrictions de capacité de
circulation, en application de l'article 5 précité,

e) s'assure que les dangers particuliers engendrés par la
réalisation des travaux sont correctement balisés et
signalés, jusqu'à leur disparition,

f) a pour obligation d'entretenir la signalisation pendant
toute la durée des travaux de jour comme de nuit,

g) s'assure que pendant les périodes d'inactivité des
chantiers, la signalisation temporaire est déposée ou
masquée quand les motifs ayant conduit à l'implanter
auront disparu (présence de personnel, d'engins ou
d'obstacles),

h) met en place les panneaux de gamme normale,
i) est responsable des conséquences pouvant résulter d'un

défaut ou d'une insuffisance de cette signalisation qui est
réalisée à l'aide de panneaux,

j) est informée qu'en cas de défaillance, la subdivision Nord
de la direction de l'équipement de la province Sud peut
faire procéder à l'arrêt du chantier.

Le balisage à l'aide de fûts ou de murs béton est strictement
interdit.

Article 5 : Signalisation existante

Dans le cas où la signalisation permanente existante est
différente ou porte une inscription contraire à la signalisation de
chantier, celle-ci est temporairement masquée dans les zones de
travaux, afin qu'une cohérence vis-à-vis des usagers soit
conservée.

En cas de besoin, une signalisation de danger et de prescription
adéquate est mise en place durant ces périodes.

Le mobilier et le marquage horizontal sont rendus en l'état.

Article 6 : La province Sud n'est 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 7 : Sanctions

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera
constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 8 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République pour la province Sud, au maire de la
commune de Thio, notifié à l'entreprise Roulage Novella et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de l�assemblée de la province Sud,
et par délégation :

Le chef de la subdivision Nord,
JEAN-PAUL MOESTAR

_______

Arrêté n° 1415-2012/ARR/DJA du 18 juin 2012 modifiant
l'arrêté n° 3402-2011/ARR/DJA du 10 novembre 2011
portant délégation de signature en matière financière

Le premier vice-président de l�assemblée de la province Sud,
ordonnateur du budget 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° 06-89/APS du 21 juillet 1989 portant
création du secrétariat général et des directions de
l'administration de la province Sud et fixant les missions du
secrétaire général ;

Vu le rapport n° 1087-2012/ARR/DJA du 8 juin 2012,

A r r ê t e :

Article 1er : Les dispositions du 9e alinéa de l'article 12 de
l'arrêté n° 3402-2011/ARR/DJA du 10 novembre 2011 sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« b) par M. David Schavits, chef du service des études, pour
les affaires relevant de son service ; ».

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République et publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Le premier vice-président,
ordonnateur du budget,

ALAIN LAZARE

_______
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AVIS ET COMMUNICATIONS
Calendrier des examens de l'enseignement agricole

en Nouvelle-Calédonie, session 2012

jeudi 22 novembre 2012 13h00 – 15h30 : épreuve écrite ET3 - Etude de thèmes techniques 

vendredi 23 novembre 2012 08h00 – 10h30 : épreuve écrite ET1 - Expression française 

mercredi 28 novembre 2012 à partir de 07h30 : épreuve orale ET2 - Sout/ du rap. de stage 

13h30 – 16h00 : épreuve écrite E5 – Sces appli./ technologies - CGEA + PH 

13h30 – 16h00 : épreuve écrite E5-R – choix techniques GMNF 

13h30 – 16h30 : épreuve écrite E5 – "monde rural" SMR

07h30 – 09h30 : épreuve écrite E1-R - partie français (ttes options)

13h30 – 15h30 : épreuve écrite E1 - partie hist.-géo.  (ttes options) 

08h00 – 10h00 : épreuve écrite E4-R  – Math. (ttes options) 

13h30 – 15h30 : épreuve écrite E4 – Math. et sciences (HCCF)

à partir de 07h30 : épreuve orale  E6-R – rap.de stage « GMNF » 1ère partie 

à partir de 07h30 : épreuve orale  E6 – rapport de stage opt.: « CGEA » 

à partir de 08h30 : épreuve orale  E6 – rapport de stage(option « PH ») 

à partir de 07h30 : épreuve orale  E6 – rapport de stage (option « SMR ») 

à partir de 07h30 : épreuve orale  E6-R – rap.de stage « GMNF » 2ème partie 

à partir de 08h00 : épreuve orale  E7 – situations professionnelles HCCF « CGEA » 

jeudi 6 décembre 2012 à partir de 07h30 : épreuve de contrôle des BAC PRO 

lundi 19 novembre 2012 08h30 à 10h30  : épreuve écrite E5 - philosophie 

08h00 – 11h00 : épreuve écrite anticipée E1 - langue française, littératures et autres modes 

d’expression

13h00 – 15h00  : épreuve écrite E4 - mathématiques et technologies de l’informatique et du 

multimédia

08h00 – 10h00 : épreuve écrite E6 - Sciences économiques 

13h00 – 15h00  : épreuve écrite E6 - Histoire géographie 

08h00 – 10h00  : épreuve écrite E7 - sciences du vivant 

13h00 – 15h00  : épreuve écrite E8 - sciences de la matière 

à partir de 07h30 : épreuve orale E2 - conn.et prat.d’une LV -  1ère partie 

à partir de 07h30 : épreuve orale E9 - technologies  2ème partie

à partir de 07h30 : épreuve orale E2 - con.et prat.d’une LV -  2ème partie

à partir de 07h30 : épreuve orale E9 - technologies -  1ère partie 

mercredi 5 décembre 2012

mardi 20 novembre 2012

mercredi 21 novembre 2012

jeudi 22 novembre 2012

mardi 4 décembre 2012

Brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) option : Services aux personnes (SAP)

      Baccalauréat professionnel - options : conduite et gestion de l'exploitation agricole (CGEA), gestion des milieux 

naturels et de la faune (GMNF), productions horticoles - fruits (PH), services en milieu rural (SMR)

Baccalauréat technologique option : Sciences et technologies de l'agrnomie et du vivant (STAV)

mercredi 28 novembre 2012

jeudi 29 novembre 2012

vendredi 30 novembre 2012

lundi 3 décembre 2012

mardi 4 décembre 2012
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07h30 – 11h30 : épreuve écrite N°1 – Expression française et culture socio-économique (option 

« DARC » et « GEN »)

07h40 – 10h40 : épreuve écrite A – math. Et info (option « GEN ») 

vendredi 16 novembre 2012 07h30 – 11h30 : épreuve écrite ET2 « GPN » : socio-éco., scientifique et technique 

lundi 3 décembre 2012 à partir de 07h30 : Epreuve orale N°2 – Rap.de stage  « DARC » 1ère partie

à partir de 08h00 :Epreuve orale C langue vivante  (option « GEN ») 

à partir de 07h30 : Epreuve orale N°2 – Rap.de stage  « DARC » 2ème partie 

à partir de 07h30 :Epreuve orale ET3 rapport de stage (option « GEN ») - 11 CANDIDATS

à partir de 07h00 : épreuve écrite et orale N°3 - EPI / Epreuve Professionnelle Interdisciplinaire 

(option « DARC »)

jeudi 6 décembre 2012
à partir de 07h00 : épreuve orale N°3 - EPI / Epreuve Professionnelle Interdisciplinaire (option

« DARC »)

vendredi 23 novembre 2012 08h30 – 10h30 : épreuve écrite C1 - Expression française 

lundi 26 novembre 2012 à partir de 07h30 : épreuve orale P2 - Bases Scientifiques Horti.et TP

mardi 27 novembre 2012 à partir de 07h30 : épreuve orale P3 - Pratque PH FRUITS 

mercredi 5 décembre 2012

      Certificat d'aptitude de l'enseignement agricole - option : dproduction horticole - spécialite : productions 

fruitières (PH - PF)

      Brevet de technicien supérieur agricole - options : développement de l'agriculture des régions chaudes et 

gestion de l'espace naturel - spécialité : gestion et protection de la nature (GPN)

jeudi 15 novembre 2012

mardi 4 décembre 2012

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION DES MENAGES
MOIS DE JUIN 2012

___________________________________________________

Indices Variation en % sur...
______________________________

Pondé- Juin le mois les 12 le début
Base 100 en décembre 2010 ration 2012 précédent derniers mois de l�année
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indice général du mois 10 000 103,52 0,0 1,7 0,9
________________________________________________________________________

Indice hors tabac 9 803 103,35 0,0 1,8 0,9
________________________________________________________________________

Indice hors tabac hors loyer 9 043 103,47 0,0 1,8 1,0
________________________________________________________________________

Détail en 5 regroupements conjoncturels

Alimentation 2 178 105,09 -0,4 1,4 1,0

Tabac 197 112,08 0,0 0,8 0,0

Produits manufacturés 3 031 100,84 0,0 0,2 0,0

Energie 984 111,47 1,2 5,1 3,5

Services 3 610 102,25 -0,2 2,4 0,8
___________________________________________________

_______

A V I S

Une période de mise en concurrence de 45 jours, est ouverte à
compter du 1er août 2012, relative à une demande en date du

3 novembre 2011, formulée par la société minière du Sud
Pacifique tendant à obtenir l'octroi de du permis de recherches
« Vegas », sur la commune de Yaté, et valable pour nickel, cobalt
et chrome.

La zone concernée est constituée de un (1) carré de cent
hectares.

Les coordonnées du sommet Nord-Ouest de la zone sont :
X= 492 400
Y= 235 200.

Un exemplaire de la demande et du plan afférent sont tenus à
la disposition de tout requérant, à la direction de l'industrie, des
mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie, service des mines
et carrières, pendant la durée de l'enquête, au cours de laquelle
des demandes en concurrence pourront être présentées à l'adresse
de M. le président de l'assemblée de la province Sud.

Le chef du service
des mines et carrières,
JEAN-SEBASTIEN BAILLE

_______



VILLE DE NOUMEA

Arrêté n° 2012/2469 du 10 juillet 2012 complétant l'arrêté
n° 83/828 du 7 octobre 1983 réglementant la circulation et
le roulage dans la ville de Nouméa

A r r ê t e :

Article 1er : L'article 13 A e) de l'arrêté n° 83/828 du 7 octobre
1983 susvisé est complété comme suit :

Article 13 A e) : le stationnement est interdit côté Ouest :
- rue Le Carrour, portion comprise entre les numéros 13 et 15

de cette rue.

Article 2 : Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté
sont applicables dès la mise en place de la signalisation verticale
et horizontale correspondante.

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. le
commissaire délégué de la République pour la province Sud et
publié par voie d'affichage.

Pour le maire et par délégation,
Le directeur général des services techniques,

ERIC BELLON

_______

Arrêté n° 2012/2470 du 10 juillet 2012 complétant l'arrêté
n° 83/828 du 7 octobre 1983 réglementant la circulation et
le roulage dans la ville de Nouméa

A r r ê t e :

Article 1er : Au sens de l'article 8 Carrefours réglementés et
traversées piétons de l'arrêté n° 83/828 susvisé, des carrefours
réglementés et des traversées piétons réglés par des signaux
lumineux de circulation sont créés aux intersections des rues
suivantes, pour sécuriser la traversée des piétons :

- rues Armand Ohlen/Pierre Artigue,
- rues Armand Ohlen/Suzanne Ulm.

Article 2 : Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté
sont applicables dès la mise en place des signalisations verticales
et horizontales correspondantes.

Article 3 : Les contrevenants sont passibles des sanctions
prévues par l'article 223 du Code de la Route de la Nouvelle-
Calédonie.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. le
commissaire délégué de la République pour la province Sud et
publié par voie d'affichage.

Pour le maire et par délégation,
Le directeur général des services techniques,

ERIC BELLON

_______

Arrêté n° 2012/2471 du 10 juillet 2012 modifiant et
complétant l'arrêté n° 91/753 du 26 avril 1991 réservant
des places de stationnement pour les véhicules particuliers
des personnes

A r r ê t e :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté n° 91/753 du 26 avril 1991
susvisé est modifié et complété comme suit :

- une (01) place au droit du n° 8 de la rue Pallu de la Barrière
sise à la Vallée du Tir.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. le
commissaire délégué de la province Sud et publié par voie
d'affichage.

Pour le maire et par délégation,
Le directeur général des services techniques,

ERIC BELLON
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DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION
_____

Titre : ASSEMBLEE SPIRITUELLE LOCALE DES
BAHA'IS DE PAITA

Siège social : BP 350 - 98890 Païta

Récépissé de déclaration de modification de l�association
n° W9N1002151 du 6 juillet 2012 (dirigeants)

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____

Titre : ASENC (ASSOCIATION DES SPORTS EXTREMES
DE NOUVELLE-CALEDONIE)

Siège social : Vallée de Tina - Résidence Linea 2 - 29, rue Guy
Esparbes -Appt. 04 - BP 1540 - 98845 Nouméa Cedex

Récépissé de déclaration de création n° W9N1003473 du 3 octobre
2011

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____

Titre : EAVEAN

Siège social : Tribu de St-Laurent Païta - 98840 Païta

Récépissé de déclaration de création n° W9N1003954 du 5 juillet
2012

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____

Titre : TAEKWONDO YOON MOO KWAN BOURAIL

Siège social : 68 rue Chavrante Bourail - 98870 Bourail

Récépissé de déclaration de création n° W9N2000407 du 27 juin
2012

_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 15 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 733 980.
Nom, prénoms : CLEMEN Norman.
Nationalité : française.
Activité exercée : snack ambulant (fast food).
Adresse du principal établissement : Place de PAITA, village de

PAITA - 98890 PAITA.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l�exploitation : 5 février 2011.

Nouméa, le 15 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 16 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAB 1 048 644.
Raison sociale ou dénomination : �ESCALE CARAÏBES�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée -  Associé

unique au capital de 400 000 XPF.
Adresse du siège social : 01, rue Palasette SAKO, Zone

Industrielle de Normandie - 98800 NOUMEA.
Administration de la société :
Gérant associé unique :
OBERTAN Cédric.
Cette société se constitue, mais n'exploite provisoirement aucun

établissement.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 16 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAB 1 048 644.
Raison sociale ou dénomination : �ESCALE CARAÏBES�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée - Associé

unique au capital de 400 000 XPF.
Adresse du siège social : 01, rue Palasette SAKO, Zone

Industrielle de Normandie - 98800 NOUMEA.
Administration de la société :
Gérant associé unique :
OBERTAN Cédric.

Cette société se constitue, mais n'exploite provisoirement aucun
établissement.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 16 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 1 049 584.
Raison sociale ou dénomination : �SCI SABAH�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de 100 000 XPF.
Adresse du siège social : 15, rue Léonard de Vinci, Motor Pool,

Résidence LE MAUI - 98800 NOUMEA.
Administration de la société :
Co-gérant associé :
FOULONNEAU Laurent, André.
Co-gérante associée :
BRAZET Maud, Mireille épouse FOULONNEAU.
Co-gérante associée :
ROLAZ Mireille, Marie-Louise épouse BRAZET.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : administration de biens immobiliers à usage

d'habitation.
Adresse du principal établissement : 15, rue Léonard de Vinci,

Motor Pool, Résidence LE MAUI - 98800 NOUMEA.
Date de commencement de l�exploitation : 4 février 2011.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 16 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 049 576.
Raison sociale ou dénomination : �SOCIETE CALEDONIENNE

D'INSULINOTHERAPIE�.
Sigle : �ICAL�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 300 00

XPF.
Adresse du siège social : 40, rue Edouard PENTECOST -

BP 32340 - 98800 NOUMEA CEDEX.
Administration de la société :
Co-gérant associé :
LEPAGE Cédric, Jacques, Henri.
Co-gérant associé :
LEPOINTE Sylvia épouse VELUT.
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Origine du fonds : création.
Activité exercée : prestations d'appareillage et services médicaux,

location et vente de matériel médical.
Adresse du principal établissement : 40, rue Edouard PENTECOST

- BP 32340 - 98800 NOUMEA CEDEX.
Date de commencement de l�exploitation : 1er mars 2011.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 16 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 048 792.
Raison sociale ou dénomination : �SOCIMEX H�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

75 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 33, rue de Sébastopol, Centre Ville -

BP 189 - 98845 NOUMEA CEDEX.
Administration de la société :
Co-gérant non associé :
CAILLARD Géraldine, Yvonne, Françoise.
Co-gérant associé :
CAILLARD Philippe, Edmond, Jacques.
Co-gérant associé :
BABEY Romain.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : activité de holding.
Adresse du principal établissement : 33, rue de Sébastopol,

Centre Ville - BP 189 - 98845 NOUMEA CEDEX.
Date de commencement de l�exploitation : 1er avril 2011.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 17 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 895 771.
Nom, prénoms : KOCE Ignace.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de petits colis.
Adresse du principal établissement : Tribu de HNAENEDR, La

Roche - MARE - NOUVELLE-CALEDONIE.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l�exploitation : 19 janvier 2011.

Nouméa, le 17 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 17 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 049 667.
Raison sociale ou dénomination : �REGIN' ESTHETIQUE�.
Nom commercial : �REGIN' ESTHETIQUE�.
Forme et capital : entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée - Associé unique au capital de 200 000 XPF.
Adresse du siège social : 01, rue Dame LECHANTEUR, Ancre

de Marine, Baie de l'Orphelinat - 98800 NOUMEA.
Administration de la société :
Gérant associé unique :
MISSEGUE Régine, Hélène.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : l'exploitation d'un institut de beauté.
Enseigne : �REGIN' ESTHETIQUE�.
Adresse du principal établissement : 01, rue Dame LECHANTEUR,

Ancre de Marine, Baie de l'Orphelinat - 98800 NOUMEA.
Date de commencement de l�exploitation : 1er mars 2011.

Nouméa, le 17 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 17 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA C 1 049 758.
Raison sociale ou dénomination : �GEDA�.
Forme et capital : groupement d�intérêt économique.
Adresse du siège social : 55, avenue du Maréchal FOCH -

98800 NOUMEA.
Administration de la société :
Contrôleur de gestion (GIE) :
LAFLEUR David, Jean, Christian.
Administrateur :
LAFLEUR Patrick, Bernard, Christian.
Contrôleur des comptes :
MARECHALLE Philippe, Gérard.
Membres :
SORENA
55 avenue du Maréchal Foch - BP 244 - 98845 Nouméa.
Société à responsabilité limitée
R.C.S. 93 B 352 823.
SOREDA
55 avenue du Maréchal Foch - BP 244 - 98845 Nouméa
Société à responsabilité limitée
R.C.S. 96 B 463 828.
SOREBA - SARL
01 rue Marconi - Ducos - BP 244 - 98845 Nouméa
Société à responsabilité limitée
R.C.S. 2008 B 901 793.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : prestations de services administratifs en général

et gestion et logistique.
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Adresse du principal établissement : 55, avenue du Maréchal
FOCH - 98800 NOUMEA.

Date de commencement de l�exploitation : 1er mai 2011.

Nouméa, le 17 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 049 782.
Raison sociale ou dénomination : �CAMIN�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 01, rue de la Somme, Bâtiment C,

Immeuble le Jules Ferry - 98800 NOUMEA.
Administration de la société :
Co-gérants associés :
LUO Yan, Xin, Simon.
HUANG Chuxia épouse LUO.
Cette société se constitue, mais n'exploite provisoirement aucun

établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAB 1 049 790.
Raison sociale ou dénomination : �LE PETIT DUMBEA�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 07, rue CHARLEROI, Vallée des

Colons - 98800 NOUMEA.
Administration de la société :
Co-gérants associés :
XANH Hélène épouse RAUV.
RAUV Thuy Hang Annie.
Cette société se constitue, mais n'exploite provisoirement aucun

établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.

Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAB 1 049 683.
Raison sociale ou dénomination : �HIANDSAIWE�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : Tribu de OUELISSE, TEMALA -

BP 243 - 98833 VOH.
Administration de la société :
Co-gérants associés :
PAUBA Ulrich, Jess.
POEMATE Noella, Maria, Saiwelene.
Origine : création.
Activité exercée : roulage sur mine.
Adresse du principal établissement :
Tribu de OUELISSE, TEMALA - BP 243 - 98833 VOH.
Date de commencement de l�exploitation : 1er mars 2011.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 049 675.
Raison sociale ou dénomination : �CALEDONIE CONCEPT�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée à associé

unique.
Associé unique au capital de 100 000 XPF.
Adresse du siège social :  19, rue François VILLON, lotissement

SECAL, Koutio - 98835 DUMBEA.
Administration de la société :
Gérant associé unique :
KAPIRIERA Joséphine, Moéa.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : tous travaux d'entreprise générale du bâtiment,

tous travaux de charpente et de couverture, VRD.
Enseigne : �CALEDONIE CONCEPT�.
Adresse du principal établissement : 19, rue François VILLON,

lotissement SECAL, Koutio - 98835 DUMBEA.
Date de commencement de l�exploitation : 24 janvier 2011.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 049 725.
- No Gestion 2011 B 1084

Raison sociale ou dénomination : �ECOBAG�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
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Adresse du siège social : Lot 28, Z.I.Z.A - 98890 PAITA.
Administration de la société :
Co-gérants associés :
LOCKER Jean-Philippe, Claude.
DASSENOY Laurent, Lucien.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : production d'emballages en papier.
Adresse du principal établissement : Lot 28, Z.I.Z.A - 98890

PAITA.
Date de commencement de l�exploitation : 10 janvier 2011.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 927 582.
Nom, prénoms :  JEAN-AIMEE Yannick, Danieol, Julien,

Edouard, Max, Marie.
Nationalité : française.
Activité exercée : taxi boat (transport nautique de personnes) - -

location de matériel nautique.
Enseigne : �TAXI BOAT ÇA GLISSE LOISIRS NAUTIQUES�.
Adresse du principal établissement : 129, route de KOE - 98830

DUMBEA - BP 31181 - 98800 NOUMEA CEDEX.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l�exploitation : 10 janvier 2011.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 1 043 900.
Nom, prénoms : TYEN Catherine, Ouahot.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de personnes (enfants et adultes).
Adresse du principal établissement : Tribu d'AMON KASSIORI

- 98818 KOUAOUA.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l�exploitation : 20 février 2011.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.

Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 888 164.
Nom, prénoms : VU HUU Khoa Michel.
Nationalité : française.
Activité exercée : snack.
Enseigne : �SNACK PETIT PRINCE�.
Adresse du principal établissement : 15, rue de Sébastopol,

Centre Ville - 98800 NOUMEA.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l�exploitation : 20 février 2011.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 047 877.
Raison sociale ou dénomination : �OLC IMPORTS�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

150 000 XPF.
Adresse du siège social : 16, rue du 5 Mai, Haut-Magenta -

BP MG A 16 - 98802 NOUMEA CEDEX.
Administration de la société :
Gérant associé :
VU Anne-Marie épouse CHU VAN.
Cette société se constitue, mais n'exploite provisoirement aucun

établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 18 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAB 1 049 600.
Raison sociale ou dénomination : �ENTREPRISE 2 RENOVATION

CLOTURES�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée.
Associé unique au capital de 100 000 XPF.
Adresse du siège social : 21, rue TAMANOU Robinson - 98809

MONT-DORE.
Administration de la société :
Gérant associé unique :
PERRINOT Florent, Gilbert.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : la fabrication de portails et de clôtures

métalliques.
Adresse du principal établissement : 21, rue TAMANOU

Robinson - 98809 MONT-DORE.
Date de commencement de l�exploitation : 10 février 2011.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 21 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 1 049 808.
Raison sociale ou dénomination : �SOCIETE CIVILE IMMOBI-

LIERE BDBK�.
Sigle : �SCI BDBK�.
Forme et capital : société civile au capital de 100 000 XPF.
Adresse du siège social : Lot 353, Rive Gauche, Tipinga - 98825

POUEMBOUT - BP 1408 - 98860 KONE.
Administration de la société :
Co-gérants non associés
BRIAND Jérôme.
DELAMAIRE Emmanuel, Corentin, Michel.
BASLY Jérôme, Raymond, Jean.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : achat et location de biens immobiliers.
Adresse du principal établissement : Lot 353, Rive Gauche,

Tipinga - 98825 POUEMBOUT - BP 1408 - 98860 KONE.
Date de commencement de l�exploitation : 10 février 2011.

Nouméa, le 21 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Immatriculation principale au R.C.S. en date du 21 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 050 137.
Raison sociale ou dénomination : �IMPACT�.
Nom commercial : �IMPACT�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 88, route du Port Despointes - 98800

NOUMEA.
Administration de la société :
Co-gérants associés :
ARDORINO Pierre.
DREAU Guillaume, Vincent.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : vente au détail d'articles de sports terrestre et

nautique.
Enseigne : �IMPACT�.
Adresse du principal établissement : 88, route du Port Despointes

- 98800 NOUMEA.
Date de commencement de l�exploitation : 1er avril 2011.

Nouméa, le 21 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

IMMATRICULATION AU R.C.S.

Modification en date du 25 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 888 495.

Raison sociale ou dénomination : �REVELATION�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

500 000 XPF.
Adresse du siège social : 256 rue Jacques Iékawé, résidence

Les Colombes - Bât A - 7e Km - BP 30686 - 98895 Nouméa Belle
Vie Cedex.

Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 12 novembre 2010 :
Ancienne adresse : 90 bis route de l'Anse-Vata - Trianon 98800

NOUMEA.
Nouvelle adresse : 256 rue Jacques Iékawé, résidence Les

Colombes - Bât A - 7e Km - BP 30686 - 98895 Nouméa Velle Vie
Cedex.

Transfert de l'établissement principal à compter du 12 novembre
2010 :

Ancienne adresse : 90 bis route de l'Anse-Vata - Trianon 98800
NOUMEA.

Nouvelle adresse : 90 bis route de l'Anse-Vata - Trianon 98800
Nouméa.

Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 12 novembre

2010.
Liquidateur : DHOLLANDE Sylvie Solange.
Le siège de la liquidation est fixé à NOUMEA, 256 rue Jacques

Iékawé, résidence Les Colombes, bât A - 7e Km (BP 30686 - 98895
NOUMEA CEDEX).

Evènements CFE :
11M Transfert du siège de l'entreprise.
22M Dissolution de la personne morale.
56M Transfert d'un établissement.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 24 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 373 159.
Raison sociale ou dénomination : �ATOUT PLUS INTERIM�.
Nom commercial : �ATOUT PLUS INTERIM�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

5 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 06 rue de Verdun BP 287 - 98845

Nouméa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er octobre 2010 :
Nouveau : JOLY Hervé, commissaire aux comptes titulaire.
Nouveau : RABBE Franck, commissaire aux comptes suppléant.
Evènements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 25 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 1 037 712.
Raison sociale ou dénomination : �SCIA LA BELLE VUE�.
Forme et capital : société civile au capital de 98 800 000  XPF.
Objet de la modification :
Augmentation de capital à compter du 28 décembre 2010.
Ancien : 200 000 XPF.
Nouveau : 9 800 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 28 décembre 2010 :
Partant : LIDY Alain Joseph, gérant.
Partant : BERNARD Jérôme Louis Joseph, gérant.
Nouveau : SARL CALEDONIENNE D'INGENIERIE,

gérante.
Evènements CFE :
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 25 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 1 039 353.
Raison sociale ou dénomination : �SCI PHELLINE�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

100 200 000 XPF.
Adresse du siège social : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard

BP 232 - 98845 Nouméa.
Objet de la modification :
Augmentation de capital à compter du 30 décembre 2010.
Ancien : 200 000 XPF.
Nouveau : 100 200 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 décembre 2010 :
Partant : PERDU Florence, gérante.
Partant : PERDU Marc Jacques Joseph, gérant.
Nouveau : SARL CALEDONIENNE D'INGENIERIE,

gérante.
Transfert du siège social à compter du 30 décembre 2010 :
Ancienne adresse : 53 rue du 24 septembre 98800 Nouméa.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard

- BP 232 98845 Nouméa.
Transfert de l'établissement principal à compter du 30 décembre

2010 :
Ancienne adresse : 53 rue du 24 septembre - 98800 Nouméa.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard

- BP 232 - 98845 Nouméa.
Evènements CFE :
11M Transfert du siège de l'entreprise.
15M Modification du capital social.

35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une
société de capitaux.

56M Transfert d'un établissement.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 25 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 980 680.
Nom, prénoms : DJAMA Dalila.
Nationalité : française.
Adresse du principal établissement : 100 route de Koé - 98835

Dumbéa.
Objet de la modification :
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 100

route de Koé - 98835 Dumbéa à compter du 24 janvier 2011.
Ancienne : commerce détail et gros de marchandises diverses.
Nouvelle : commerce détail et gros de marchandises diverses

- Location de costumes.
Evènements CFE :
61P Adjonction d'activité.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 25 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 161 638.
Raison sociale ou dénomination : �LOCATION CALEDO-

NIENNE TELEVISION�.
Nom commercial : �LOCALTEL VISION�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 139 RT 13 - Vallée des Colons - BP 3111

- 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification de l'objet social à compter du 1er septembre 2010 :
Ancien : La projection cinématographique. La location de tous

matériels de reproduction de l'image et du son, ainsi que de tous
supports de l'image ou du son préalablement enregistrés ou non
et représentation et vente de ces mêmes matériels et supports.

Nouveau : La projection cinématographique.
Prestations techniques pour le cinéma et la télévision.
Location de tous matériels de reproduction d'image et du son.
Achat, vente de tous supports audiovisiels et multimédias.
Adoption d'un nom commercial à compter du 1er septembre

2010 : �LOCALTEL VISION�.
Evènements CFE :
12M Modification des principales activités de l'entreprise ou

de l'objet d'un GEIE.
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14M Modification du nom commercial.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 25 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 094 359.
Nom, prénoms : FRAGASSI Georges.
Nationalité : française.
Adresse du principal établissement : 18 rue Soeur Martine,

Imm. Vivaldi, Vallée des Colons - BP 11276 - 98802 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification de l'enseigne à compter du 24 janvier 2011 :
Ancienne : �AUX DEUX ROUES D'OCCASE�.
Nouvelle : �SOS COLIS RAPIDE�.
Modification d'activité de l'établissement principal situé 18 rue

Soeur Martine, Imm. Vivaldi, Vallée des Colons - BP 11276
98802 Nouméa à compter du 24 janvier 2011 :

Ancienne : Vente de motos d'occasion.
Nouvelle : Transport de colis.
Transfert de l'entreprise à compter du 24 janvier 2011 :
Ancienne adresse : 4 rue Ronsart - Place Bir Hakeim -

NOUMEA.
Nouvelle adresse : 18 rue Soeur Martine, Imm. Vivaldi, Vallée

des Colons - BP 11276 98802 Nouméa.
Evènements CFE :
11P Transfert de l'entreprise.
60P Modification de l�identification (enseigne...) de l�établissement.
61P Adjonction d'activité.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 878 231.
Raison sociale ou dénomination : �SC DOMUS INVEST�.
Forme et capital : société civile au capital de 184 500 XPF.
Adresse du siège social : 07 avenue du Maréchal Foch - BP 2557

- 98846 Nouméa.
Objet de la modification :
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal

situé 07 avenue du Maréchal Foch - Centre ville - BP 2557 98846
Nouméa à compter du 1er janvier 2010.

Ancienne : Construction, gestion et administration de biens à
usage locatif d'habitation.

Nouvelle : Administration et gestion locative d'un ensemble
immobilier.

Evènements CFE :
62M Suppression partielle d'activité.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 346 510.
Nom, prénoms : TANAKA Jean-Robert, Félix, Roger.
Nationalité : française.
Adresse du principal établissement : RT1 BP 492 - 98880 La

Foa.
Objet de la modification :
Suppression d'une enseigne à compter du 29 septembre 2010 :

�TNK IMPORT-EXPORT�.
Modification d'activité de l'établissement principal situé RT1 -

BP 492 98880 La Foa à compter du 29 septembre 2010.
Ancienne : commerce de détail de pièces détachées et

accessoires de sécurité pour tous types de véhicules.
Nouvelle : Location d'engins miniers et de TP - Transport de

matériels.
Ajout adresse : BP 492 - 98880 LA FOA.
Evènements CFE :
60P Modification de l�identification (enseigne...) de l�établissement.
62P Suppression partielle d'activité.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 913 673.
Raison sociale ou dénomination : �SC IMPERIA INVEST�.
Forme et capital : société civile au capital de 100 000 XPF.
Adresse du siège social : 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification d'activité de l'établissement principal situé 98800

Nouméa à compter du 1er janvier 2010.
Ancienne : Réalisation d'un programme de construction.
Nouvelle : Administration et gestion locative d'un ensemble

immobilier.
Evènements CFE :
62M Suppression partielle d'activité.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
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Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 873 562.
Raison sociale ou dénomination : �E.J. INVESTISSEMENTS�.
Forme et capital : société civile au capital de 200 000 XPF.
Adresse du siège social : 23 rue Saint Antoine - Numbo - BP 13693

- 98803 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification d'activité de l'établissement principal situé 23 rue

Saint Antoine - Numbo - BP 13693 98803 Nouméa à compter du
1er janvier 2010.

Ancienne : Maîtrise d'ouvrage de la construction de plusieurs
villas - Gestion de biens immeubles à usage d'habitation.

Nouvelle : Administration et gestion locative d'un ensemble
immobilier.

Evènements CFE :
62M Suppression partielle d'activité.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 985 192.
Raison sociale ou dénomination : �RES'EAUX ASSAINIS-

SEMENT�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

500 000 XPF.
Adresse du siège social : 820 rue Vaima, lot les Sous Bois -

MONT-DORE BP 1197 - 98845 Nouméa.
Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 23 nvoembre 2010 :
Ancienne adresse : Tribu d'OUNDJO, VOH - BP 1197 98845

NOUMEA.
Nouvelle adresse : 820 rue Vaima, lot les Sous Bois - MONT-

DORE - BP 1197 98845 Nouméa.
Changement de dénomination à compter du 23 novembre 2010 :
Ancienne : �NORD AEP ASSAINISSEMENT�.
Nouvelle : �RES'EAUX ASSAINISSEMENT�.
Transfert de l'établissement principal à compter du 23 novembre

2010 :
Ancienne adresse : Tribu d'OUNDJO VOH.
Nouvelle adresse : 820 rue Vaima, lot les Sous Bois - MONT-

DORE - NP 1197 98845 Nouméa.
Evènements CFE :
10M Modification de l'identification de la personne morale.
11M Transfert du siège de l'entreprise.
56M Transfert d'un établissement.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 189 167.
Raison sociale ou dénomination : �A.G.S. NOUMEA�.
Nom commercial : �A.G.S. NOUMEA�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

5 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 08 rue Champollion - ZI de Ducos -

98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er mars 2011 :
Partant : GARREAU Jean-Michel, Joël, gérant.
Nouveau : VANDENBERGHE Alain, Bernard, gérant.
Evènements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 21 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 606 590.
Raison sociale ou dénomination : �SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE DU PONT DU N'ZI�.
Nom commercial : �SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU

PONT DU N'ZI�.
Forme et capital : société civile au capital de 6 000 000 XPF.
Adresse du siège social : lot 8 du morcellement Fayard,

Chemin des Palmiers - 98830 Dumbéa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 26 juillet 2010 :
Partant : BOURSIER Paul Edmond, gérant.
Evènements CFE :
34M Modification relative aux dirigeants d'une société de

personne.

Nouméa, le 17 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 868 125.
Raison sociale ou dénomination : �HELIOS Bay�.
Forme et capital : société par actions simplifiée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : Promenade Roger Laroque, Imm. Le

Commodore Anse-Vata - 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Transformation de la société à compter du 1er janvier 2011.
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Ancienne forme : société à responsabilité limitée (SARL).
Nouvelle forme : société par actions simplifiée (SAS).
Transfert du siège social à compter du 1er janvier 2011 :
Ancienne adresse : 39 rue Isaac Newton Ducos 98800 Nouméa.
Nouvelle adresse : Promenade Roger Laroque, Imm. Le

Commodore - Anse-Vata 98800 Nouméa.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2011 :
Changement de qualité : CHARLES Olivier Henri, gérant

devient directeur général.
Changement de qualité : MARCONNET Philippe, gérant

devient président.
Evènements CFE :
11M Transfert du siège de l'entreprise.
13M Modification de la forme juridique ou du statut particulier.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 17 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 954 636.
Raison sociale ou dénomination : �BIO CONCEPT NC�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 16 rue Bichat - Immeuble Le Fuji

Quartier Latin - 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 27 décembre 2010 :
Nouveau : MEYER Karl, gérant.
Evènements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 17 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 931 592.
Raison sociale ou dénomination : �LES JARDINS D'ARTEMIS 1�.
Forme et capital : société civile au capital de 408 600 000 XPF.
Adresse du siège social : 23 rue René Coty Mont Vénus,

Immeuble Bel Azur - 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Augmentation de capital à compter du 31 décembre 2010 :

Ancien : 200 000 XPF.
Nouveau : 408 600 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2010 :
Partant : MARTINEZ Eric, Bruno, Claude, co-gérant associé.
Nouveau : SAS PHALSBOURG GESTION, gérante.
Evènements CFE :
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 17 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 932 061.
Raison sociale ou dénomination : �SCI ADES�.
Forme et capital : société civile au capital de 408 600 000 XPF.
Adresse du siège social : 23 rue René Coty Mont-Vénus,

Immeuble Bel Azur - 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Augmentation de capital à compter du 31 décembre 2010.
Ancien : 200 000 XPF.
Nouveau : 408 600 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2010 :
Partant : MARTINEZ Eric, Bruno, Claude, gérant associé.
Nouveau : SAS PHALSBOURG GESTION, gérante.
Evènements CFE :
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 17 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 26 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 970 954.
Raison sociale ou dénomination : �C.T.I.R.�.
Nom commercial : �CTIR�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

300 000 XPF FIXE.
Adresse du siège social : 820 rue Vaima lot les sous bois Plum

MONT-DORE BP 1197 - 98845 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 19 novembre 2010 :
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Partant : HNASSIL Olivier Saiwené, gérant.
Evènements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 17 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 639 153.
Raison sociale ou dénomination : �SCA LES SAPINS VERTS�.
Nom commercial : �SCI LES SAPINS VERTS�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

280 000 XPF.
Adresse du siège social : 36 rue Papin - Ducos - 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Réduction de capital à compter du 28 août 2009.
Ancien : 730 000 XPF.
Nouveau : 280 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 28 août 2009 :
Partant : ROBINET Carole Denis Michelle, gérante.
Evènements CFE :
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 639 153.
Raison sociale ou dénomination : �SCA LES SAPINS VERTS�.
Nom commercial : �SCI LES SAPINS VERTS�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

280 000 XPF.
Adresse du siège social : 36 rue Papin - Ducos - 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 29 décembre 2010 :
Partant : ROBINET Gilles Alain Patrick Paul Robin, gérant.
Nouveau : BUSSY Anny, gérante.
Evènements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 926 105.
Nom, prénoms : WENEGUEI Joël Gaspard.
Nationalité : française.
Adresse du principal établissement : 331 rue des Kaoris Lot

Galiniéa - 98809 Mont-Dore.
Objet de la modification :
Modification de l'enseigne à compter du 31 janvier 2011 :
Ancienne : �IAAI TRANSPORT�.
Nouvelle : �EJM MUTI-TRAVAUX�.
Transfert de l'entreprise à compter du 31 janvier 2011 :
Ancienne adresse : Fayaoué 98814 OUVEA.
Nouvelle adresse : 331 rue des Kaoris - Lot Galiniéa 98809

Mont-Dore.
Evènements CFE :
11P Transfert de l'entreprise.
60P Modification de l�identification (enseigne...) de l�établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 912 147.
Raison sociale ou dénomination : �AWA COMMUNICATION�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 16 rue de Austerlitz - 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Evènements CFE :
25M Continuation malgré un actif net devenu inférieur à la

moitié du capital.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 956 763.
Raison sociale ou dénomination : �STEEL HOME SARL�.
Sigle : �STEEL HOME�.
Nom commercial : �STEEL HOME�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
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Adresse du siège social : 29 rue Rabu - 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er décembre 2010 :
Partant : DIEGO Michel, gérant.
Evènements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 879 353.
Nom, prénoms : HUGEAUD Roxanne Mickaëlla Béatrice.
Nationalité : française.
Adresse du principal établissement : La Pouéo BP 970 - 98870

Bourail.
Objet de la modification :
Modification de l'enseigne à compter du 1er janvier 2011 :
Ancienne : �CHEZ ROXANNE�.
Nouvelle : �ROXY / CHEZ ROXANNE�.
Modification d'activité de l'établissement principal situé La

Pouéo - BP 970 98870 Bourail à compter du 1er janvier 2011.
Ancienne : chambres d'hôtes sans restauration ; garderie

d'enfants.
Nouvelle : Chambres d'hôtes - Snack ambulant.
Evènements CFE :
60P Modification de l�identification (enseigne...) de l�établissement.
62P Suppression partielle d'activité.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 796 698.
Raison sociale ou dénomination : �LE MEKOUA�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : Village BP 14 - 98825 Pouembout.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 15 décembre

2010.
Liquidateur : KUHN Ralph Eddy.
Le siège de la liquidation est fixé à POUEMBOUT 98825 -

BP 14.

Evènements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 154 815.
Raison sociale ou dénomination : �AGENCE INTER

PARTICULIERS�.
Nom commercial : �AGENCE INTER PARTICULIERS�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

3 500 000 XPF.
Adresse du siège social : 17 rue du Docteur Guégan - BP 3969 -

98846 Nouméa.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre

2010.
Liquidateur : BOIN Jean-Claude.
Le siège de la liquidation est fixé à NOUMEA, 17 rue du

Dr Guégan, Quartier Latin - BP 3969.
Evènements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 915 934.
Raison sociale ou dénomination : �AZUR�.
Forme et capital : société civile au capital de 379 000 000 XPF.
Adresse du siège social : BP 8252 - 98807 Nouméa.
Objet de la modification :
Augmentation de capital à compter du 21 décembre 2010.
Ancien : 127 100 000 XPF.
Nouveau : 379 000 000 XPF.
Evènements CFE :
15M Modification du capital social.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
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Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 031 798.
Raison sociale ou dénomination : �SCI BOUE�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

189 700 000 XPF.
Adresse du siège social : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard

- QL BP 232 - 98845 Nouméa.
Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 31 décembre 2010 :
Ancienne adresse : 38 rue Joule Ducos c°/ société LH 98800

Nouméa.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard -

QL - BP 232 98845 Nouméa.
Transfert de l'établissement principal à compter du 31 décembre

2010 :
Ancienne adresse : 38 rue Joule Ducos c°/ société LH 98800

Nouméa.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard -

QL - BP 232 98845 Nouméa.
Augmentation de capital à compter du 31 décembre 2010.
Ancien : 200 000 XPF.
Nouveau : 189 700 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2010 :
Partant : SAS LH, gérante.
Partant : MAILLARD Thierry Yves, gérant.
Nouveau : SARL CALEDONIENNE D'INGENIERIE, gérante.
Evènements CFE :
11M Transfert du siège de l'entreprise.
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.
56M Transfert d'un établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 790 774.
Raison sociale ou dénomination : �SOCIETE DE DISTRIBUTION

DE FROMAGE�.
Sigle : �SODIFRO�.
Nom commercial : �SODIFRO�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 3 rue Pelatan Ducos BP 3627 - 98800

Nouméa.
Objet de la modification :
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter

du 18 janvier 2011.
Ancienne : 31/12.
Nouvelle : 30/09.
Evènements CFE :
16M Modification de la durée de la personne ou de la date de

clôture de l'exercice social.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 31 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 540 252.
Raison sociale ou dénomination : �BODY CAR�.
Nom commercial : �BODY CAR�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 8B rue de l'entrée, Lot Poncet,

Katiramona - 98830 Dumbéa.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er octobre 2010 :
Nouveau : VANIN Ludovic, Georges, gérant.
Nouveau : PALAU Yohan, Kévin, Christophe, gérant.
Evènements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 27 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 963 025.
Raison sociale ou dénomination : �K'ZAL�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

300 000 XPF.
Adresse du siège social : 10 rue Arago - ZI de Ducos - 98800

Nouméa
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 4 janvier 2011 :
Partant : MORDICONI Karine Anastasia Doria, gérante.
Nouveau : OLIVIER Claudia, Lucie, gérante.
Evènements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 27 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 1 033 430.
Raison sociale ou dénomination : �SCI CAMERON 2�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

164 900 000 XPF.
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Adresse du siège social : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,
QL BP 232 - 98845 Nouméa.

Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 31 décembre 2010 :
Ancienne adresse : 30 rue Richard Bernier Baie des Citrons -

BP 3598 98846 Nouméa.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,

QL - BP 232 98845 Nouméa.
Transfert de l'établissement principal à compter du 31 décembre

2010 :
Ancienne adresse : 30 rue Richard Bernier Baie des Citrons -

BP 3598 98846 Nouméa.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,

QL - BP 232 98845 Nouméa.
Augmentation de capital à compter du 31 décembre 2010.
Ancien : 200 000 XPF.
Nouveau : 164 900 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2010 :
Partant : MANTOVANI Mireille Louise Marcelle, gérante.
Partant : MANTOVANI Jean-Marc, gérant.
Nouveau : SARL CALEDONIENNE D'INGENIERIE, gérante.
Evènements CFE :
11M Transfert du siège de l'entreprise.
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.
56M Transfert d'un établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 27 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 911 297.
Raison sociale ou dénomination : �SOCIETE CIVILE IMMOBI-

LIERE APOGOTI 2�.
Sigle : �SCI APOGOTI 2�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

334 800 000 XPF.
Adresse du siège social : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,

QL BP 232 - 98845 Nouméa.
Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 30 décembre 2010 :
Ancienne adresse : 03 rue Dolbeau 98800 NOUMEA.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,

QL - BP 232 98845 Nouméa.
Transfert de l'établissement principal à compter du 30 décembre

2010 :
Ancienne adresse : 03 rue Dolbeau - Ducos 98800 NOUMEA.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,

QL - BP 232 98845 Nouméa.
Augmentation de capital à compter du 30 décembre 2010.
Ancien : 100 000 XPF.
Nouveau : 334 800 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 décembre 2010 :
Partant : CEVAER Xavier Georges Charles Nicolas, gérant.

Partant : BILLARD Patrick HIéber, gérant.
Nouveau : SARL CALEDONIENNE D'INGENIERIE, gérante.
Evènements CFE :
11M Transfert du siège de l'entreprise.
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.
56M Transfert d'un établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 27 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 970 301.
Raison sociale ou dénomination : �SOCIETE CIVILE IMMOBI-

LIERE APOGOTI 1�.
Sigle : �SCI APOGOTI 1�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

295 200 000 XPF.
Adresse du siège social : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,

QL BP 232 - 98845 Nouméa.
Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 30 décembre 2010 :
Ancienne adresse : 03 rue DOLBEAU Ducos 98800 NOUMEA.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,

QL - BP 232 98845 Nouméa.
Transfert de l'établissement principal à compter du 30 décembre

2010 :
Ancienne adresse : 03 rue DOLBEAU Ducos 98800 NOUMEA.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,

QL - BP 232 98845 Nouméa.
Augmentation de capital à compter du 30 décembre 2010.
Ancien : 100 000 XPF.
Nouveau : 295 200 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 décembre 2010 :
Partant : CEVAER Xavier, Georges, Charles, Nicolas, gérant

associé.
Partant : BILLARD Patrick, Kléber, gérant associé.
Nouveau : SARL CALEDONIENNE D'INGENIERIE, gérante.
Evènements CFE :
11M Transfert du siège de l'entreprise.
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.
56M Transfert d'un établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 27 janvier 2011.
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Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 1 033 901.
Raison sociale ou dénomination : �SCI CHIRAZ-CRUZ�.
Forme et capital : société civile au capital de 191 500 000 XPF.
Adresse du siège social : 28 rue Eugène Porcheron, Imm. R. Bérard,

QL BP 232 - 98845 Nouméa.
Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 31 décembre 2010 :
Ancienne adresse : 30 rue Richard Bernier - Baie des Citrons -

BP 3598 98846 Nouméa.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm R. Bérard, QL

- BP 232 98845 Nouméa.
Transfert de l'établissement principal à compter du 31 décembre

2010 :
Ancienne adresse : 30 rue Richard Bernier - Baie des Citrons -

BP 3598 98846 Nouméa.
Nouvelle adresse : 28 rue Eugène Porcheron, Imm R. Bérard, QL

- BP 232 98845 Nouméa.
Augmentation de capital à compter du 31 décembre 2010 :
Ancien : 200 000 XPF.
Nouveau : 191 500 000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2010 :
Partant : MANTOVANI Mireille Louise Marcelle, gérante.
Partant : MANTOVANI Jean-Marc, gérant.
Nouveau : SARL CALEDONIENNE D'INGENIERIE, gérante.
Evènements CFE :
11M Transfert du siège de l'entreprise.
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.
56M Transfert d'un établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 27 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 659 276.
Raison sociale ou dénomination : �SOCIETE CIVILE IMMOBI-

LIERE VINCENZO�.
Sigle : �SCI VINCENZO�.
Nom commercial : �VINCENZO�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : Lot 184 rue Mermoud, Thio village -

98829 Thio.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 7 janvier 2011 :
Partant : GHNASSIA Laurent Téva, gérant.
Partant : GHNASSIA Marie-Sophie Emmanuelle, gérante.
Nouveau : CAILL Yves, gérant.
Transfert du siège social à compter du 7 janvier 2011 :
Ancienne adresse : rue Santacroce - Village - BP 30524 - Belle

Vie - 98895 NOUMEA 98829 THIO.
Nouvelle adresse : Lot 184 rue Mermoud, Thio village 98829

Thio.

Transfert de l'établissement principal à compter du 7 janvier
2011 :

Ancienne adresse : rue Santacroce - Village - BP 3620 98846
NOUMEA THIO.

Nouvelle adresse : Lot 184 rue Mermoud - Thio village 98829
Thio.

Evènements CFE :
11M Transfert du siège de l'entreprise.
35M Modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une

société de capitaux.
56M Transfert d'un établissement.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 27 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 1 000 934.
Raison sociale ou dénomination : �PYTHAGORE�.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

98 200 000 XPF.
Objet de la modification :
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter

du 22 septembre 2010.
Ancienne : 31/12.
Nouvelle : 31/08.
Evènements CFE :
16M Modification de la durée de la personne ou de la date de

clôture de l'exercice social.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS

Modification en date du 27 janvier 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 997 072.
Raison sociale ou dénomination : �ENTREPRISE GENERALE DU

NORD�.
Sigle : �ENGENOR�.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : lot 03, Zone d'activités de BACO -

KONE BP 32 - 98825 POUEMBOUT.
Objet de la modification :
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter

du 27 décembre 2010.
Ancienne : 30/06.
Nouvelle : 31/12.
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Evènements CFE :
16M Modification de la durée de la personne ou de la date de

clôture de l'exercice social.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 24 janvier 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2010.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 369 975.
Nom, prénoms : TRINH Nu Ngoc Kim.
Nationalité : française.
Activité exercée : alimentation générale - plats à emporter.
Enseigne : �EXPRESS MARCHE�.
Adresse du principal établissement : 45 route du Port Despointes

Faubourg Blanchot - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l'immatriculation du commerçant : cessation

d'activité.
Indications concernant le commerçant : fin de location gérance.
Indications concernant le fonds exploité : changement de

gérant libre.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 janvier 2011.
Radiation à compter du 23 décembre 2010.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA 786 020.
Raison sociale ou dénomination : �SNC METAL 2004�.
Forme et capital : SNC au capital de 100 EUROS.
Adrese du siège social : PARIS, 9 rue Huysmans c/° Souchier

Finance.
Activité exercée : Acquisition d�immeubles à usage d�un dock

industriel en New Calédonie et la prise à bail ou l�acquisition des
terrains sur lesquels sont édifiés lesdits immeubles.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 janvier 2011.
Radiation à compter du 25 janvier 2011.

Numéro de registre du commerce à PARIS : 2005 B 479 274 656.
RCS NOUMEA 786 012.
Raison sociale ou dénomination : �SNC STANC 2004�.
Forme et capital : société en nom collectif au capital de 100 EUROS.
Adrese du siège social : PARIS, 9 rue Huysmans c/° Souchier

Finance - 75006 PARIS.
Activité exercée : Acquisition d�immeubles à usage d�usines en

Nouvelle-Calédonie et la prise à bail ou l�acquisition des terrains
sur lesquels sont édifiés lesdits immeubles.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 janvier 2011.
Radiation à compter du 30 juin 2010.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 836 759.
Nom, prénoms : ULUME Suka.
Nationalité : française.
Activité exercée : location de matériels et divers outillages.
Adresse du principal établissement : Tribu de Hnachaom -

98820 Lifou.
Objet de la radiation :
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d'activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 26 janvier 2011.
Radiation à compter du 14 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 988 634.
Nom, prénoms : COLARDEAU Cédric Marc Henri.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de matériels et équipements.
Enseigne : �COLME N-C�.
Adresse du principal établissement : 7 rue ULM - PK 7 - 98800

Nouméa.
Objet de la radiation :
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d'activité.
Indications concernant le fonds exploité : n�a jamais exercé.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 26 janvier 2011.
Radiation à compter du 31 mars 2010.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 611 806.
Nom, prénoms : PANCRAS Priscilla Germaine Amélie.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce de gros ambulant de détail et de

marchandises diverses non alimentaires.
Adresse du principal établissement : 6 rue Metzger - Vallée des

Colons BP 1129 - 98845 Nouméa.
Objet de la radiation :
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d'activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 16 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 27 janvier 2011.
Radiation à compter du 3 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 982 421.
Nom, prénoms : CHEVROT Ken Emile-Alain.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de marchandises et articles

divers non alimentaires.
Adresse du principal établissement : 9 rue Mahoux Vallée des

Colons - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d'activité.
Indications concernant le fonds exploité : n�a jamais exercé.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 27 janvier 2011.
Radiation à compter du 30 décembre 2010.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 906 578.
Nom, prénoms : DUMANGET Laurence.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce de détail de marchandises diverses

non alimentaires.
Adresse du principal établissement : 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d'activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 27 janvier 2011.
Radiation à compter du 30 décembre 2010.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 437 665.
Nom, prénoms : MENAOUER Andrée Henriette épouse

JEAN-BAPTISTE.
Nationalité : française.
Activité exercée : vente de bijoux fantaisie et vêtements.
Enseigne : �SECRETS DE FILLES�.
Adresse du principal établissement : 25 rue de Provence Pointe

à la Dorade - 98835 Dumbéa.
Objet de la radiation :
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d'activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 18 février 2011

Le greffier du registre du commerce
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Pour le président du gouvernement
et par délégation

MATCHA IBOUDGHACEM

Chef du service de la législation civile et commerciale



Mis à jour Mars 2008

Prix 500 F CFP

NOUVELLE-CALEDONIE
_____

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

1, rue de la République
B.P. 13

98845 NOUMEA Cedex
Tél. : (687) 26 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

TARIF DES ABONNEMENTS

JONC

6 mois 1 an

8.000 F CFP 15.000 F CFP

JONC

�COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES�

6 mois 1 an

1.800 F CFP 3.500 F CFP

INSERTIONS ET PUBLICATIONS

Insertion : 800 francs CFP la ligne jusqu'à 10 lignes,
15.000 francs CFP la demi page au-delà de 10 lignes,
30.000 francs CFP la page au-delà d'une demi page.

Insertion de déclaration d'association : 6.000 francs CFP.

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

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

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

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

STATUT GENERAL

DES

FONCTIONNAIRES

DES

COMMUNES DE NC

ET DE LEURS

ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Mise à jour Septembre 2003

Prix 500 F CFP

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

STATUT GENERAL

DES

FONCTIONNAIRES

DES

COMMUNES DE NC

ET DE LEURS

ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Mise à jour Septembre 2003

Prix 500 F CFP

CODE

DE PROCEDURE CIVILE

DE LA

NOUVELLE-CALEDONIE

920 F CFP

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