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ETAT 
 

Haut-commissaire de la République 
 

Textes généraux 
 

Arrêté n° HC/DAFE/2023-2648 RES du 16 mai 2023 portant 
attribution d’une subvention d’investissement de l’État au 
SIVOM VKP au titre de l’année 2023 pour l’opération I-4-12 
« AEP RESSOURCES » (p. 10176). 

 
Arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-60 du 17 mai 2023 portant 

délégation de signature à Mme Virginie Depledt, directrice des 
ressources humaines et des moyens (p. 10177). 
 

Autres autorités de l’Etat 
 

Vice-Rectorat 
 

Arrêté VR/SG/AJC n° 3211-2023-38 du 15 mai 2023 portant 
délégation de signature de Mme Sandra Periers, secrétaire 
générale assurant l’intérim de vice-recteur de Nouvelle-
Calédonie (p. 10180). 
 

NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Gouvernement 
 

Délibération 
 
Délibération n° 2023-24D/GNC du 17 mai 2023 portant 

habilitation du président du gouvernement à défendre la 
Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif de 
Nouvelle-Calédonie (p. 10183). 

 
Textes généraux 

 
Arrêté n° 2023-1069/GNC du 17 mai 2023 relatif aux modalités 

de sécurisation des copies de fichiers effectuées dans le cadre 
d’un contrôle inopiné en application de l’article Lp. 957.1 du 
code des impôts de la Nouvelle-Calédonie (p. 10184). 

 
Arrêté n° 2023-1071/GNC du 17 mai 2023 fixant les tarifs des 

cotisations des élèves pour la filière danse au conservatoire 
de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie 
(CMDNC) (p. 10184). 

 
Arrêté n° 2023-1073/GNC du 17 mai 2023 fixant les tarifs des 

cotisations des élèves pour la filière musique au 
conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-
Calédonie (CMDNC) (p. 10186). 

 
Arrêté n° 2023-1079/GNC du 17 mai 2023 portant 

désignations au sein de divers organismes relevant de la 
direction des infrastructures, de la topographie et des 
transports terrestres (p. 10187). 

 

Arrêté n° 2023-1081/GNC du 17 mai 2023 modifiant l’arrêté 
modifié n° 2022-1509/GNC du 22 juin 2022 fixant la 
composition nominative du conseil stratégique de l’emploi, de 
l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelle 
(CSEIFOP) (p. 10188). 

 
Arrêté n° 2023-1083/GNC du 17 mai 2023 modifiant l’arrêté 

modifié n° 2022-1805/GNC du 27 juillet 2022 portant 
nomination des membres de la commission paritaire de 
l’emploi local (p. 10188). 

 
Arrêté n° 2023-1085/GNC du 17 mai 2023 portant nomination 

des membres du conseil du dialogue social (p. 10189). 
 
Arrêté n° 2023-1087/GNC du 17 mai 2023 portant nomination 

du rapporteur et de trois membres de la commission des 
mandataires de justice (p. 10190). 

 
Mesures nominatives 

(Extraits) 
 
Arrêté n° 2023-1077/GNC du 17 mai 2023 portant nomination de 

M. Jean-Luc Vaslin en qualité de directeur des affaires 
maritimes de la Nouvelle-Calédonie (p. 10192). 

 
Présidence du gouvernement 

 
Textes généraux 

 
Arrêté n° 2023-4724/GNC-Pr du 17 mai 2023 portant 

organisation d’un loto – Ecole primaire de Touho (p. 10193). 
 
Arrêté n° 2023-4726/GNC-Pr du 17 mai 2023 portant organisation 

d’une loterie – Association Dumbéa natation (p. 10193). 
 

Mesures nominatives 
(Extraits) 

 
Arrêté n° 2023-1242/GNC-Pr du 24 janvier 2023 relatif à la 

nomination de Mme Amandine Charon en qualité d’instituteur 
stagiaire en formation du cadre de l’enseignement du premier 
degré de Nouvelle-Calédonie (p. 10195). 

 
Arrêté n° 2023-1244/GNC-Pr du 24 janvier 2023 relatif à la 

nomination de M. Simon Painsonneau en qualité de professeur 
des écoles stagiaire en formation du cadre de l’enseignement 
du premier degré de Nouvelle-Calédonie (p. 10195). 

 
Arrêté n° 2023-1640/GNC-Pr du 27 janvier 2023 portant 

modification de l’arrêté n° 2022-21730/GNC-Pr du 30 décembre 
2022 accordant des décharges d’activité de service aux agents 
publics pour le compte de l’union territoriale de la confédération 
française de l’encadrement – confédération générale des cadres 
en Nouvelle-Calédonie (UT CFE-CGC) (p. 10195). 

 
Arrêté n° 2023-1646/GNC-Pr du 27 janvier 2023 modifiant 

l’arrêté n° 2022-21744/GNC-Pr du 30 décembre 2022 portant 
attribution de décharges d’activités de service à certains agents 
publics siégeant au comité supérieur de la fonction publique 
territoriale pour le compte de la fédération des syndicats des 
fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique 
(F.S.F.A.O.F.P) au titre de l’année 2023 (p. 10196). 
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Arrêté n° 2023-1648/GNC-Pr du 27 janvier 2023 portant 
modification de l’arrêté n° 2022-21742-Pr du 30 décembre 
2022 accordant des décharges d’activité de service aux agents 
publics pour le compte de la Fédération des syndicats des 
fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique 
(F.S.F.A.O.F.P) (p. 10196). 

 
Arrêté n° 2023-1696/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à la 

nomination de Mme Morane Laloum en qualité de rédacteur 
d’administration générale du cadre d’administration générale 
de la Nouvelle-Calédonie (p. 10196). 

 
Arrêté n° 2023-1714/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à la 

nomination de Mme Justine Chatain en qualité d’infirmier en 
soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de 
Nouvelle-Calédonie (p. 10197). 

 
Arrêté n° 2023-1716/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à 

l’intégration de M. Marcel Paimbou-Poumoine dans le corps 
des adjoints d'éducation du cadre des personnels d'éducation et 
de surveillance de Nouvelle-Calédonie (p. 10197). 

 
Arrêté n° 2023-1718/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à la 

nomination de Mme Emma Fernandez en qualité de professeur 
des écoles stagiaire en formation du cadre de l’enseignement 
du premier degré de Nouvelle-Calédonie (p. 10197). 

 
Arrêté n° 2023-1720/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à 

l’intégration de Mme Rose-May Ogushiku dans le corps des 
adjoints d'éducation du cadre des personnels d'éducation et de 
surveillance de Nouvelle-Calédonie (p. 10197). 

 
Arrêté n° 2023-1722/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif au 

recrutement sur titre de Mme Céline Marchal en qualité 
d’ingénieur 2e grade du statut particulier des personnels 
techniques de la Nouvelle-Calédonie (p. 10198). 

 
Arrêté n° 2023-1738/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à la 

nomination de Mme Elodie Djerba en qualité d’infirmier en 
soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de 
Nouvelle-Calédonie (p. 10198). 

 
Arrêté n° 2023-1786/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 

l’intégration de Mme Ursula Wethy dans le corps des 
adjoints techniques normaux des établissements 
d’enseignements du second degré public de 1er grade de la 
Nouvelle-Calédonie (p. 10198). 

 
Arrêté n° 2023-1788/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 

l’intégration de Mme Vanessa Suta dans le corps des adjoints 
techniques normaux des établissements d’enseignements du second 
degré public de 1er grade de la Nouvelle-Calédonie (p. 10198). 

 
Arrêté n° 2023-1790/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 

l’intégration de M. Thomas Di Martino dans le corps des 
agents d'exploitation du cadre des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie (p. 10199). 

 
Arrêté n° 2023-1792/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 

l’intégration de M. Alexandre Ujicas dans le corps des adjoints 
techniques normaux des établissements d’enseignements du second 
degré public de 1er grade de la Nouvelle-Calédonie (p. 10199). 

 

Arrêté n° 2023-1796/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 
l’intégration de M. Karyl Cimutru dans le corps des 
techniciens du cadre des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie (p. 10199). 

 
Arrêté n° 2023-1798/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 

l’intégration de Mme Louise Wapae dans le corps des adjoints 
techniques normaux des établissements d’enseignements du second 
degré public de 1er grade de la Nouvelle-Calédonie (p. 10200). 

 
Arrêté n° 2023-1800/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 

l’intégration de Mme Esmeralda Tehahetua dans le corps des 
adjoints techniques normaux des établissements 
d’enseignements du second degré public de 1er grade de la 
Nouvelle-Calédonie (p. 10200). 

 
Arrêté n° 2023-1802/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 

l’intégration de Mme Marie-Rosaire Vendegou dans le corps 
des adjoints techniques normaux des établissements 
d’enseignements du second degré public de 1er grade de la 
Nouvelle-Calédonie (p. 10200). 

 
PROVINCES 

 
Province Sud 

 
Arrêtés et décisions 

 
Arrêté n° 1666-2023/ARR/DRH/VS du 4 mai 2023 portant 

nomination par intérim de M. Jean-Pierre Breymand en qualité 
de directeur de l'aménagement, de l'équipement et des moyens 
de la province Sud (p. 10201). 

 
Arrêté n° 857-2023/ARR/DDDT du 15 mai 2023 portant 

agrément de l'association ECOPHARM pour la filière de 
gestion des médicaments à usage humain et vétérinaire non 
utilisés (MNU) (p. 10201). 

 
Arrêté n° 1164-2023/ARR/DDDT du 15 mai 2023 portant 

agrément de la SARL ROBEX pour le traitement des huiles 
usagées (HU) (p. 10202). 

 
Arrêté n° 1460-2023/ARR/DDDT du 15 mai 2023 portant 

agrément de la SAS TRECODEC pour la filière de gestion des 
déchets d'emballages (p. 10202). 

 
Arrêté n° 1516-2023/ARR/DDDT du 15 mai 2023 portant 

agrément de l'association TRION pour la filière de gestion des 
déchets d'emballages (p. 10203). 

 
Arrêté n° 1856-2023/ARR/DAEM du 17 mai 2023 réglementant 

temporairement, hors agglomération, la circulation, au droit du 
chantier de signalisation horizontale VDE, du PR0 au PR fin 
sur les communes de Nouméa et du Mont-Dore (p. 10203). 

 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET 

GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC 
 

Office des postes et télécommunications 
 

Délibérations 
 

Délibération n° 005-2023 du 3 mai 2023 portant sur la prise en 
charge de fraudes via la banque en ligne et les paiements par 
cartes VISA (p. 10205). 
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Délibération n° 020-2023 du 3 mai 2023 portant apurements 
exceptionnels de comptes débiteurs liés aux GAB et 
automates (p. 10205). 

 
Délibération n° 022-2023 du 3 mai 2023 portant approbation du 

marché de fourniture de matériels destinés au déploiement du 
réseau d’accès fibre optique lot 2 raccordement optique 
préconnectisé DLX (p. 10206). 

 
Délibération n° 026-2023 du 3 mai 2023 relative à l’arrêt des 

effets de commerce (p. 10206). 
 
Délibération n° 027-2023 du 3 mai 2023 relative à l’arrêt de 

récéption des virements internationaux (p. 10206). 
 
Délibération n° 0028-2023 du 3 mai 2023 portant modification 

du tarif des virements occasionnels urgents SEPA COM 
Pacifique (p. 10207). 

 
Délibération n° 029-2023 du 3 mai 2023 relative à la refonte de 

la gamme de cartes locales (p. 10207). 
 
Délibération n° 030-2023 du 3 mai 2023 portant approbation de 

la feuille de route du système d'information télécom de l'OPT-
NC (p. 10208). 

 
Délibération n° 033-2023 du 3 mai 2023 portant autorisation de 

levée de prescription relative à la retenue de garantie du 
marché 75/16 BULL SA (p. 10208). 

 
Délibération n° 036-2023 du 3 mai 2023 portant délégation de 

signature du directeur général à divers cadres (p. 10209). 
 
Délibération n° 039-2023 du 3 mai 2023 relative au suivi des 

comptes en précontentieux et recouvrement (p. 10209). 
 

Syndicat mixte de transport interurbain 
 

Délibérations 
 

Délibération n° 2023-008/SMTI du 11 mai 2023 approuvant les 
procès-verbaux des débats et des délibérations soumises au 
comité syndical lors des séances des vendredi 10 février 2023 
et vendredi 24 mars 2023 (p. 10211). 

 
Délibération n° 2023-009/SMTI du 11 mai 2023 autorisant le 

président à signer une convention de prestations de transport 
avec la commune de Canala (p. 10211). 

 
Délibération n° 2023-010/SMTI du 11 mai 2023 autorisant le 

président à signer une convention de prestations de transports 
avec la commune de Kouaoua (p. 10212). 

 
Délibération n° 2023-011/SMTI du 11 mai 2023 portant 

approbation de la répartition des contributions au titre de 
l’année 2023 des collectivités membres du SMTI (p. 10212). 

 
Délibération n° 2023-012/SMTI du 11 mai 2023 autorisant le 

président à signer des contrats d’hébergement avec des 
établissements hôteliers (p. 10213). 

 

Délibération n° 2023-013/SMTI du 11 mai 2023 habilitant le 
président à signer des contrats d’hébergement avec des 
établissements hôteliers de Nouvelle-Calédonie (p. 10213). 

 
Délibération n° 2023-014/SMTI du 11 mai 2023 portant sur 

l’indemnisation de M. Milakulo Tukumuli, président du 
comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain 
(SMTI), dans le cadre d’un déplacement professionnel sur 
Koné (p. 10214). 

 
Délibération n° 2023-015/SMTI du 11 mai 2023 autorisant des 

membres du comité syndical et des agents du syndicat mixte 
de transport interurbain (SMTI) à effectuer des missions 
techniques et protocolaires en Chine et en France (p. 10214). 

 
Délibération n° 2023-016/SMTI du 11 mai 2023 autorisant la 

cession de téléphones portables du syndicat mixte de 
transport interurbain dans le cadre d’une démarche 
écoresponsable (p. 10215). 

 
Délibération n° 2023-017/SMTI du 11 mai 2023 relative à 

l’autorisation de cession de véhicules administratifs du 
SMTI (p. 10215). 

 
Délibération n° 2023-018/SMTI du 11 mai 2023 autorisant la 

signature de l’avenant n° 3 n° 2023-002/SMTI au marché 
public n° 2021-06/SMTI relatif au renouvellement de la flotte 
d’autocars du syndicat mixte de transport interurbain (SMTI) 
et à la maintenance associée (p. 10216). 

 
Délibération n° 2023-019/SMTI du 11 mai 2023 portant habilitation 

du président à nommer un directeur par intérim (p. 10216). 
 
Délibération n° 2023-020/SMTI du 11 mai 2023 portant 

ajustement de l’organigramme du Syndicat Mixte de 
Transport Interurbain (p. 10216). 

 
Délibération n° 2023-021/SMTI du 11 mai 2023 relative aux 

primes et indemnités servies aux agents du syndicat mixte de 
transport interurbain (SMTI) (p. 10218). 

 
Délibération n° 2023-022/SMTI du 11 mai 2023 fixant le cadre de 

travail du SMTI : horaires et cycles de travail, organisation des 
astreintes et paiement des heures supplémentaires (p. 10220). 

 
Délibération n° 2023-023/SMTI du 11 mai 2023 autorisant le 

transfert du siège social du syndicat mixte de transport 
interurbain et habilitant le président ou le directeur à la 
signature du bail du nouveau siège social avec l’AGENCE 
GENERALE (p. 10221). 

 
AVIS ET COMMUNICATIONS 

 
Indice des prix à la consommation des ménages du mois d’avril 

2023 (p. 10222). 
 
Associations et fondations d’entreprises (p. 10223). 
 
Publications légales (p. 10224). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 25 mai 202310175



Arrêté n° HC/DAFE/2023-2648 RES du 16 mai 2023 portant 
attribution d’une subvention d’investissement de l’État au 
SIVOM VKP au titre de l’année 2023 pour l’opération I-4-
12 « AEP RESSOURCES » 

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

chevalier de la légion d’honneur, officier 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 la loi organique modifiée n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ; 

Vu le décret du 18 janvier 2023 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie M. Le 
Franc (Louis) ; 

Vu le décret du 30 janvier 2023 portant nomination du 
secrétaire général du haut-commissariat de la République en 
Nouvelle-Calédonie - M. Alfonsi (Stanislas) ; 

Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du 
décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de 
l’Etat pour des projets d’investissement ; 

Vu l'arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-39 du 17 février 2023 
portant délégation de signature à M. Stanislas Alfonsi, secrétaire 
général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie ; 

Vu le contrat de développement État/Communes VKP 2017-
2023 signé le 22 décembre 2016 et ses avenants ; 

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 Nord, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Est attribuée au SIVOM VKP une subvention 

d’un montant de 1 695 152 F CFP (soit 14 205,37 €) destinée au 
financement de l’opération n° I-4-12 « AEP Ressources ». 

 
La dépense est imputable au BOP 123 du ministère des Outre-

mer - UO Nouvelle-Calédonie 0123 D988-D988. 
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Article 2 : Le plan de financement global de l’opération n° I-4-12 
« AEP Ressources » au titre du contrat de développement 
État/Communes VKP 2017-2023 s’établit de la manière suivante : 

 
Le programme présenté par le SIVOM VKP pour les 

communes de Voh, Koné et Pouembout, au titre de l’année 2023 
s’élève à 2 118 940 F CFP. 

 
Ce programme correspond à la sécurisation du réseau AEP de 

Koné avec la réalisation d’un nouveau forage AEP à la tribu de 
Baco pour renforcer la ressource en eau potable de la commune. 
Actuellement un seul des trois forages existants (F3) est 
exploitable pour une capacité de distribution de 40 m3/h. 

 
Le présent engagement concerne les études programmées en 

trois phases, un avant-projet sommaire permettant de définir 
l’implantation du nouveau forage, la réalisation d’un dossier de 
consultation des entreprises simplifié (DCE) et le suivi des 
travaux. 

 
Le bureau d’études GEOS4D a été retenu comme maître 

d’œuvre de cette opération. 
 
Le délai d’exécution pour établir le document de consultations 

des entreprises (DCE simplifié) est de 5 mois pour lancer l’appel 
d’offres travaux au second trimestre 2023. La durée des travaux 
est prévue pour 2 mois. 

 
La participation de l’État sur ce programme s’élève à 1 695 152 F 

CFP, soit 80%. 
 
Le plan de financement de ce programme s’établit comme suit : 
 

État :                              1 695 152 F CFP (14 205,37 €) soit 80% 
SIVOM VKP :                   423 788 F CFP (3 551,34 €) soit 20% 
___________________________________________________ 

Total :                          2 118 940 F CFP (17 756,71 €) soit 100% 
 
Le versement de la subvention est subordonné au respect de la 

réglementation applicable notamment en matière de commande 
publique, d’urbanisme et d’établissements recevant le public. 

 
Article 3 : Le service instructeur et correspondant du 

bénéficiaire est le suivant : Direction du service d’État de 
l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement – 209 rue 
Auguste Bénébig – BP 180 – 98845 Nouméa Cedex. 

 

TEXTES GÉNÉRAUX

HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

ETAT

 Coût total 
Part État Part SIVOM VKP 

Montant % Montant % 
€ 351 960 281 568 80 70 392 20 

FCFP 42 000 000 33 600 000 8 400 000 



Article 4 : Le versement de la subvention intervient, dans la 
limite de 1 695 152 F CFP, (14 205,37 €) selon les modalités 
suivantes : 

 
– 30 %, soit 508 546 F CFP (4 261,61 €) à titre d’avance, sur 

présentation d'une attestation originale de début d'exécution 
de l'opération, visée par le commissaire délégué de la 
République pour la province Nord ; 

– 50 %, soit 847 576 F CFP (7 102,69 €) au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux sur présentation d’états de 
mandatements originaux visés par le comptable public. 

 
À titre préalable au versement de cette deuxième tranche, le 

SIVOM VKP produit un document photographique (sur support 
papier ou numérique) du ou des panneaux apposés sur le terrain 
et indiquant la participation financière de l’État au titre du contrat 
État/Communes VKP 2017-2023 ; 

 
– Le solde est versé sur présentation, dans les délais du 

contrat, d’un état récapitulatif original des mandatements, 
visé par le comptable public, contrôlé par le service 
instructeur et d’une attestation de fin des travaux certifiée 
« service fait » par le commissaire délégué de la République 
pour la province Nord. 

 
Ce solde est versé à due concurrence du montant mentionné 

dans l’état récapitulatif original des mandatements. Dans le cas 
de non-réception dans les délais par l’autorité compétente des 
justificatifs prévus ci-dessus pour le versement du solde de la 
subvention, aucun paiement ne peut intervenir au profit du 
bénéficiaire. 

 
Article 5 : Au plus tard le 31 décembre 2023, le bénéficiaire 

de la subvention renseigne les indicateurs relatifs à l’enjeu 
« R11- Infrastructures de base » tels que prévus à la fiche 
opération figurant au contrat de développement État/Communes 
VKP 2017-2023. 

 
Article 6 : En cas d'inexécution partielle ou totale du 

programme prévu, le montant de la dépense subventionnable est 
réduit à due concurrence. 

 
Un ordre de reversement est alors émis à l'encontre du 

bénéficiaire de la subvention de telle sorte que le montant de la 
subvention corresponde au taux de participation de l'État prévu à 
l'article 2 appliqué aux dépenses effectivement mandatées et 
justifiées. 

 
Article 7 : Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter 

de la notification de la décision attributive, aucun justificatif de 
commencement d’exécution de l’opération n’a été produit par le 
bénéficiaire de la subvention, l’autorité compétente qui a attribué 
la subvention constate la caducité de sa décision. 

 
L’opération doit être réalisée dans les délais du contrat à 

compter de la date du début d’exécution. 
 
Article 8 : Toute opération de communication concernant 

l’opération du présent arrêté devra se faire en lien avec les 
services de l’État. Ces derniers devront être informés en amont 
de la volonté de communication sur l’opération, et travailleront 
s’ils l’estiment utile, sur le contenu du communiqué. La 
participation de l'État devra systématiquement être mentionnée 
sur tout support de communication. 
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Article 9 : Le 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. 

 
Le haut-commissaire de la République 

en Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS LE FRANC 

_______ 
 
Arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-60 du 17 mai 2023 portant 

délégation de signature à Mme Virginie Depledt, directrice 
ades ressources humaines et des moyens 

 
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie 

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

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

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

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 n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique; 

Vu le décret du 18 janvier 2023 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie – M. Le 
Franc (Louis) ; 

Vu le décret du 30 janvier 2023 portant nomination du 
secrétaire général du haut-commissariat de la République en 
Nouvelle-Calédonie – M. Alfonsi (Stanislas); 

Vu l’arrêté ministériel du 17 février 2021 portant nomination 
de Madame Carine Farault, première conseillère du corps des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en 
qualité de secrétaire générale adjointe du haut-commissariat de la 
République en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2016-1584-DRHMI/BRH du 26 août 2016 
portant détachement de M. Jules Hmaloko en qualité de chargé 
de mission auprès du haut-commissaire de la République en 
Nouvelle-Calédonie exerçant les fonctions de secrétaire général 
adjoint ; 

Vu l’arrêté HC/DRHM/n° 2022/887 du 21 septembre 2022 
portant organisation des services du haut-commissariat de la 
République en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la note de service n° 2017-1324-DRHMI/BRH du 29 juin 2017 
portant affectation de Mme Manolita Gay, adjointe au chef du centre 
de services partagés interministériel, à compter du 1er septembre 
2017 ; 

Vu la note de service n° HCRNC/SG/DRHM/BRH/2019/92 du 
29 janvier 2019 portant affectation de Mme Colette Kariya, chef 
du bureau de l’accueil général et de la performance, à compter du 
1er février 2019 ; 

Vu la note de service n° HCRNC/SG/DRHM/BRH/2019/867 
du 17 juillet 2019 portant nomination de M. Nicolas Tieffenbach, 
chef du centre de services partagés interministériels, à compter 
du 15 juillet 2019; 

Vu la note de service n° 2020/1458 du 31 décembre 2020 
portant nomination de Mme Karine Lenato en qualité d’adjointe 
au chef du bureau de l’accueil général et de la performance, à 
compter du 1er janvier 2021 ; 



Vu la note de service n° 2021/352 du 14 avril 2021 portant 
nomination de Mme Stéphanie Daynes en qualité d’adjointe au 
chef du bureau des ressources humaines à compter du 12 avril 
2021 ; 

Vu la note de service n° 2021/353 du 14 avril 2021 portant 
nomination de M. Jean-Luc Josien en qualité de chef de la 
section rémunérations, à compter du 12 avril 2021 ; 

Vu la note de service n° HCRNC/SG/DRHM/BRH/2022/441 
du 17 mai 2022 portant affectation de M. Patrice Hoarau, attaché 
principal d’administration de l’Etat, en qualité de chef du bureau 
de la formation et des concours et conseiller mobilité carrière ; 

Vu la note de service n° HCRNC/SG/DRHM/BRH/2022/791 
du 29 août 2022 portant affectation de Mme Andréa Landot, 
secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer de classe 
supérieure, à la direction des ressources humaines et des moyens, 
bureau des ressources humaines, en qualité de chef de la section 
gestion administrative ; 

Vu la note de service n° HCRNC/SG/DRHM/BRH/2022/1038 
du 2 novembre 2022 portant nomination de Mme Jeanne Mesnil 
en qualité de cheffe du bureau des ressources humaines, à 
compter du 7 novembre 2022 ; 

Vu la note de service n° HCRNC/SG/DRHM/BRH/2022/1387 
du 27 décembre 2022 portant affectation de Mme Véronique 
Harment, cheffe de la section budget au bureau des moyens, à 
compter du 1er janvier 2023 ; 

Vu la note de service n° HCRNC/SG/DRHM/BRH/2022/1389 
du 27 décembre 2022 portant affectation de M. Jean-Louis 
Blanc, chef de la section immobilier-logistique, adjoint au chef 
du bureau des moyens, à compter du 1er janvier 2023 ; 

Vu la note de service n° HCRNC/SG/DRHM/BRH/2022/1401 
du 30 décembre 2022 portant affectation de Mme Cécile 
Cannella, cheffe du bureau des moyens, à compter du 1er janvier 
2023 ; 

Vu la note de service n° HCRNC/SG/DRHM/BRH/2023/392  
du 5 avril 2023 portant affectation de Mme Virginie Depledt, 
conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en 
qualité de directrice des ressources humaines et des moyens, à 
compter du 4 avril 2023 ; 

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

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Virginie 

Depledt, directrice des ressources humaines et des moyens, à l'effet 
de signer : 

 
1°) les ampliations des décisions et arrêtés, les copies certifiées 

conformes, les réquisitions de passage ainsi que les notes 
et les correspondances courantes à l'exception de celles 
emportant décision et des courriers aux ministères, ainsi 
que les avis de réception des courriers adressés aux 
services du haut-commissariat, dans la limite des 
attributions de la direction des ressources humaines et des 
moyens ; 

2°) tous actes et documents relatifs à la gestion des engagés du 
service civique, des jeunes stagiaires pour le développement 
et des chantiers de développement local ; 

3°) les décisions d'engagement des crédits hors titre 2 des 
dispositifs d'insertion professionnelle (jeunes stagiaires 
pour le développement – chantiers de développement 
local) du BOP 138 « emploi outre-mer » de la mission 
Outre-mer ; 
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4°) les décisions d’engagement des crédits relatifs à la 
rémunération des personnels des BOP suivants (titre 2) : 

 
5°) les décisions d'engagement des crédits des BOP suivants 

(hors titre 2) : 

 
6°) les décisions d’engagement des crédits, dans la limite de 

15 000 euros ou leur équivalent en F.CFP sur les BOP 
suivants : 

 
7°) tous documents comptables se rapportant à l'engagement 

des crédits et au paiement des dépenses ainsi que tous 
documents se rapportant au traitement des recettes non 
fiscales des budgets sur l'ensemble des ministères, 
investissements et fonctionnement, dont l'ordonnancement 
n'a pas fait l’objet de délégation. 

 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie 

Depledt, la délégation de signature prévue à l'article 1er 1°), 2°), 3°) 
et 4°) est accordée, pour les attributions relevant de son bureau, à 
Mme Jeanne Mesnil, cheffe du bureau des ressources humaines. 

 
La délégation de signature prévue à l'article 1er 5°) est 

également accordée à Mme Jeanne Mesnil, pour les attributions 
relevant du bureau des ressources humaines, au titre des BOP 
216 et 176 « volet action sociale ». 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Jeanne Mesnil, la 

délégation de signature prévue au présent article est accordée à 
Mme Stéphanie Daynes, adjointe au chef du bureau des 
ressources humaines. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie Depledt, 

de Mme Jeanne Mesnil et de Mme Stéphanie Daynes, la 
délégation de signature prévue au présent article est accordée, 
pour les attributions relevant de leur section, à M. Jean-Luc 
Josien, chef de la section rémunérations et à Mme Andréa 
Landot, cheffe de la section gestion administrative. 

 
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie 

Depledt, la délégation de signature prévue à l'article 1er 1°), 5°) au 
titre du BOP 354, et 6°) est accordée, pour la validation des 
réservations de transport et d’hébergement par l’intermédiaire de 
l’application Chorus-DT, dans la limite de 15 000 euros ou leur 
équivalent en F CFP à Mme Cécile Cannella, cheffe de bureau et 
Véronique Harment, cheffe de la section budget. 

 



En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie Depledt, 
la délégation de signature prévue à l'article 1er 1°), 5°) au titre du 
BOP 354, et 6°) est accordée, pour les autres attributions relevant 
de son bureau, dans la limite de 2 500 euros ou leur équivalent 
en F.CFP pour l’engagement, à Mme Cécile Cannella, cheffe du 
bureau des moyens. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile Cannella, 

la délégation de signature prévue au présent article est accordée à 
M. Jean-Louis Blanc, chef de la section immobilier-logistique, 
adjoint au chef du bureau des moyens. En cas d'absence ou 
d'empêchement de M. Jean-Louis Blanc, la délégation de 
signature prévue au présent article est accordée à Mme Véronique 
Harment, cheffe de la section budget. 

 
Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie 

Depledt, la délégation de signature prévue à l'article 1er 1°) et 7°) 
est accordée, pour les attributions relevant de son bureau, à 
M. Nicolas Tieffenbach, chef du centre de services partagés 
interministériel. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nicolas 

Tieffenbach, la délégation de signature prévue à l'alinéa 
précédent est accordée à Mme Manolita Gay, adjointe du chef du 
centre de services partagés interministériel. 

 
Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie 

Depledt, la délégation de signature prévue à l'article 1er 1°) et 5°) (au 
titre des BOP 354 et 216 « volet formation ») est accordée, pour les 
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attributions relevant de ses missions, dans la limite de 2 000 euros 
ou leur équivalent en F.CFP pour l’engagement, à M. Patrice 
Hoarau, conseiller mobilité-carrière responsable de la formation et 
des concours. 

 
Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie 

Depledt, la délégation de signature prévue à l'article 1er 1°) est 
accordée, pour les attributions relevant de son bureau, à Mme 
Colette Kariya, chef du bureau de l’accueil général et de la 
performance. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie Depledt 

et de Mme Colette Kariya, la délégation de signature prévue au 
présent article est accordée à Mme Karine Lenato, adjointe au 
chef du bureau de l’accueil général et de la performance. 

 
Article 7 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal 

administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux mois, 
qui court à compter de sa publication. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l'application informatique « Télérecours » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de 

la Nouvelle-Calédonie. 
 

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

LOUIS LE FRANC 
 

________



Arrêté VR/SG/AJC n° 3211-2023-38 du 15 mai 2023 portant 
délégation de signature de Mme Sandra Periers, secrétaire 
générale assurant l’intérim de vice-recteur de Nouvelle-
Calédonie 

 
La secrétaire générale assurant l’intérim de vice-recteur de 

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

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

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

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

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

Vu le code de l’éducation, notamment les articles R. 222-19-2 
et R. 257-1 ; 

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

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique ; 

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

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

Vu le décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022 portant 
délégation de pouvoirs des ministres chargés de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur en matière de gestion de certains 
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de 
santé, et des bibliothèques ; 

Vu le décret du 18 janvier 2023 portant nomination du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - M. Le 
Franc (Louis) ; 

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

Vu l’arrêté du 21 octobre 2005 modifié portant délégation 
permanente de pouvoirs de certaines opérations de gestion des 
personnels enseignants du second degré, d’éducation, 
d’information et d’orientation ; 
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Vu l’arrêté du 21 octobre 2019 portant délégation de pouvoirs 
aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour accorder la 
protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de 
pouvoirs du ministre chargé de l’enseignement supérieur aux 
recteurs d’académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et 
Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en 
matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des 
personnels techniques et administratifs de recherche et de 
formation relevant du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur affectés dans les services déconcentrés du ministère de 
l’éducation nationale et au sein de certains établissements 
publics et institutions relevant des ministres chargés de 
l’éducation nationale et au sein de certains établissements 
publics et institutions relevant des ministres chargés de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
jeunesse et des sports ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de 
pouvoirs des ministres chargés de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports aux recteurs d’académie et aux vice-
recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de 
Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de 
certains personnels stagiaires et titulaires relevant des ministres 
chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; 

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 12 septembre 
2003 et du 15 septembre affectant M. Jean-François Arnaud, 
attaché d’administration hors classe de l’Etat, auprès du vice-
recteur de la Nouvelle-Calédonie, et la décision du vice-recteur de 
la Nouvelle-Calédonie n° 583 du 19 juin 2007 chargeant M. Jean-
François Arnaud des fonctions d’adjoint au secrétaire général ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2006 et du 22 août 2014 affectant Mme Isabelle 
Maggia-Valderrama, attachée principale d’administration de l’Etat, 
auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, et la décision du 
vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 10 mars 2008 chargeant 
Mme Isabelle Maggia-Valderrama des fonctions de chef de la 
division des rémunérations et retraites ; 

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 15 janvier 
2008 affectant Mme Laetitia Fandoux, secrétaire d’administration 
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur classe 
exceptionnelle, auprès du vice-recteur de la Nouvelle Calédonie, et 
l’arrêté n° 2018-51/GNC du 9 janvier 2018 nommant Mme Laetitia 
Fandoux adjointe au chef de la division du budget et des finances ; 

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 3 août 2010 
affectant M. Gilles Leroi, ingénieur d’études hors classe, auprès 
du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, et l’arrêté n° 2015-
2433/GNC du 10 novembre 2015 nommant M. Gilles Leroi chef 
de la division des systèmes d’information ; 

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 20 décembre 
2012 affectant Mme Liza Eurisouke, adjointe administrative de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur principale, 
auprès du vice-recteur de la Nouvelle Calédonie, et la décision du 
vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 31 mai 2016 chargeant 
Mme Liza Eurisouke des fonctions de chef de bureau des frais de 
déplacements et changements de résidence à la division du budget 
et des finances ; 

VICE-RECTORAT

AUTRES AUTORITÉS DE L’ÉTAT



Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 9 décembre 
2013 affectant M. Julien Le Ray, attaché principal d’administration 
de l’Etat, auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, et la 
décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 7 septembre 
2015 nommant M. Julien Le Ray chef de la division des examens, 
concours et formation des personnels ; 

Vu l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie n° 2014-3936/GNC/Pr du 14 avril 2014 affectant M. Henri 
Wagio, rédacteur principal d’administration du cadre territorial 
d’administration générale, auprès du vice-recteur de la Nouvelle-
Calédonie, et l’arrêté n° 2016-2043/GNC du 20 septembre 2016 
nommant M. Henri Wagio adjoint au chef de la division des 
rémunérations et retraites ; 

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

Vu la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 
14 novembre 2019 chargeant Mme Irna Slamet, adjointe 
administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur principale, des fonctions de chef du bureau des 
achats, marchés et subventions à la division du budget et des 
finances ; 

Vu l’arrêté n° 2019-1425/GNC du 14 mai 2019 portant 
nomination de Mme Florence Cointepas en qualité d’adjointe au 
chef de la division du personnel à la direction générale des 
enseignements – vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2019-1427/GNC du 14 mai 2019 portant 
nomination de Mme Vanessa Bastien en qualité de chef du 
service des moyens aux établissements et l’arrêté n° 2019-
22766/GNC-Pr du 5 décembre 2019 relatif à l’intégration de 
Mme Vanessa Bastien dans le corps des attachés d’administration 
générale du cadre d’administration générale de la Nouvelle-
Calédonie ;  

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 22 mars 2021 
affectant Mme Catherine Martinez, attachée d’administration hors 
classe de l’Etat, auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, 
en qualité de cheffe de la division du personnel ; 

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 28 mai 
2021 portant nomination et classement de Mme Sandra Periers, 
attachée d’administration hors classe de l’Etat, dans l’emploi de 
secrétaire générale du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie; 

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 4 juin 2021 
affectant Mme Valérie Poirmeur, inspectrice de l’éducation 
nationale de classe normale, spécialité information et orientation, 
auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, en qualité de 
cheffe du service de l’affectation, de l’information et de 
l’orientation ; 

Vu la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 1er mars 
2022 chargeant M. Daniel Hinschberger, secrétaire d’administration 
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur classe 
exceptionnelle, des fonctions d’adjoint au chef de la division des 
examens et concours ; 

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la 
jeunesse du 5 juillet 2022 affectant Mme Manon Verheyden, 
attachée d’administration, à la direction générale des 
enseignements du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, en 
qualité d’adjointe au chef de la division du personnel ; 
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Vu l’arrêté n° 2022-1189/GNC du 4 mai 2022 portant 
nomination de M. Heiarii Jean-Marc Perry, ingénieur 3e du statut 
particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, 
en qualité de chef de la division de la logistique et des lycées à la 
direction générale des enseignements – vice-rectorat de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-2749/GNC du 30 novembre 2022 portant 
nomination de Mme Xavière Roletto, attachée principale du 
cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, en 
qualité d’adjointe à la secrétaire générale, en charge des 
ressources humaines à la direction générale des enseignements – 
vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l'arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-59 du 15 mai 2023 portant 
délégation de signature à Mme Sandra Periers, secrétaire 
générale assurant l’intérim de vice-recteur de Nouvelle-
Calédonie ; 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra 

Periers, secrétaire générale assurant l’intérim de vice-recteur de 
Nouvelle-Calédonie, il est donné délégation de signature à Mme 
Xavière Roletto, adjointe à la secrétaire générale, et à M. Jean-
François Arnaud, adjoint à la secrétaire générale, pour tous les actes 
relevant de la délégation du haut-commissaire prévue aux articles 1 à 
4 de l’arrêté du 15 mai 2023 susvisé, ainsi que de la délégation de 
pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale prévue par les 
arrêtés susvisés. 

 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra 

Periers, secrétaire générale assurant l’intérim de vice-recteur de 
Nouvelle-Calédonie, il est donné délégation de signature aux agents 
désignés ci-après, dans la limite de leurs attributions, à : 

 
– Mme Isabelle Maggia-Valderrama, chef de la division des 

rémunérations et retraites, conformément aux articles 1 et 4 
de l’arrêté du 15 mai 2023 susvisé, ainsi que la délégation de 
pouvoirs prévue par les arrêtés susvisés, en ce qui concerne 
les attributions de la division des rémunérations et retraites ; 

– En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle 
Maggia-Valderrama, la délégation de signature prévue aux 
articles 1 et 4 de l’arrêté du15 mai 2023 susvisé en ce qui 
concerne les attributions relevant de la division des 
rémunérations et retraites, est accordée à M. Henri Wagio, 
adjoint au chef de la division des rémunérations et retraites ; 

– Mme Catherine Martinez, chef de la division du personnel, 
conformément à l’article 4 de l’arrêté du 15 mai 2023 
susvisé, ainsi que la délégation de pouvoirs prévue par les 
arrêtés susvisés, en ce qui concerne les attributions de la 
division du personnel ; 

– En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine 
Martinez, la délégation de signature prévue à l’article 4 de 
l’arrêté du 15 mai 2023 susvisé en ce qui concerne les 
attributions relevant de la division du personnel, est 
accordée respectivement à Mme Margot Le Roux, Mme 
Manon Verheyden et Mme Florence Cointepas, adjointes au 
chef de la division du personnel ; 

– Mme Marion Terrat, chef de la division du budget et des 
finances, conformément aux articles 1 à 4 de l’arrêté du 15 mai 
2023 susvisé, en ce qui concerne les attributions de la division 
du budget et des finances ; 



– En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Terrat, 
la délégation de signature prévue aux articles 1 à 4 de 
l’arrêté du 15 mai 2023 susvisé en ce qui concerne les 
attributions relevant de la division du budget et des finances, 
est accordée à Mme Laetitia Fandoux, adjointe au chef de la 
division du budget et des finances ; 

– M. Julien Leray, chef de la division des examens et 
concours, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 15 mai 
2023 susvisé, en ce qui concerne les attributions de la 
division des examens et concours ; 

– En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien Leray, la 
délégation de signature prévue à l’article 4 de l’arrêté du 15 mai 
2023 susvisé en ce qui concerne les attributions relevant de la 
division des examens et concours, est accordée à M. Daniel 
Hinschberger, adjoint au chef de la division des examens et 
concours ; 

– M. Gilles Leroi, chef de la division des systèmes 
d’information, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 15 mai 
2023 susvisé, en ce qui concerne les attributions de la division 
des systèmes d’information ; 

– Mme Vanessa Bastien, chef du service des moyens aux 
établissements, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 15 mai 
2023 susvisé, en ce qui concerne les attributions du service ; 

– Mme Valérie Poirmeur, chef du service de l’affectation, de 
l’information et de l’orientation, conformément à l’article 4 
de l’arrêté du 15 mai 2023 susvisé, ainsi que la délégation de 
pouvoirs prévue par les arrêtés susvisés en ce qui concerne 
les attributions du service de l’affectation, de l’information 
et de l’orientation ; 

– M. Heiarii Perry, chef de la division de la logistique et des 
lycées, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 15 mai 2023 
susvisé, en ce qui concerne les attributions de la division de 
la logistique et des lycées. 

 
Article 3 : I – Il est donné délégation de signature aux 

fonctionnaires et agents désignés ci-après, dans la limite de leurs 
attributions au sein de leur division respective, à : 
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– Mme Marion Terrat, chef de la division du budget et des 
finances ; 

– Mme Laetitia Fandoux, adjointe au chef de la division du 
budget et des finances ; 

– Mme Irna Slamet, chef du bureau des achats, marchés et 
subventions, à la division du budget et des finances ; 

– Mme Liza Eurisouke, chef du bureau des frais de 
déplacements et des changements de résidence, à la division 
du budget et des finances ; 

– Mme Isabelle Maggia-Valderrama, chef de la division des 
rémunérations et retraites ; 

– M. Henri Wagio, adjoint au chef de la division des 
rémunérations et retraites, 

 
pour les actes relevant de l’article 1er de l’arrêté du 15 mai 

2023 susvisé et notamment l’engagement, la confection d’ordres 
à payer sur les transactions afférentes et leur validation dans le 
progiciel CHORUS ou dans les applications ministérielles de 
gestion. 

 
II – Il est donné délégation de signature à M. Heiarii Perry, 

chef de la division de la logistique et des lycées, en ce qui 
concerne la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat dans le 
progiciel CHORUS. 

 
Article 4 : L’arrêté VR/AJC n° 3211-2023-12 du 15 février 

2023 portant délégation de signature du vice-recteur de la 
Nouvelle-Calédonie est abrogé. 

 
Article 5 : Madame la secrétaire générale du vice-rectorat de 

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

 
Nouméa, le 15 mai 2023. 
 

La secrétaire générale 
du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, 

SANDRA PERIERS 
 ________



Délibération n° 2023-24D/GNC du 17 mai 2023 portant 
habilitation du président du gouvernement à défendre la 
Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif de 
Nouvelle-Calédonie 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

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

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

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 2021 
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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 
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Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la communication de la requête par le tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie le 28 février 2023, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le président du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie est habilité à défendre la Nouvelle-Calédonie devant 
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans l’affaire 
contentieuse n° 2300105 : « Société Mobil International 
Petroleum Corporation contre le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ». 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

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

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 

 

NOUVELLE-CALEDONIE

GOUVERNEMENT

DÉLIBÉRATION

________



Arrêté n° 2023-1069/GNC du 17 mai 2023 relatif aux 
modalités de sécurisation des copies de fichiers effectuées 
dans le cadre d’un contrôle inopiné en application de 
l’article Lp. 957.1 du code des impôts 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 le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, notamment 
en son article Lp. 957.1 ; 

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 
2021 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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Pour l’application des dispositions du III de 

l’article Lp. 957.1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, 
les copies de fichiers effectuées dans le cadre d’un contrôle 
inopiné sont scellées selon les modalités définies par le présent 
arrêté. 

 
I. – Les copies des fichiers réalisées en application du III de 

l’article Lp. 957.1, sur lesquelles une empreinte numérique est 
calculée afin d’en garantir l’intégrité, sont effectuées sur support 
physique. 

 
Chacune des copies est mise dans une enveloppe. Après 

fermeture, chacune des enveloppes est signée par le contribuable 
ou son représentant et par les agents de l’administration fiscale. 

 
Une enveloppe est remise au contribuable et conservée par ses 

soins. L’autre enveloppe est conservée par l’administration 
fiscale. 
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Un procès-verbal, mentionnant notamment l’empreinte 
numérique de chacune des copies, est dressé par les agents de 
l’administration en double exemplaire. Il est signé par les agents 
de l’administration et par le contribuable ou son représentant. En 
cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. 

 
II. – A l’issue du délai mentionné au dernier alinéa de l’article 

957, les deux enveloppes sont ouvertes en présence du 
contribuable ou de son représentant. 

 
L’empreinte numérique de chacune des copies est recalculée 

par les agents de l’administration. 
 
Toute atteinte ou tentative d’atteinte à l’intégrité des 

enveloppes ou de leur contenu ainsi que la conformité ou non de 
l’empreinte numérique de chaque copie de fichiers sont 
constatées par écrit. 

 
Un procès-verbal consignant ces constatations est dressé par 

les agents de l’administration en double exemplaire. Il est signé 
par les agents de l’administration et par le contribuable ou son 
représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le 
procès-verbal. 

 
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté entrent en 

vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

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

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 

Le membre du gouvernement 
chargé de la fiscalité, du transport 

et de la mobilité, de la prévention routière, 
de l’aménagement, des infrastructures 

publiques, des affaires minières 
et du « Fonds Nickel », de la prospective 
et de la cohérence de l’action publique 

et des relations avec le congrès, 
porte-parole, 

GILBERT TYUIENON 
_______ 

 
Arrêté n° 2023-1071/GNC du 17 mai 2023 fixant les tarifs des 

cotisations des élèves pour la filière danse au conservatoire 
de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie 
(CMDNC) 

 
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° 80/CP du 23 février 2012 portant 
organisation et fonctionnement du conservatoire de musique et 
de danse de la Nouvelle-Calédonie ; 

TEXTES GÉNÉRAUX



Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 
2021 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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2020-159/GNC 4 février 2020 fixant les tarifs 
des cotisations des élèves pour la filière danse au conservatoire 
de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie (CMDNC) ; 

Vu l’arrêté n° 2023-289/GNC du 15 février 2023 fixant les 
tarifs des cotisations des élèves pour la filière musique au 
conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie 
(CMDNC) ; 

Vu la délibération n° 4520/2023/09/CA.CMDNC du 28 mars 
2023 relative aux tarifs des cotisations des élèves de la danse 
inscrits au conservatoire, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Les cotisations sont dues en début de chaque 

année. 
 
En cas d'abandon ou d'intégration en cours d'année et dans tous 

les cas nécessitant la facturation partielle des cotisations, laissés 
à l'appréciation de la directrice, le calcul du montant de cotisation 
due sera effectué au prorata temporis, du début du mois 
d'intégration, à la fin du mois durant lequel l'abandon a eu lieu. 

 
Article 2 : Les tarifs des cotisations des élèves inscrits en 

filière danse au conservatoire de musique et de danse de la 
Nouvelle-Calédonie sont : 

 
1- Pour les élèves de Nouméa : 

– 4 350 F CFP de frais d’inscription annuel (frais postaux 
inclus). Ce montant n'est toutefois pas dû s'il a déjà été réglé 
dans le cadre d'une inscription à la filière musique ; 

– 1 025 F CFP pour le forfait mensuel pour tout élève dont la 
famille bénéficie de l’aide médicale gratuite (sur 
présentation d’un justificatif) ; 

– 3 775 F CFP pour le forfait mensuel éveil artistique (5 à 6 
ans) ; 

– 4 000 F CFP pour le forfait mensuel 1 cours par semaine 
initiation (7 ans) ; 

– 7 075 F CFP pour le forfait mensuel 2 cours par semaine 
cycle 1, 2, 3 et spécialisé ; 
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– 8 400 F CFP pour le forfait mensuel toutes disciplines, hors 
cursus, pour adultes non professionnels des métiers 
artistiques et sportifs (3 cours par semaine) ; 

– 10 000 F CFP pour une carte de 5 cours prépayés, valable 6 
mois, toutes disciplines, hors cursus, pour adultes 
professionnels des métiers artistiques et sportifs et porteurs 
d’un Ridet de moins de deux ans ; 

– 18 000 F CFP pour une carte de 10 cours prépayés, valable 
1 an, toutes disciplines, hors cursus, pour adultes 
professionnels des métiers artistiques et sportifs et porteurs 
d’un Ridet de moins de deux ans. 

 
2- Pour les élèves des antennes décentralisées : 

– 3 350 F CFP de frais d’inscription annuel (frais postaux 
inclus). Ce montant n'est toutefois pas dû s'il a déjà été réglé 
dans le cadre d'une inscription à la filière musique en 
antenne décentralisée ; 

– 1 025 F CFP pour le forfait mensuel pour tout élève dont la 
famille bénéficie de l’aide médicale gratuite (sur 
présentation d’un justificatif) ; 

– 3 500 F CFP pour le forfait mensuel éveil artistique (5 à 6 
ans) ; 

– 3 775 F CFP pour le forfait mensuel 1 cours par semaine 
initiation (7 ans) ; 

– 4 850 F CFP pour le forfait mensuel 2 cours par semaine 
cycle 1, 2, 3 et spécialisé ; 

– 7 200 F CFP pour le forfait mensuel toutes disciplines, hors 
cursus, pour adultes non professionnels des métiers 
artistiques et sportifs (3 cours par semaine) ; 

– 8 800 F CFP pour une carte de 5 cours prépayés, valable 6 
mois, toutes disciplines, hors cursus, pour adultes 
professionnels des métiers artistiques et sportifs et porteurs 
d’un Ridet de moins de deux ans ; 

– 16 800 F CFP pour une carte de 10 cours prépayés, valable 
1 an, toutes disciplines, hors cursus, pour adultes 
professionnels des métiers artistiques et sportifs et porteurs 
d’un Ridet de moins de deux ans. 

 
A Nouméa, comme dans les antennes décentralisées, un tarif 

dégressif de – 20 % est appliqué à partir du 3e élève inscrit par 
famille (parents et enfants seulement) et de – 30 % à partir du 4e 

élève inscrit par famille (parents et enfants seulement), 
applicable aux cotisations des plus jeunes. 

 
Article 3 : Ces tarifs sont applicables dès que le présent arrêté 

est exécutoire. 
 
Article 4 : A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, 

l’arrêté n° 2023-289/GNC du 15 février 2023 fixant les tarifs des 
cotisations des élèves pour la filière danse au conservatoire de 
musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie (CMDNC) est 
abrogé. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

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

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 



Le membre du gouvernement 
chargé de la culture, de la jeunesse, du sport, 

de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse, des actions en faveur 

de la solidarité, du plan territorial de sécurité 
et de prévention de la délinquance, 

de la promotion internationale du tourisme, 
des relations extérieures en lien avec le 
président et des relations avec le conseil 
économique, social et environnemental 

de la Nouvelle-Calédonie, 
MICKAËL FORREST 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1073/GNC du 17 mai 2023 fixant les tarifs des 
cotisations des élèves pour la filière musique au 
conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-
Calédonie (CMDNC) 

 
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° 80/CP du 23 février 2012 portant 
organisation et fonctionnement du conservatoire de musique et 
de danse de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 2021 
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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-893/GNC du 20 avril 2022 fixant les tarifs 
des cotisations des élèves pour la filière musique au 
conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie 
(CMDNC) ; 

Vu la délibération n° 4520/2023/10/CA.CMDNC du 28 mars 
2023 relative aux tarifs des cotisations des élèves de la musique 
inscrits au conservatoire, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Les cotisations sont dues en début de chaque 

année. 
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En cas d'abandon ou d'intégration en cours d'année et dans tous 
les cas nécessitant la facturation partielle des cotisations, laissés 
à l'appréciation de la directrice, le calcul du montant de cotisation 
due sera effectué au prorata temporis, du début du mois 
d'intégration, à la fin du mois durant lequel l'abandon a eu lieu. 

 
Article 2 : Les tarifs des cotisations des élèves inscrits en 

filière musique au conservatoire de musique et de danse de la 
Nouvelle-Calédonie sont : 

 
1- Pour les élèves de Nouméa : 

– 4 350 F CFP de frais d’inscription annuels (frais postaux 
inclus). Ce montant n'est toutefois pas dû s'il a déjà été réglé 
dans le cadre d'une inscription à la filière danse ; 

– 3 850 F CFP pour le forfait mensuel parcours découverte 
musicale de 5 à 6 ans (un à deux ans de cursus) ; 

– 1 025 F CFP pour le forfait mensuel pour tout élève dont la 
famille bénéficie de l’aide médicale gratuite (sur 
présentation d’un justificatif) ; 

– 9 625 F CFP pour le forfait mensuel cycle 1, 2, 3 et 
spécialisé pour un élève d'âge scolaire et étudiant ; 

– 6 625 F CFP pour le forfait mensuel : 2e instrument ou 
formation musicale seule (formation musicale (FM) 
classique, FM jazz musique actuelle et amplifiée (MAA), 
FM jazz chanteur) ; 

– 12 200 F CFP pour le forfait mensuel cycle 1, 2, 3 et 
spécialisé pour un adulte ; 

– 3 000 F CFP pour un forfait mensuel grand ensemble seul, 
orchestre seul, chorale seule, atelier jazz MAA seul ; 

– 3 000 F CFP pour un forfait mensuel pour un 2e atelier 
(grand ensemble, orchestre, atelier jazz MAA, MAO, 
chorale) ; 

– 3 000 F CFP pour un forfait mensuel MAO seul. Ce forfait 
est appliqué en sus d’un quelconque autre forfait ; 

– 9 325 F CFP pour un forfait mensuel atelier technique vocale 
et FM lecture de partition, pour chanteur amateur ; 

– 12 050 F CFP pour le forfait mensuel pour la classe de chant 
lyrique et chant musiques actuelles, pour un adulte ; 

– 9 625 F CFP pour le forfait mensuel pour la classe de chant 
lyrique et chant musiques actuelles, pour un élève d'âge 
scolaire et étudiant. 

 
2- Pour les élèves des antennes décentralisées : 

– 3 350 F CFP de frais d’inscription annuels (frais postaux 
inclus). Ce montant n'est toutefois pas dû s'il a été déjà réglé 
dans le cadre d'une inscription à la filière danse ; 

– 3 500 F CFP pour le forfait mensuel éveil et/ou parcours 
découverte musicale 5 à 6 ans ; 

– 3 850 F CFP pour le forfait mensuel initiation 7 à 10 ans ; 

– 1 025 F CFP pour le forfait mensuel, pour tout élève dont la 
famille bénéficie de l’aide médicale gratuite (sur 
présentation d’un justificatif) ; 

– 6 975 F CFP pour le forfait mensuel cycle 1, 2, 3 et 
spécialisé pour un élève d'âge scolaire et étudiant ; 

– 9 660 F CFP pour le forfait mensuel cycle 1, 2, 3 et 
spécialisé pour un adulte ; 

– 3 500 F CFP pour le forfait mensuel 2e instrument ; 



– 3 000 F CFP pour le forfait mensuel grand ensemble seul, 
orchestre seul ou chorale seule ; 

– 3 000 F CFP pour un forfait mensuel Grand Ensemble seul, 
Orchestre seul, Chorale seule, MAO, atelier jazz MAA seul ; 

– 9 325 F CFP pour un forfait mensuel atelier technique vocale 
et FM lecture de partition pour chanteur amateur. 

 
A Nouméa, comme dans les antennes décentralisées, un tarif 

dégressif de – 20 % est appliqué à partir du 3e élève inscrit par 
famille (parents et enfants seulement) et de – 30 % à partir du 4e 

élève inscrit par famille (parents et enfants seulement), 
applicable aux cotisations des plus jeunes. 

 
Article 3 : Ces tarifs sont applicables dès que le présent arrêté 

est exécutoire. 
 
Article 4 : A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, 

l’arrêté n° 2022-893/GNC du 20 avril 2022 fixant les tarifs des 
cotisations des élèves pour la filière musique au conservatoire de 
musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie (CMDNC) est 
abrogé. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

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

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 

Le membre du gouvernement 
chargé de la culture, de la jeunesse, du sport, 

de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse, des actions en faveur 

de la solidarité, du plan territorial de sécurité 
et de prévention de la délinquance, 

de la promotion internationale du tourisme, 
des relations extérieures en lien avec le 
président et des relations avec le conseil 
économique, social et environnemental 

de la Nouvelle-Calédonie, 
MICKAËL FORREST 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1079/GNC du 17 mai 2023 portant 
désignations au sein de divers organismes relevant de la 
direction des infrastructures, de la topographie et des 
transports terrestres 

 
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° 056/CP du 28 août 2001 portant 
création d’une commission de la réglementation de la circulation 
routière ; 

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 
2021 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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 
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Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté modifié 2019-1723/GNC du 6 août 2019 relatif aux 
désignations dans les secteurs du transport, des infrastructures 
publiques, de la prévention routière et des problématiques 
minières ; 

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1359/GNC du 25 août 2021 relatif 
aux désignations des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
dans les secteurs du transport, des infrastructures publiques, de la 
prévention routière et des mines ; 

Vu les propositions de désignations des organismes par 
courriel en date du 16 novembre 2022, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : A la commission de la règlementation de la 

circulation routière, sont désignés deux représentants des 
exploitants d’établissements de la conduite, sur proposition des 
présidents des syndicats et associations d’auto-écoles ou 
d’enseignants de la conduite : 

 
– M. Tanguy Barsacq ; 

– M. Bruno Clouzot. 
 
Article 2 : Au point « III – Commissions : • Commission de 

la règlementation de la circulation routière » de l’article 1er de 
l’arrêté modifié n° 2021-1359/GNC du 25 août 2021 susvisé, 
Mme Sabrina Argiriou est désignée en qualité de personnalité 
compétente en matière de prévention routière, en remplacement 
de M. Georges Selefen. 

 
Article 3 : L’article 18 de l’arrêté modifié n° 2019-1723/GNC 

du 6 août 2019 susvisé, est abrogé. 
 
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, 

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

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 

Le membre du gouvernement 
chargé de la fiscalité, du transport 

et de la mobilité, de la prévention routière, 
de l’aménagement, des infrastructures 

publiques, des affaires minières 
et du « Fonds Nickel », de la prospective 
et de la cohérence de l’action publique 

et des relations avec le congrès, 
porte-parole, 

GILBERT TYUIENON 
_______ 

 



Arrêté n° 2023-1081/GNC du 17 mai 2023 modifiant l’arrêté 
modifié n° 2022-1509/GNC du 22 juin 2022 fixant la 
composition nominative du conseil stratégique de l’emploi, 
de l’insertion, de la formation et de l’orientation 
professionnelle (CSEIFOP) 

 
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 notamment ses 
articles Lp. 492-1 et R. 492-1 ; 

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 
2021 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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté modifié 2022-1509/GNC du 22 juin 2022 fixant la 
composition nominative du conseil stratégique de l'emploi, de 
l'insertion, de la formation et de l'orientation professionnelle 
(CSEIFOP) ; 

Considérant le courrier du président du Collectif Handicaps 
Nouvelle-Calédonie en date du 24 février 2023 ; 

Considérant le courrier du secrétaire général de l’union des 
syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie 
(USOENC) en date du 27 février 2023, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Au point « II. Pour le collège des partenaires 

sociaux : Salariés : - Pour l’Union des syndicats des ouvriers 
et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC) » de l’article 
1er de l’arrêté modifié n° 2022-1509/GNC du 22 juin 2022 
susvisé, M. Françisco Sione est désigné en qualité de 
représentant titulaire en remplacement de M. Judicaël 
Eschenbrenner, et Mme Vaiomanu Malia Maukava est désignée 
en qualité de suppléante en remplacement de M. Françisco 
Sione, pour la durée du mandat restant à courir. 

 
Article 2 : Au point « II. Pour le collège des partenaires 

sociaux : Pour le collège des acteurs du secteur : - Pour la 
structure intervenant dans le champ de la formation ou 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap » de l’article 1er de l’arrêté modifié n° 2022-
1509/GNC du 22 juin 2022 susvisé, Mme Henriette Dogo est 
désignée en qualité de suppléante, en remplacement de Mme 
Morgane Rivoal, pour la durée du mandat restant à courir.  

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1018825 mai 2023

Le reste est sans changement. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, 

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

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 

Le membre du gouvernement 
chargé du travail, de l’emploi 

et de la formation professionnelle, 
de la politique du « bien-vieillir », 

du handicap, de la recherche et de la mise 
en valeur des ressources naturelles, 

THIERRY SANTA 
Le membre du gouvernement 

chargé de l’économie numérique, 
de l’économie de la mer, de la transition 

énergétique et du développement 
 des énergies renouvelables, du dialogue social 

et du suivi des zones franches, 
CHRISTOPHER GYGES 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1083/GNC du 17 mai 2023 modifiant l’arrêté 
modifié n° 2022-1805/GNC du 27 juillet 2022 portant 
nomination des membres de la commission paritaire de 
l’emploi local 

 
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° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 
2021 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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté modifié n° 2022-1805/GNC du 27 juillet 2022 
portant nomination des membres de la commission paritaire de 
l’emploi local ; 

Considérant la demande du Mouvement des entreprises de 
France de Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) en date du 7 avril 
2023, 

 



A r r ê t e : 
 
Article 1er : Au point « I. Pour le collège « employeurs » : - 

Le Mouvement des Entreprises de France de Nouvelle-Calédonie 
(MEDEF-NC) » de l’article 1er de l’arrêté modifié n° 2022-
1805/GNC du 27 juillet 2022 susvisé, M. Olivier Degroote est 
nommé en qualité de titulaire, en remplacement de Madame 
Ann-Margreth Heligon, pour la durée du mandat restant à courir. 

 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, 

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

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 

Le membre du gouvernement 
chargé du travail, de l’emploi 

et de la formation professionnelle, 
de la politique du « bien-vieillir », 

du handicap, de la recherche et de la mise 
en valeur des ressources naturelles, 

THIERRY SANTA 
Le membre du gouvernement 

chargé de l’économie numérique, 
de l’économie de la mer, de la transition 

énergétique et du développement 
 des énergies renouvelables, du dialogue social 

et du suivi des zones franches, 
CHRISTOPHER GYGES 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1085/GNC du 17 mai 2023 portant 
nomination des membres du conseil du dialogue social 

 
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, notamment ses 
articles Lp. 381-1 et suivants ; 

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 
2021 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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 
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Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2023-653/GNC du 29 mars 2023 relatif à la 
représentativité des organisations syndicales d’employeurs ;  

Vu l’arrêté n° 2023-655/GNC du 29 mars 2023 relatif à la 
représentativité des organisations syndicales de salariés ; 

Considérant les propositions faites par les organisations 
syndicales de salariés : l’Union des syndicats des ouvriers et 
employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC) en date du 17 mars 
2023, l’Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités 
(USTKE) en date du 29 mars 2023, l’Union territoriale de la 
confédération française de l’encadrement - Confédération 
générale des cadres de Nouvelle-Calédonie (UT CFE-CGC NC) 
en date du 28 février 2023, la Confédération des syndicats de 
travailleurs de Calédonie - Force ouvrière (CSTC-FO) en date du 
2 mars 2023, la Fédération des fonctionnaires, agents et ouvriers 
de la fonction publique et para publique (LA FÉDÉ) en date du 
27 février 2023, la Confédération générale des travailleurs de 
Nouvelle-Calédonie (COGETRA-NC) en date du 10 mars 2023 
et la Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-
Calédonie (CSTNC) en date du 24 février 2023 ; 

Considérant les propositions faites par les organisations 
syndicales d’employeurs : le Mouvement des entreprises de 
Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) en date du 1er mars 2023, la 
Confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-
Calédonie (CPME-NC) en date du 17 mars 2023 et l’Union 
professionnelle des entreprises de proximité de Nouvelle-
Calédonie (U2P-NC) en date du 16 mars 2023, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Sont nommés membres du conseil du dialogue 

social : 
 
Pour le collège « employeurs » : 
 
– Pour le Mouvement des entreprises de France de Nouvelle-

Calédonie (MEDEF-NC) 
 
Titulaires :                                                Suppléants : 
M. Laurent Vircondelet ;                Mme Vanessa Caumel ; 
M. Bertrand Courte ;                          M. Cédric Faivre ; 
Mme Mimsy Daly ;                         M. Alexandre Lafleur. 
 
– Pour la Confédération des petites et moyennes entreprises 

de Nouvelle-Calédonie (CPME-NC) 
 
Titulaires :                                                Suppléants : 
Mme Nicole Moreau ;                         M. Nicolas Biot ; 
M. Alexandre Reverce ;                    M. Thierry Neuville. 
 
– Pour l’Union professionnelle des entreprises de proximité de 

Nouvelle-Calédonie (U2P-NC) 
 
Titulaires :                                                Suppléants : 
M. Jean-Louis Laval ;                         M. Patrick Nicol ; 
M. Jean-Jacques Veronesi ;             Mme Françoise Masse. 
 
Pour le collège « salariés » : 
 
– Pour l’Union des syndicats des ouvriers et des employés de 

Nouvelle-Calédonie (USOENC) 
 



Titulaire :                                                  Suppléant : 
M. Jean-Marc Burette ;                    M. Michel Matagiita. 
 
– Pour l’Union syndicale des travailleurs kanak et des 

exploités (USTKE) 
 
Titulaire :                                                  Suppléant : 
M. Jean Fideli Malalua ;                  Mme Mélanie Atapo. 
 
– Pour l’Union territoriale de la confédération française de 

l’encadrement-confédération générale des cadres de 
Nouvelle-Calédonie (UT CFE-CGC NC) 

 
Titulaire :                                                  Suppléant : 
M. Christophe Coulson ;                   M. Grégoire Ouary. 
 
– Pour la Confédération générale du travail – Force ouvrière 

(CSTC-FO) 
 
Titulaire :                                                  Suppléant : 
M. Jérôme Le Pechoux ;                        M. Eddy Siro. 
 
– Pour la  Fédération des fonctionnaires, agents et ouvriers de 

la fonction publique et para publique (LA FÉDÉ) 
 
Titulaire :                                                  Suppléant : 
M.  Johann Poedi ;                          M. Steeves Teriitehau. 
 
– Pour la Confédération générale des travailleurs de 

Nouvelle-Calédonie (COGETRA-NC) 
 
Titulaire :                                                  Suppléant : 
M. Jean-Pierre Kabar ;                         M. Tony Dupré. 
 
– Pour la Confédération syndicale des travailleurs de 

Nouvelle-Calédonie (CSTNC) 
 
Titulaire :                                                  Suppléant : 
M. Albert Qala ;                                M. Pélénato Fanene. 
 
Article 2 : Le mandat des membres du conseil du dialogue 

social prend fin à l’expiration d’un délai de trois mois à compter 
de la parution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 
dernier arrêté visé à l’article R. 322-3 du code du travail 
constatant la liste des organisations syndicales représentatives au 
niveau de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, 

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

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
LOUIS MAPOU 

Le membre du gouvernement 
chargé du travail, de l’emploi 

et de la formation professionnelle, 
de la politique du « bien-vieillir », 

du handicap, de la recherche et de la mise 
en valeur des ressources naturelles, 

THIERRY SANTA 
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Le membre du gouvernement 
chargé de l’économie numérique, 

de l’économie de la mer, de la transition 
énergétique et du développement 

 des énergies renouvelables, du dialogue social 
et du suivi des zones franches, 

CHRISTOPHER GYGES 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1087/GNC du 17 mai 2023 portant 
nomination du rapporteur et de trois membres de la 
commission des mandataires de justice 

 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

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

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

Vu le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, 
notamment ses articles Lp. 811-1 et R. 811-1 et suivants; 

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 
2021 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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2023-559/GNC du 15 mars 2023 portant 
nomination de Mme Matcha Iboudghacem en qualité de 
directrice des affaire juridiques de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le courriel en date du 7 octobre 2022 de la directrice du 
département droit, économie et gestion de l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le courrier en date du 30 janvier 2023 du directeur général 
de l’Institut d’Emission d’Outre-mer ; 

Vu le courriel en date du 1er février 2023 du Barreau de 
Nouméa, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : Sont désignés en qualité de membres de la 

commission des mandataires de justice, en raison de leur 
expertise en matière juridique ou économique : 

 



– Mme Katia Brethes, professeure agrégée en économie et 
gestion ; 

– M. Yann Caron, directeur de l’Institut d’Emission d’Outre-
Mer en Nouvelle-Calédonie ; 

– Maître Séverine Loste, avocate au Barreau de Nouméa. 
 
Article 2 : Est désignée en qualité de rapporteur de la 

commission des mandataires de justice, Mme Matcha 
Iboudghacem, directrice des affaires juridiques du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, 

transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
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Le président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, 

LOUIS MAPOU 

Le membre du gouvernement 
chargé des politiques de développement, 

de l’aménagement et de la cohésion du territoire 
des contrats de développement et du suivi 

des grands projets, de l’assurance, du droit civil, 
du droit commercial et des questions monétaires, 

de la francophonie en lien avec le président, 
de l’audiovisuel et des relations avec les 

communes de la Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

 ________



Arrêté n° 2023-1077/GNC du 17 mai 2023 portant nomination de M. Jean-Luc Vaslin en qualité de directeur des affaires 
maritimes de la Nouvelle-Calédonie 
 
Article 1er : A compter de sa prise de fonction, M. Jean-Luc Vaslin est nommé en qualité de directeur des affaires maritimes de la 

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

publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
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MESURES NOMINATIVES 
(Extraits)

________



Arrêté n° 2023-4724/GNC-Pr du 17 mai 2023 portant 
organisation d’un loto – Ecole primaire de Touho 

 
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

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

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

Vu les articles L. 322-1 et suivants du code de la sécurité 
intérieure ; 

Vu l’ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l’entrée 
en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d’outre-
mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu’à 
l’extension et à la modification de certaines dispositions 
législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ; 

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 
2021 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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté modifié n° 817/DIRAG du 10 août 2001 fixant les 
conditions d’autorisation et les personnes habilitées à proposer 
des lotos ; 

Vu l’arrêté n° 2022-2135/GNC du 14 septembre 2022 portant 
délégation de pouvoir au président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes relevant des 
attributions de la direction des affaires économiques ; 

Vu l’arrêté n° 2020-1515/GNC du 15 septembre 2020 fixant 
les attributions et portant organisation des services de la direction 
des affaires économiques (DAE) ; 

Vu l’arrêté n° 2022-5206/GNC-Pr du 9 mai 2022 portant 
délégation de signature au directeur, aux chefs de service et aux 
chefs de service adjoints de la direction des affaires économiques ; 

Vu l’arrêté n° 2023-3788/GNC-Pr du 13 mars 2023 modifiant 
l’arrêté modifié n° 2022-5206/GNC-Pr portant délégation de 
signature au directeur, au directeur adjoint, aux chefs de service 
et aux chefs de service adjoints de la direction des affaires 
économiques ; 
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Vu la demande d’autorisation préalable de loto émanant de 
l’école primaire de Touho – commune de Touho, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : L’école primaire de Touho représentée par son 

directeur Joseph Guacar, est autorisée à organiser un loto pour un 
montant de six cent mille (600 000) francs CFP dans les 
conditions suivantes : 

 
Date et lieu : le 7 juillet 2023 à 18h00 à la maison commune 

de la mission, commune de Touho. 
 
Nombre et valeurs unitaires des cartons : 
 
– quatre mille (4 000) à cent (100) francs CFP ; 

– deux cents (200) à mille (1 000) francs CFP. 
 
Montant total des lots : cent soixante-douze mille cent soixante-

quatre (172 164) francs CFP, répartis de la manière suivante : 

 
Les bénéfices sont destinés à financer les projets de l’école et 

à l’achat de matériels pédagogiques. 
 
L’école primaire de Touho s’engage à justifier de l’affectation 

des sommes recueillies dans un délai de deux (2) mois après le 
tirage. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation, 
le directeur des affaires économiques, 

GÉRARD COLOMINA 
_______ 

 
Arrêté n° 2023-4726/GNC-Pr du 17 mai 2023 portant 

organisation d’une loterie – Association Dumbéa natation 
 

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

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

PRÉSIDENCE DU GOUVERNEMENT

TEXTES GÉNÉRAUX



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

Vu les articles L. 322-1 et suivants du code de la sécurité 
intérieure ; 

Vu l’ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l’entrée 
en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d’outre-
mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu’à 
l’extension et à la modification de certaines dispositions 
législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ; 

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre 
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 
2021 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° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant 
la fin de fonctions de M. Samuel Hnepeune et la prise de 
fonctions de M. Vaimu’a Muliava en qualité de membre du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr du 22 juillet 2021 constatant 
la prise de fonctions de la vice-présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022 
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de 
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté modifié n° 816/DIRAG du 10 août 2001 fixant les 
conditions d’autorisation et les personnes habilitées à proposer 
des loteries ; 

Vu l’arrêté n° 2022-2135/GNC du 14 septembre 2022 portant 
délégation de pouvoir au président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes relevant des 
attributions de la direction des affaires économiques ; 

Vu l’arrêté n° 2020-1515/GNC du 15 septembre 2020 fixant 
les attributions et portant organisation des services de la direction 
des affaires économiques (DAE) ; 

Vu l’arrêté n° 2022-5206/GNC-Pr du 9 mai 2022 portant 
délégation de signature au directeur, aux chefs de service et aux 
chefs de service adjoints de la direction des affaires économiques ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1019425 mai 2023

Vu l’arrêté n° 2023-3788/GNC-Pr du 13 mars 2023 modifiant 
l’arrêté modifié n°2022-5206/GNC-Pr portant délégation de 
signature au directeur, au directeur adjoint, aux chefs de service 
et aux chefs de service adjoints de la direction des affaires 
économiques ; 

Vu la demande d’autorisation préalable de loterie émanant de 
l’association Dumbéa natation – commune de Dumbéa, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : L’association Dumbéa natation représentée par sa 

présidente Chantal Mugnier, est autorisée à organiser une loterie 
pour un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFP dans 
les conditions suivantes : 

 
Date et lieu : le 21 juin 2023 au centre aquatique régional de 

Dumbéa, commune de Dumbéa. 
 
Nombre de billets : neuf mille (9 000) à cent (100) francs CFP. 
 
Montant total des lots : cent soixante-douze mille cent soixante-

quatre (156 000) francs CFP, répartis de la manière suivante : 

 
Les bénéfices sont destinés à financer les déplacements des 

nageurs pour des compétitions hors Territoire. 
 
L’association Dumbéa natation s’engage à justifier de 

l’affectation des sommes recueillies dans un délai de deux (2) 
mois après le tirage. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation, 
le directeur des affaires économiques, 

GÉRARD COLOMINA 
 ________



Arrêté n° 2023-1242/GNC-Pr du 24 janvier 2023 relatif à la 
nomination de Mme Amandine Charon en qualité 
d’instituteur stagiaire en formation du cadre de 
l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 3 février 2023, Mme Amandine 

Charon est : 
 
1° nommée dans le corps des instituteurs ; 

2° classée à l’échelon stagiaire en école (IB 200) de son corps ; 

3° placée en position d’activité pour servir sous l’autorité du 
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

4° soumise à une formation d’un an à l’institut de formation 
des maîtres de la Nouvelle-Calédonie, en qualité 
d’instituteur stagiaire en formation. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être 
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’agent, transmis au 

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1244/GNC-Pr du 24 janvier 2023 relatif à la 
nomination de M. Simon Painsonneau en qualité de 
professeur des écoles stagiaire en formation du cadre de 
l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 3 février 2023, M. Simon 

Painsonneau est : 
 
1° nommé dans le corps des professeurs des écoles ; 

2° classé au 1er échelon de la grille indiciaire de son corps 
(IB 379) ; 

3° placé en position d’activité pour servir sous l’autorité du 
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

4° soumis au suivi d’une formation d’un an à l’institut 
national supérieur du professorat et de l'éducation de 
Nouvelle-Calédonie, en qualité de professeur des écoles 
stagiaire en formation. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être 
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
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Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’agent, transmis au 
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et 
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.  

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1640/GNC-Pr du 27 janvier 2023 portant 
modification de l’arrêté n° 2022-21730/GNC-Pr du 30 décembre 
2022 accordant des décharges d’activité de service aux agents 
publics pour le compte de l’union territoriale de la 
confédération française de l’encadrement – confédération 
générale des cadres en Nouvelle-Calédonie (UT CFE-CGC) 

 
Article 1er : Le tableau de l’article 1er de l’arrêté n° 2022-

21730/GNC-Pr du 30 décembre 2022 accordant des décharges 
d’activité de service aux agents publics pour le compte de l’union 
territoriale de la confédération française de l’encadrement – 
confédération générale des cadres en Nouvelle-Calédonie (UT CFE-
CGC) est ainsi complété : 
___________________________________________________ 

Décharge 
Noms-Prénoms        Employeurs    Date de l’avis   d’activité de 

service en % 
___________________________________________________ 

Dubaton Cinthia         DGE-VR       16/01/2023              50 

Kadooka Fabienne     DGE-VR      16/01/2023             100 

Lachmann Pascal       DGE-VR      16/01/2023              50 

Lepeu Patricia            DGE-VR       16/01/2023              80 

Tufele Moana                  VR            16/01/2023              50 
___________________________________________________ 

 
Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

de la République en Nouvelle Calédonie, notifiés aux intéressés 
et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

MESURES NOMINATIVES 
(Extraits)



Arrêté n° 2023-1646/GNC-Pr du 27 janvier 2023 modifiant 
l’arrêté n° 2022-21744/GNC-Pr du 30 décembre 2022 
portant attribution de décharges d’activités de service à 
certains agents publics siégeant au comité supérieur de la 
fonction publique territoriale pour le compte de la 
fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et 
ouvriers de la fonction publique (F.S.F.A.O.F.P) au titre de 
l’année 2023 

 
Article 1er : Le tableau de l’article 1er de l’arrêté n° 2022-

21744/GNC-Pr du 30 décembre 2022 portant attribution de 
décharges d’activités de service à certains agents publics 
siégeant au comité supérieur de la fonction publique territoriale 
pour le compte de la Fédération des syndicats des 
fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique 
(F.S.F.A.O.F.P) au titre de l’année 2023 est ainsi complété : 
___________________________________________________ 

Noms -        Employeur     Date de l’avis de        Décharge  
Prénoms                                 l’employeur         d’activité en % 

___________________________________________________ 

Carawiane            PIL                 09/01/2023               10 % 
Nathalie 

Wright Nicolas     PIL                 09/01/2023               10 % 
___________________________________________________ 

 
Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1648/GNC-Pr du 27 janvier 2023 portant 
modification de l’arrêté n° 2022-21742-Pr du 30 décembre 
2022 accordant des décharges d’activité de service aux 
agents publics pour le compte de la Fédération des 
syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de la 
fonction publique (F.S.F.A.O.F.P) 
 
Article 1er : Le tableau de l’article 1er de l’arrêté n° 2022-

21742/GNC-Pr du 30 décembre 2022 accordant des décharges 
d’activité de service aux agents publics pour le compte de la 
Fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de 
la fonction publique (F.S.F.A.O.F.P) est ainsi : 

 
a- complété : 
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b- modifié : le taux de 70% de décharge d’activité attribué à 
Madame Nathalie Litova est remplacé par le taux de 60 %. 

 
Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1696/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à la 
nomination de Mme Morane Laloum en qualité de rédacteur 
d’administration générale du cadre d’administration 
générale de la Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Morane 

Laloum est : 
 
1° nommée en qualité de rédacteur d’administration générale 

de grade normal du cadre d’administration générale de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

2° classée à l’échelon stagiaire (IB 295 – INM 288) de son 
grade ; 

3° soumise à un stage probatoire d’une durée d’un an ; 

4° placée en position d’activité pour servir sous l’autorité de 
la maire de la ville de Nouméa. 

 
Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l'application informatique "Télérecours 
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Noms - Prénoms Employeur Date de l’avis de 
l’employeur 

Taux de décharge 
d’activité en % 

LEONIDAS Jean-Moé NC – DCCFC 09/01/2023 10 

SIAPO Pierre PIL 09/01/2023 10  

TAINE Jean-Pierre PIL 09/01/2023 30 

ANIEINUI-MORANDEAU 
Sandrine DGE – VR 16/01/2023 10 

MAI Steve DGE – VR 16/01/2023 10 

POEDI Johann DGE – VR 16/01/2023 80 

POUYE Fabrice DGE – VR 16/01/2023 50 

SUZANNE Sandrine DGE – VR 16/01/2023 80 

HNAISSILIN Franck Ville de Nouméa 20/01/2023 20 



Arrêté n° 2023-1714/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à la 
nomination de Mme Justine Chatain en qualité d’infirmier 
en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux 
de Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Justine 

Chatain est : 
 
1° nommée en qualité d’infirmier en soins généraux dans le 

cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie ; 

2° classée à l’échelon stagiaire de son corps ; 

3° soumise à un stage probatoire d’une durée d’un an ; 

4° placée en position d’activité pour servir sous l’autorité du 
directeur du centre hospitalier territorial « Gaston Bourret ». 

 
Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l'application informatique "Télérecours 
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1716/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à la 
nomination de Mme Emma Fernandez en qualité de 
professeur des écoles stagiaire en formation du cadre de 
l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 3 février 2023, Mme Emma 

Fernandez est : 
 
1° nommée dans le corps des professeurs des écoles ; 

2° classée au 1er échelon de la grille indiciaire de son corps 
(IB 379) ; 

3° placée en position d’activité pour servir sous l’autorité du 
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

4° soumise au suivi d’une formation d’un an à l’institut 
national supérieur du professorat et de l'éducation de 
Nouvelle-Calédonie, en qualité de professeur des écoles 
stagiaire en formation. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être 
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’agent, transmis au 

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
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Arrêté n° 2023-1718/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à 
l’intégration de M. Marcel Paimbou-Poumoine dans le 
corps des adjoints d'éducation du cadre des personnels 
d'éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, M. Marcel 

Paimbou-Poumoine, est : 
 
1° intégré et titularisé dans le corps des adjoints d'éducation 

du cadre des personnels d'éducation et de surveillance de 
Nouvelle-Calédonie ; 

2° classé à l’échelon stagiaire de son corps ; 

3° maintenu en position d’activité pour servir sous l'autorité 
du président de l'assemblée de la province Nord. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 

devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmis 

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1720/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à 
l’intégration de Mme Rose-May Ogushiku dans le corps 
des adjoints d'éducation du cadre des personnels 
d'éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie  

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Rose-May 

Ogushiku, est : 
 
1° intégrée et titularisée dans le corps des adjoints d'éducation 

du cadre des personnels d'éducation et de surveillance de 
Nouvelle-Calédonie ; 

2° classée à l’échelon stagiaire de son corps ; 

3° maintenue en position d’activité pour servir sous l'autorité 
du président de l'assemblée de la province Nord. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 

devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 



Arrêté n° 2023-1722/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif au 
recrutement sur titre de Mme Céline Marchal en qualité 
d’ingénieur 2e grade du statut particulier des personnels 
techniques de la Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Céline 

Marchal, titulaire du diplôme de docteur vétérinaire délivré par 
l’université Paris-Est Créteil-Val de Marne : 

 
1° est recrutée en qualité d’ingénieur 2e grade du domaine de 

l’économie rurale du statut particulier des personnels 
techniques de la Nouvelle-Calédonie ; 

2° est classée au 8e échelon de son corps ; 

3° conserve une ancienneté civile d’onze mois et neuf jours 
au titre de son corps de provenance ; 

4° est soumise à un stage probatoire d’une durée d’un an ; 

5° est placée en position d’activité pour servir sous l’autorité 
de la directrice de l’agence rurale. 

 
Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l'application informatique "Télérecours 
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1738/GNC-Pr du 30 janvier 2023 relatif à la 
nomination de Mme Elodie Djerba en qualité d’infirmier 
en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux 
de Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Elodie 

Djerba est : 
 
1° nommée en qualité d’infirmier en soins généraux dans le 

cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie ; 

2° classée au 2e échelon de son corps ; 

3° soumise à un stage probatoire d’une durée d’un an ; 

4° placée en position d’activité pour servir sous l’autorité du 
directeur du centre hospitalier territorial « Gaston Bourret ». 

 
Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant 

le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l'application informatique "Télérecours 
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

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

au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et 
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
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Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1786/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 
l’intégration de Mme Ursula Wethy dans le corps des adjoints 
techniques normaux des établissements d’enseignements du 
second degré public de 1er grade de la Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Ursula 

Wethy est : 
 
1° intégrée et titularisée dans le grade normal des adjoints 

techniques normaux des établissements d’enseignements 
du second degré public de 1er grade de la Nouvelle-
Calédonie ; 

2° classée au 1er échelon de son grade ; 

3° placée en position d’activité pour servir sous l'autorité du 
vice-recteur, directeur général de l’enseignement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 

devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1788/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 
l’intégration de Mme Vanessa Suta dans le corps des 
adjoints techniques normaux des établissements 
d’enseignements du second degré public de 1er grade de la 
Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Vanessa Suta 

est : 
 
1° intégrée et titularisée dans le grade normal des adjoints 

techniques normaux des établissements d’enseignements 
du second degré public de 1er grade de la Nouvelle-
Calédonie ; 

2° classée au 3e échelon de son grade ; 

3° placée en position d’activité pour servir sous l'autorité du 
vice-recteur, directeur général de l’enseignement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 



Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1790/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 
l’intégration de M. Thomas Di Martino dans le corps des 
agents d'exploitation du cadre des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, M. Thomas Di 

Martino est : 
 
1° intégré et titularisé dans le grade normal des agents 

d'exploitation du cadre des postes et télécommunications 
de Nouvelle-Calédonie ; 

2° classé au 2e échelon de son grade ; 

3° placé en position d’activité pour servir sous l'autorité du 
directeur général de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 

devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmis 

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1792/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 
l’intégration de M. Alexandre Ujicas dans le corps des 
adjoints techniques normaux des établissements 
d’enseignements du second degré public de 1er grade de la 
Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, M. Alexandre 

Ujicas est : 
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1° intégré et titularisé dans le grade normal des adjoints 
techniques normaux des établissements d’enseignements 
du second degré public de 1er grade de la Nouvelle-
Calédonie ; 

2° classé au 3e échelon de son grade ; 

3° placé en position d’activité pour servir sous l'autorité du 
vice-recteur, directeur général de l’enseignement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 

devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmis 

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1796/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 
l’intégration de M. Karyl Cimutru dans le corps des 
techniciens du cadre des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, M. Karyl Cimutru 

est : 
 
1° intégré et titularisé dans le grade normal des techniciens du 

cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-
Calédonie ; 

2° classé au 2e échelon de son grade ; 

3° placé en position d’activité pour servir sous l'autorité du 
directeur général de l'office des postes et 
télécommunications. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 

devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmis 

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 



Arrêté n° 2023-1798/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 
l’intégration de Mme Louise Wapae dans le corps des 
adjoints techniques normaux des établissements 
d’enseignements du second degré public de 1er grade de la 
Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Louise 

Wapae est : 
 
1° intégrée et titularisée dans le grade normal des adjoints 

techniques normaux des établissements d’enseignements 
du second degré public de 1er grade de la Nouvelle-
Calédonie ; 

2° classée au 2e échelon de son grade ; 

3° placée en position d’activité pour servir sous l'autorité du 
vice-recteur, directeur général de l’enseignement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 

devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1800/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 
l’intégration de Mme Esmeralda Tehahetua dans le corps 
des adjoints techniques normaux des établissements 
d’enseignements du second degré public de 1er grade de la 
Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Esmeralda 

Tehahetua est : 
 
1° intégrée et titularisée dans le grade normal des adjoints 

techniques normaux des établissements d’enseignements 
du second degré public de 1er grade de la Nouvelle-
Calédonie ; 

2° classée au 2e échelon de son grade ; 

3° placée en position d’activité pour servir sous l'autorité du 
vice-recteur, directeur général de l’enseignement de la 
Nouvelle-Calédonie. 
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Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

_______ 
 

Arrêté n° 2023-1802/GNC-Pr du 1er février 2023 relatif à 
l’intégration de Mme Marie-Rosaire Vendegou dans le 
corps des adjoints techniques normaux des établissements 
d’enseignements du second degré public de 1er grade de la 
Nouvelle-Calédonie 

 
Article 1er : A compter du 1er février 2023, Mme Marie-

Rosaire Vendegou est : 
 
1° intégrée et titularisée dans le grade normal des adjoints 

techniques normaux des établissements d’enseignements 
du second degré public de 1er grade de la Nouvelle-
Calédonie ; 

2° classée au 1er échelon de son grade ; 

3° placée en position d’activité pour servir sous l'autorité du 
vice-recteur, directeur général de l’enseignement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 

devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

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

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

 
Pour le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie et par délégation 
La directrice des ressources humaines et de la 

fonction publique de Nouvelle-Calédonie 
ELOÏSE NICOLAS 

 
________
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Arrêté n° 1666-2023/ARR/DRH/VS du 4 mai 2023 portant 
nomination par intérim de M. Jean-Pierre Breymand en 
qualité de directeur de l'aménagement, de l'équipement et 
des moyens de la province Sud 

 
La présidente de l’assemblée de la province Sud, 

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

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

Vu la délibération modifiée n° 76-2008/APS du 6 novembre 
2008 prévoyant les modalités d’application du régime 
indemnitaire au profit des personnels d’encadrement et assimilés 
de la province Sud ;  

Vu la délibération modifiée n° 85-2008/APS du 22 décembre 
2008 fixant le régime indemnitaire applicable au sein des 
directions et services de la province Sud ; 

Vu la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut 
particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie ; 

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

Vu la délibération n° 88-2022/APS du 5 décembre 2022 
relative au budget primitif de la province Sud pour l'exercice 
2023 ; 

Vu l’arrêté modifié n° 6046-14035/DRH du 15 janvier 2009 
fixant la liste des directions et services de la province Sud 
bénéficiaires de régimes indemnitaires ; 

Vu l’absence pour congé annuel de Mme Bertille Leger née 
Jouan du 2 mai au 14 juillet 2023 inclus, puis suite à son départ 
de la collectivité à compter du 15 juillet 2023 ; 

Considérant la nécessité d’assurer une bonne continuité du 
service public, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : A compter du 2 mai 2023, durant les congés de 

Mme Bertille Leger née Jouan puis dans l’attente de la procédure 
d’avis de vacance de poste, M. Jean-Pierre Breymand – 
ingénieur 3e grade relevant du statut particulier des personnels 
techniques de la Nouvelle-Calédonie - est nommé par intérim 
directeur de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de 
la province Sud et ce pour une durée de 4 mois. 

 
Article 2 : A compter de cette même date, l’intéressé perçoit : 
 

– une indemnité de sujétion mensuelle égale à 1/12e de la 
valeur de 88 points d’indice nouveau majoré de la grille 
locale des traitements, convertie en monnaie locale et 
affectée du coefficient de majoration applicable aux 
fonctionnaires territoriaux ; 

– une prime de technicité mensuelle égale à 1/12e de la valeur 
de 38 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des 
traitements, convertie en monnaie locale et affectée du 
coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires 
territoriaux ; 

– une prime spéciale mensuelle égale à 1/12e de la valeur de 
27 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des 
traitements, convertie en monnaie locale et affectée du 
coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires 
territoriaux. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmis 

à M. le commissaire délégué de la République et publié au 
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
La présidente, 
SONIA BACKÈS 

_______ 
 
Arrêté n° 857-2023/ARR/DDDT du 15 mai 2023 portant 

agrément de l'association ECOPHARM pour la filière de 
gestion des médicaments à usage humain et vétérinaire non 
utilisés (MNU) 
 
La présidente de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu le code de l’environnement de la province Sud ; 
Vu la délibération n° 194-2022/BAPS/DDDT du 1er mars 

2022 relative à la procédure d’agrément et portant cahiers des 
charges des producteurs de la filière de gestion des médicaments 
à usage humain et vétérinaire non utilisés ; 

Vu la demande d’agrément déposée par l’éco-organisme 
ECOPHARM en date du 23 novembre 2022, accompagnée du 
plan de gestion des médicaments à usage humain et vétérinaire 
non utilisés ; 

Vu les compléments transmis par l’éco-organisme 
ECOPHARM en date du 14 février 2023 ; 

Vu l’avis favorable de la commission d’agrément de la filière 
de gestion des médicaments non utilisés en date du 17 mars 2023 ; 

Vu le rapport n° 183780-2022/4-ACTR/DDDT du 20 mars 
2023, 

 

PROVINCE SUD
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A r r ê t e : 
 

Article 1er : L’association ECOPHARM est agréée selon les 
conditions prévues au plan de gestion susvisé pour contribuer et 
pourvoir à la gestion des médicaments à usage humain et 
vétérinaire non utilisés, pour le compte de ses adhérents 
producteurs, dans le respect du cahier des charges figurant en 
annexe 1 de la délibération du 1er mars 2022 susvisée. 

 
Article 2 : L’agrément est délivré à compter de la signature du 

présent arrêté jusqu’au 30 mars 2028. 
 
Article 3 : Selon les conditions prévues à l’article 422-7 du 

code de l’environnement, l’agrément peut être suspendu ou retiré 
en cas d’inobservation du cahier des charges ou des engagements 
portés au plan de gestion. 

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

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

 
La présidente, 
SONIA BACKÈS 

_______ 
 
Arrêté n° 1164-2023/ARR/DDDT du 15 mai 2023 portant 

agrément de la SARL ROBEX pour le traitement des 
huiles usagées (HU) 

 
La présidente de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu le code de l’environnement de la province Sud ; 
Vu la délibération modifiée n° 692-2013/BAPS/DENV du 

7 octobre 2013 relative à la procédure d’agrément et portant 
cahiers des charges des éco-organismes et des opérateurs de 
collecte et de traitement des filières de gestion des piles et 
accumulateurs usagés, des accumulateurs usagés au plomb, des 
pneus usagés, des huiles usagées, des véhicules hors d’usage et 
des déchets d’équipements électriques et électroniques ; 

Vu le dossier de demande d’agrément déposé par la Sarl 
ROBEX le 21 août 2020 ;  

Vu le rapport n° 50675-2023/2-ACTR/DDDT du 16 mars 
2023, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : La Sarl ROBEX, sise 1 rue Papin à Ducos, 

Nouméa, est agréée à compter de la signature du présent arrêté et 
jusqu’au 30 mai 2025, selon les conditions prévues au dossier de 
demande d’agrément susvisé et dans le respect du cahier des 
charges figurant en annexe n° 8 de la délibération modifiée 
n° 692-2013/BAPS/DENV du 7 octobre 2013 susvisée, pour 
assurer le traitement des huiles usagées. 

 
Article 2 : L’agrément accordé par le présent arrêté peut être 

suspendu ou retiré en cas de non-respect des dispositions de la 
délibération modifiée n° 692-2013/BAPS/DENV du 7 octobre 
2013 susvisée et des articles 422-11 à 422-17 du code de 
l’environnement de la province Sud. 

 

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

 
La présidente, 
SONIA BACKÈS 

_______ 
 
Arrêté n° 1460-2023/ARR/DDDT du 15 mai 2023 portant 

agrément de la SAS TRECODEC pour la filière de gestion 
des déchets d'emballages 
 
La présidente de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu le code de l’environnement de la province Sud ; 
Vu la délibération n° 97-2022/BAPS/DDDT du 1er mars 2022 

relative à la procédure d’agrément et portant cahier des charges 
des producteurs ou éco-organisme(s) et des opérateurs de 
traitement de la filière de gestion des déchets d’emballages ; 

Vu la demande d’agrément de la SAS TRECODEC en date du 
22 novembre 2022 accompagnée du plan de gestion de la filière 
de déchets d’emballages, et les compléments apportés en date du 
11 janvier 2023 ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission d’agrément de la 
filière de déchets d’emballages en date du 4 avril 2022 ; 

Vu le rapport n° 180553-2022/4-ACTS/DDDT du 12 avril 
2023, 

 
A r r ê t e : 
 

Article 1er : La SAS TRECODEC est agréée selon les 
conditions prévues au plan de gestion susvisé pour contribuer et 
pourvoir à la gestion des déchets d’emballages, pour le compte 
de ses adhérents producteurs, dans le respect du cahier des 
charges annexé à la délibération n° 97-2022/BAPS/DDDT du 
1er mars 2022 susvisé. 

 
Article 2 : La SAS TRECODEC est tenue de mettre en œuvre 

selon les délais indiqués dans l’échéancier ci-dessous, les 
prescriptions suivantes : 

 
Article 3 : L’agrément est délivré à compter de la signature du 

présent arrêté, pour une durée de 24 mois. Selon les conditions 
prévues à l’article 424-4 du code de l’environnement, l’agrément 
peut être suspendu ou retiré en cas d’inobservation du cahier des 
charges ou des engagements portés au plan de gestion. 

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

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

 
La présidente, 
SONIA BACKÈS 

_______ 
 

Prescriptions spéciales Echéance 
Informer la province Sud des adhésions effectives et du volume total déclaré (en 
unités) 31 juillet 2023 

Mener des ateliers de travail avec les collectivités territoriales pour préciser les 
modalités de contractualisation et de reversement. Transmettre les projets de contrat ou 
contrats signés  

31 août 2023 

Porter à connaissance la province Sud des ajustements apportés au plan de gestion au 
regard du volume contribuant et des territoires qui seront desservis par le dispositif 
TRECODEC 

30 Septembre 2023 

Justifier le partenariat entre TRECODEC et les points de collecte des professionnels, 
notamment les cafés-hôtels-restaurants 30 Septembre 2023 

Justifier le partenariat entre TRECODEC et les grandes et moyennes surfaces pour 
l'implantation des machines rétributives (Sunbox) 30 Septembre 2023 

Fournir un calendrier prévisionnel des groupes de travail participatifs en faveur des 
actions de réemploi-réutilisation et de la réduction à la source des déchets d’emballages 30 Septembre 2023 



Arrêté n° 1516-2023/ARR/DDDT du 15 mai 2023 portant 
agrément de l'association TRION pour la filière de gestion 
des déchets d'emballages 

 
La présidente de l’assemblée de la province Sud, 

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

Vu le code de l’environnement de la province Sud ; 
Vu la délibération n° 97-2022/BAPS/DDDT du 1er mars 2022 

relative à la procédure d’agrément et portant cahier des charges 
des producteurs ou éco-organisme(s) et des opérateurs de 
traitement de la filière de gestion des déchets d’emballages ; 

Vu la demande d’agrément de l’association TRION en date du 
24 janvier 2023 accompagnée du plan de gestion de la filière de 
déchets d’emballages, et les compléments apportés en date du 
16 février 2023 ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission d’agrément de la 
filière de déchets d’emballages en date du 4 avril 2022 ; 

Vu le rapport n° 12053-2023/6-ACTS/DDDT du 17 avril 2023, 
 

A r r ê t e : 
 
Article 1er : L’association TRION est agréée selon les 

conditions prévues au plan de gestion susvisé pour contribuer et 
pourvoir à la gestion des déchets d’emballages, pour le compte 
de ses adhérents producteurs, dans le respect du cahier des 
charges annexé à la délibération n° 97-2022/BAPS/DDDT du 
1er mars 2022 susvisé. 

 
Article 2 : L’association TRION est tenue de mettre en œuvre 

selon les délais indiqués dans l’échéancier ci-dessous, les 
prescriptions suivantes : 

 
Article 3 : L’agrément est délivré à compter de la signature du 

présent arrêté, pour une durée de 24 mois. Selon les conditions 
prévues à l’article 424-4 du code de l’environnement, l’agrément 
peut être suspendu ou retiré en cas d’inobservation du cahier des 
charges ou des engagements portés au plan de gestion. 

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

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

 
La présidente, 
SONIA BACKÈS 

_______ 
 
Arrêté n° 1856-2023/ARR/DAEM du 17 mai 2023 

réglementant temporairement, hors agglomération, la 
circulation, au droit du chantier de signalisation 
horizontale VDE, du PR0 au PR fin sur les communes de 
Nouméa et du Mont-Dore 

 
La présidente de l’assemblée de la province Sud, 

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie ; 
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Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie ; 
Vu l’arrêté n° 2017-1513/GNC du 4 juillet 2017 relatif à la 

signalisation routière en Nouvelle-Calédonie ; 
Vu l’arrêté n° 3964-2019/ARR/DJA du 19 décembre 2019 

portant délégation de signature aux agents de la direction de 
l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province 
Sud ; 

Vu la commande n° 23 AEM-SSUD02439 passé avec 
l’entreprise PACIFIC MARQUE, 

Vu la demande présentée par l’entreprise PACIFIC MARQUE 
du 10 mai 2023. 

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 signalisation 
horizontale sur la VDE du PR0 au PR Fin, sur les communes de 
Nouméa et du Mont-Dore confiés à l’entreprise PACIFIC 
MARQUE. 

 
Le présent arrêté est valable à compter de sa date de 

notification et pour une durée d’un (1) mois. 
 
Ce délai pourra être augmenté des jours d’intempéries 

constatés contradictoirement. 
 
Article 2 : Informations préalables 
 
Avant d'entreprendre les travaux, le permissionnaire doit se 

mettre en rapport avec le chef de la subdivision Sud de la 
direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de 
la province Sud, ou son représentant, afin de procéder à la 
réception de la signalisation temporaire. 

 
Le permissionnaire devra s’assurer que l’emprise de ses 

travaux ne perturbe pas la circulation et l’arrêt des transports en 
commun. Il devra impérativement, le cas échéant, en informer le 
syndicat mixte des transports urbains, dix (10) jours au moins 
avant le début des travaux.  

 
Article 3 : Circulation – mesures de police 
 
Les travaux de signalisation horizontale sur la VDE, du PR0 au 

PR FIN, impliquent les modifications de la circulation comme 
suit : 

 
– Nuit 1 : Dans le sens Mont-Dore/Nouméa la VDE sera 

fermée au niveau de l’échangeur de la petite Normandie. Un 
itinéraire de déviation sera mis en place depuis l’échangeur 
petite Normandie, rue Georges Léques, via le giratoire de 
Normandie, route Provinciale n° 1 vers Nouméa. Dans le 
sens Nouméa/Mont-Dore le VDE sera fermée au niveau du 
rond-point d’Almameto. Un itinéraire de déviation sera mis 
en place depuis le rond-point d’Almameto, rue thomas 
Hagen, via le giratoire Rabot. Durant cette phase 
l’échangeur de Tina sera fermée également ; 

Prescriptions spéciales Echéance 
Informer la province Sud des adhésions effectives et du volume total déclaré (en 
unités) 31 juillet 2023 

Mener des ateliers de travail avec les collectivités territoriales pour préciser les 
modalités de contractualisation et de reversement. Transmettre les projets de contrat ou 
contrats signés  

31 août 2023 

Présenter les statuts modifiés de l’association et le PV de l’assemblée générale  30 Septembre 2023 
Porter à connaissance la province Sud des ajustements apportés au plan de gestion au 
regard du volume contribuant et des territoires qui seront desservis par le dispositif 
TRION  

30 Septembre 2023 

Justifier le partenariat entre TRION et les points de collecte des professionnels, 
notamment les cafés-hotels-restaurants 30 Septembre 2023 
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– Nuit 2 : Dans le sens Nouméa/Mont-Dore la VDE sera fermé 
de l’échangeur de la Petite Normandie. Un itinéraire de 
déviation sera mis en place depuis l’échangeur petite 
Normandie, rue Georges Léques, via le giratoire de 
Normandie, Route Provinciale n° 1 vers le Mont-Dore. Le 
barreau RP1/VDE sera fermée au niveau du Giratoire de la 
Conception. Dans le sens Mont-Dore Nouméa la VDE sera 
fermée au niveau du Giratoire des Sports. Une déviation sera 
mise en place sur la route Provinciale n° 1 vers Nouméa. 

 
Les travaux se feront de nuit, de 20h00 à 5h00, du lundi au 

jeudi uniquement.  
 
Le stationnement ainsi que le dépôt de matériaux interdit sur 

les zones de travaux. 
 
La déviation mise en place devra prendre en compte les 

contraintes dues à la circulation des transports collectifs. 
 
Le retour à la circulation normale se fera sans préavis dès la fin 

des travaux. 
 
Les véhicules, les camions et le personnel circulant sur le 

chantier devront bénéficier d’un équipement conforme à l’arrêté 
n° 2017-1513/GNC du 4 juillet 2017 relatif à la signalisation 
routière en Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 4 : Signalisation de chantier  
 
Le permissionnaire doit soumettre à l’avis préalable de la 

subdivision Sud de la direction de l’aménagement, de 
l’équipement et des moyens de la province Sud les plans de 
signalisation avant tout démarrage de travaux. 

 
Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en 

vigueur, notamment aux dispositions de l’arrêté n° 2017-
1513/GNC du 4 juillet 2017 relatif à la signalisation routière en 
Nouvelle-Calédonie susvisé. 

 
En application de l’article 3 précité, l’entreprise PACIFIC 

MARQUE devra mettre en place la signalisation temporaire de 
chantier adaptée aux perturbations et/ou restrictions de capacité 
de circulation.  

 
Les dangers particuliers engendrés par la réalisation des 

travaux doivent être balisés et signalisés, par l’entreprise 
PACIFIC MARQUE, jusqu’à leur disparition. La limitation de 
vitesse doit être adaptée aux risques. 

 
Article 5 : Responsabilités 
 

L’entreprise PACIFIC MARQUE est responsable des 
conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance 
de la signalisation fixée à l’article 4 ci-dessus qui doit être 
réalisée à l’aide de panneaux. 

 
Le balisage à l’aide de fûts ou de murs béton est strictement 

interdit. 
 
L’entreprise PACIFIC MARQUE a pour obligation 

d’entretenir la signalisation pendant toute la durée des travaux de 
jour comme de nuit. En cas de défaillance, la subdivision Sud de 
la direction de l’équipement de la province Sud pourra 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. 

 
De plus, pendant les périodes d’inactivité des chantiers, la 

signalisation temporaire doit être déposée ou masquée quand les 
motifs ayant conduit à l’implanter auront disparus (présence de 
personnel, d’engins ou d’obstacles). 

 
En cas de besoin, une signalisation de danger et de prescription 

adéquate sera mise en place durant ces périodes.  
 
Le mobilier et le marquage horizontal devront être rendus en 

l’état. 
 
Article 7 : 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 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 transmis à M. le commissaire 

délégué de la République pour la province Sud, au maire de la 
ville de Nouméa et au maire de la ville du Mont-Dore, notifié à 
l'intéressé et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Pour la présidente et par délégation, 

L’adjoint au chef de la subdivision Sud, 
ERIC SIÉGLÉ 

 ________
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Délibération n° 005-2023 du 3 mai 2023 portant sur la prise 
en charge de fraudes via la banque en ligne et les paiements 
par cartes VISA 

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 005-2023, 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : Afin de régulariser la comptabilité interne du 

centre financier de Nouméa, gestionnaire des comptes, le conseil 
d’administration de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie autorise l’inscription du montant des 
fraudes en charge exceptionnelle dans les livres comptables de 
l’OPT-NC. Ce montant s’élève à 5 221 479 F.CFP. 

 
Article 2 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, transmise 
au contrôle de légalité, et pour information à la direction du 
budget et des affaires financières du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 020-2023 du 3 mai 2023 portant apurements 
exceptionnels de comptes débiteurs liés aux GAB et 
automates 

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n°020-2023, 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : Le conseil d’administration de l’office émet un 

avis favorable à la prise en charge totale du déficit de 146 265 F.CFP 
consécutif à des dysfonctionnements de distributeur de billets et 
d’automates dans les agences OPT-NC pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

 
Article 2 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, transmise 
au contrôle de légalité, et pour information à la direction du 
budget et des affaires financières du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023. 
 

Le président du conseil d’administration 

OFFICE DES POSTES 
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

DÉLIBÉRATIONS

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET 
GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC



de l’office des postes et télécommunications 
de Nouvelle-Calédonie, 

YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 022-2023 du 3 mai 2023 portant approbation 
du marché de fourniture de matériels destinés au 
déploiement du réseau d’accès fibre optique lot 2 
raccordement optique préconnectisé DLX 

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 022-2023, 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : Le conseil d’administration approuve 

l’attribution du marché relatif à la fourniture de matériels 
destinés au déploiement du réseau optique de l’OPT-NC – lot 2 
raccordement optique préconnectorisé DLX - à la société SDMS 
pour un montant minimum de 210 000 000 F.CFP HT et un 
maximum de 420 000 000 F.CFP HT sur deux ans. 

 
Article 2 : Les crédits afférents à ce marché sont inscrits au 

budget du chapitre 2385 – opération 19000003. 
 
Article 3 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est autorisé à signer 
et notifier le marché sus-désigné ainsi que tout avenant dont 
l’incidence financière, cumulée avec les éventuels avenants 
précédents, ne dépasse pas 15% du montant initial du marché. 

 
Article 4 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, transmise 
au contrôle de légalité, et pour information à la direction du 
budget et des affaires financières du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1020625 mai 2023

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 026-2023 du 3 mai 2023 relative à l’arrêt des 
effets de commerce 

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 026-2023. 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : A compter du 1er août 2023, les opérations liées 

aux effets de commerce remis à l’encaissement, détaillées ci-
dessous et affichées dans la brochure tarifaire destinée aux 
professionnels, sont supprimées. 

 
Article 2 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, transmise 
au contrôle de légalité, et pour information à la direction du 
budget et des affaires financières du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 027-2023 du 3 mai 2023 relative à l’arrêt de 
récéption des virements internationaux 

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

VOS MOYENS ET OPERATIONS DE PAIEMENT  

EFFETS DE COMMERCE REMIS A L'ENCAISSEMENT  Tarifs en F
CFP  

Encaissement d'un effet de commerce payable sur un
compte CCP   424 TTC  

(400 HT)  
Encaissement d'un effet de commerce payable sur une
autre banque  Zone Métropole/Dom/ autres com  848 TTC

(800 HT)

Prorogation d'un effet de commerce   530 TTC
(500 HT)



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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 027-2023, 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : A compter du 1er août 2023, l’opération de 

réception de virement international, détaillée ci-dessous et 
affichée dans les brochures tarifaires destinées aux particuliers et 
professionnels, est supprimée.  

 
Article 2 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, transmise 
au contrôle de légalité, et pour information à la direction du 
budget et des affaires financières du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 028-2023 du 3 mai 2023 portant modification 
du tarif des virements occasionnels urgents SEPA COM 
Pacifique  

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 
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Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 028-2023, 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : A compter du 1er août 2023, les frais par virement 

occasionnel urgent SEPA COM PACIFIQUE affichés dans les 
brochures tarifaires destinée aux particuliers et aux 
professionnels évoluent : 

 
Article 2 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, transmise 
au contrôle de légalité, et pour information à la direction du 
budget et des affaires financières du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 029-2023 du 3 mai 2023 relative à la refonte 
de la gamme de cartes locales  

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 029-2023, 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : A compter du 1er janvier 2024, les tarifs des cartes 

de retrait, affichés dans la brochure tarifaire destinée aux 
particuliers, évoluent comme suit : 

 

VIREMENTS  
Virement INTERNATIONAL reçu d'un établissement bancaire hors zone locale et
SEPA COM  Tarifs en F CFP

Réception d'un virement
International  

Le compte est crédité du montant du virement. Les frais
et commissions éventuels du correspondant sont en
sus

1 484 TTC  
(1 400 HT)  

VIREMENTS  
Emission d’un virement occasionnel SEPA COM PACIFIQUE   Tarifs en F CFP  
Frais par virement occasionnel urgent SEPA COM PACIFIQUE  Par virement 1 318 TTC  
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Article 2 : A compter du 1er janvier 2024, les tarifs des cartes 
de retrait, affichés dans la brochure tarifaire destinée aux 
professionnels, évoluent comme suit : 

 
Article 3 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, transmise 
au contrôle de légalité, et pour information à la direction du 
budget et des affaires financières du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 030-2023 du 3 mai 2023 portant approbation 
de la feuille de route du système d'information télécom de 
l'OPT-NC 

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 030-2023, 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : Le conseil d’administration approuve les grandes 

lignes de la feuille de route du système d’information télécom 
pour les 3 prochaines années, présentées en séance et reprises 
dans le rapport de présentation. 

 
Article 2 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de la mise 
en œuvre de la feuille de route du système d’information 
télécom. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 033-2023 du 3 mai 2023 portant autorisation 
de levée de prescription relative à la retenue de garantie du 
marché 75/16 BULL SA 

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

CARTES DE RETRAIT ET DE RETRAIT PAIEMENT
Ces cartes privatives sont utilisables uniquement dans un distributeur automatique de

billets (DAB) de l'OPT  

FOURNITURE D'UNE CARTE DE RETRAIT   Tarifs en F
CFP  

Fourniture d'une carte de retrait CORAIL  A partir de 13 ans GRATUIT  

Fourniture d'une carte de retrait CORAIL à
plafond personnalisé  

A destination des mineurs ou des majeurs protégés uniquement.
Cotisation annuelle. Valable 4 ans pour les majeurs protégés
(soit 2.120 XPF sur 4 ans). Le compte est débité dumontant de la
cotisation de la carte.

530 TTC
500 HT  

FOURNITURE D'UNE CARTE DE RETRAIT
PAIEMENT   Tarifs en F

CFP  
Fourniture d'une carte de retrait / paiement
CORAIL+  

Cotisationmensuelle. Le compte est débité dumontant de la
cotisation de la carte.  

100 TTC
94 HT  

Services liés aux cartes de retrait et de retrait
paiement   Tarifs en F

CFP  
Mise à disposition de la carte de retrait / retrait
paiement en agence  

Délivrance au guichet pour toute nouvelle souscription ou
renouvellement anticipé de la carte. Délai de garde de
45 jours  

GRATUIT  

Envoi du code confidentiel carte de retrait /
retrait paiement  

Pour toute nouvelle souscription. Expédition par courrier (frais
d'envoi gratuit)  GRATUIT  

Frais de renouvellement automatique de la
carte de retrait / retrait paiement à échéance  

Expédition par courrier de toute carte renouvelée à échéance
(frais d'envoi gratuit)  GRATUIT  

Frais de réédition du code confidentiel carte de
retrait / retrait paiement  Expédition par courrier (frais d'envoi inclus dans le tarif)  1 590 TTC

1 500 HT  
Frais demodification du plafond personnalisé
de retrait  Parmodification  530 TTC

500 HT  
Frais de reconfection de la carte de retrait /
retrait paiement  

A la demande du porteur (détérioration/opposition …) / par
carte  

1 500 TTC
1 415 HT  

Frais pour restitution de la carte de retrait /
retrait paiement après capture   1 400 TTC

1 321 HT  
Résiliation du contrat carte de retrait / retrait
paiement   GRATUIT  

Frais d'opposition (blocage) par le client d'une
carte de retrait / retrait paiement  Hors frais de remplacement de la carte  GRATUIT  

Retrait d'espèce par carte de retrait / retrait
paiement   Tarifs en F

CFP  
Frais par retrait d'espèce dans un DAB de l'OPT
NC  

Le compte est débité dumontant du retrait d'espèces effectué
aumoyen de la carte de retrait  GRATUIT  

CARTES DE RETRAIT ET DE RETRAIT PAIEMENT
Ces cartes privatives sont utilisables uniquement dans un distributeur automatique de

billets (DAB) de l'OPT  

FOURNITURE D'UNE CARTE DE RETRAIT   Tarifs en F
CFP  

Fourniture d'une carte de retrait CORAIL  A partir de 18 ans GRATUIT  
FOURNITURE D'UNE CARTE DE RETRAIT
PAIEMENT   Tarifs en F

CFP  
Fourniture d'une carte de retrait / Paiement
CORAIL+  

Cotisation mensuelle. Le compte est débité du montant de la
cotisation de la carte.  

100 TTC
94 HT  

Services liés aux cartes de retrait et de retrait
paiement   Tarifs en F

CFP  
Mise à disposition de la carte de retrait / retrait
paiement en agence  

Délivrance au guichet pour toute nouvelle souscription ou
renouvellement anticipé de la carte. Délai de garde de
45 jours  

GRATUIT  

Envoi du code confidentiel carte de retrait /
retrait paiement  

Pour toute nouvelle souscription. Expédition par courrier (frais
d'envoi gratuit)  GRATUIT  

Frais de renouvellement automatique de la
carte de retrait / retrait paiement à échéance  

Expédition par courrier de toute carte renouvelée à échéance
(frais d'envoi gratuit)  GRATUIT  

Frais de réédition du code confidentiel carte de
retrait / retrait paiement  Expédition par courrier (frais d'envoi inclus dans le tarif)  1 590 TTC

1 500 HT  
Frais de reconfection de la carte de retrait /
retrait paiement  

A la demande du porteur (détérioration/opposition …) / par
carte  

1 500 TTC
1 415 HT  

Frais pour restitution de la carte de retrait /
retrait paiement après capture   1 400 TTC

1 321 HT  
Résiliation du contrat carte de retrait / retrait
paiement   GRATUIT  

Frais d'opposition (blocage) par le client d'une
carte de retrait / retrait paiement  Hors frais de remplacement de la carte  GRATUIT  

Retrait d'espèce par carte de retrait / retrait
paiement   Tarifs en F

CFP  
Frais par retrait d'espèce dans un DAB de l'OPT
NC  

Le compte est débité du montant du retrait d'espèces effectué
au moyen de la carte de retrait  GRATUIT  



Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 033-2023, 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : Le conseil d’administration autorise l’OPT-NC à 

lever le délai de prescription sur la créance d’un montant de 
161 024 F.CFP détenue par l’entreprise ATOS (anciennement 
BULL SA) au titre de la retenue de garantie précomptée à tort sur 
le marché n° 75/16. 

 
Article 2 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, transmise 
au contrôle de légalité, et pour approbation au gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 036-2023 du 3 mai 2023 portant délégation 
de signature du directeur général à divers cadres 

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 036-2023, 

 
D é l i b è r e : 

 
Article 1er : Le conseil d’administration approuve les projets 

de décisions portant délégation de signature du directeur général 
aux chefs d’agences et autres personnels de la direction de la 
distribution, ainsi qu’aux cadres de l’établissement suivants : 
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___________________________________________________ 

Olivier Amat                     Directeur des télécommunications 

Isabelle Blanc-Mathey      Directrice du postal 

Christophe Chalier            Directeur financier 

Eloïse Nicolas                   Directrice des ressources humaines 
à compter de sa nomination 
le 1er juin 2023 

Laurie Karim                    Directrice du pilotage stratégique 
par intérim 

Carole Saj                         Directrice de l’audit 

Thierry Ponsard                Agent comptable 
___________________________________________________ 

 
Article 2 : La présente délibération modifie la délibération 

n° 131-2022 du 21 décembre 2022 approuvant les décisions de 
délégations de signature. 

 
Article 3 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, transmise 
au contrôle de légalité, et pour information à la direction du 
budget et des affaires financières du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à l’agent comptable de 
l’établissement. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 

_______ 
 

Délibération n° 039-2023 du 3 mai 2023 relative au suivi des 
comptes en précontentieux et recouvrement 

 

Le conseil d'administration de l'office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2021-1507/GNC du 8 septembre 2021 
portant désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’office des postes et télécommunications ; 

Vu l’arrêté n° 2022-1285/GNC du 18 mai 2022 portant 
nomination de M. Thomas De Deckker en qualité de directeur 
général de l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le rapport de présentation au conseil d’administration 
n° 039-2023, 
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D é l i b è r e : 
 
Article 1er : Le conseil d’administration approuve les 

modifications apportées au « comité des risques crédit CCP ». Ce 
dernier est désormais désigné « comité de suivi des comptes en 
précontentieux ». Son rôle est maintenu et consiste à analyser et 
décider des actions à mener concernant tous les comptes CCP 
présentant un solde débiteur non autorisé et tous les comptes 
CCP ayant une facilité de caisse en dépassement de montant 
et/ou de délai de remboursement accordé.   

 
L’article 3 de la délibération n° 22-2012 du 14 septembre 2012 

est abrogé et remplacé par la présente disposition. 
 
Article 2 : Le conseil d’administration approuve la 

modification apportée à la composition du « comité de 
recouvrement des créances CCP » fixée comme suit :  

 
• Le directeur général ou son représentant ;  

• Le directeur de la direction des services bancaires ou son 
représentant ;  

• La chef de service conformité au sein de la direction des 
services bancaires ou son représentant ;  

• La chef du centre financier de Nouméa ou son 
représentant ;  

• L’agent comptable ou son représentant. 
 

Son rôle est d’examiner la célérité et le bien-fondé des 
poursuites à l’encontre des débiteurs lorsque le solde du 
compte reste débiteur après le délai réglementaire des 90 jours 
et de proposer d’éventuelles admissions en non-valeurs. Le 
comité a également la charge de la démonstration d’un 
éventuel manque de l’agent comptable secondaire, entrainant 
sa responsabilité pécuniaire, quant à des non-respects de 
procédures et/ou des décisions du comité de suivi des comptes 
en précontentieux. 

 
Article 3 : Le directeur général de l'office des postes et 

télécommunications de Nouvelle-Calédonie est chargé de 
l'exécution de la présente délibération qui sera publiée, 
transmise au contrôle de légalité, et pour information à la 
direction du budget et des affaires financières du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Nouméa, le 3 mai 2023 
 

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

de Nouvelle-Calédonie, 
YOANN LECOURIEUX 

Un administrateur, 
WILFRIED LOQUET 
 

________
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Délibération n° 2023-008/SMTI du 11 mai 2023 approuvant 
les procès-verbaux des débats et des délibérations soumises 
au comité syndical lors des séances des vendredi 10 février 
2023 et vendredi 24 mars 2023 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-008/SMTI au comité 

syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical du syndicat mixte de transport 

interurbain approuve les procès-verbaux des réunions du comité 
syndical des vendredi 10 février 2023 et vendredi 24 mars 2023 
joints à la présente délibération. 

 
Article 2 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 3 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-009/SMTI du 11 mai 2023 autorisant le 

président à signer une convention de prestations de 
transport avec la commune de Canala 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu la délibération modifiée n° 2019-001/SMTI du 25 février 

2019 fixant les nouveaux tarifs de transport ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-009/SMTI au comité 

syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical autorise le président à signer 

une convention de prestations de transport avec la commune de 
Canala pour le transport de 20 élèves internes maximum par 
trajet, sur la ligne Canala/Koné/Canala, les jours de rentrée et de 
sortie de l’internat. 

 
Article 2 : Les tarifs appliqués pour le transport de ces élèves 

correspondent aux tarifs publics votés par le conseil syndical à 
travers sa délibération tarifaire en vigueur. 

 
Un forfait annuel de 150 000 Frs est arrêté par le conseil 

syndical. Il correspond aux frais et charges administratives et 
techniques supportées par le SMTI dans le cadre de la mise en 
œuvre et du suivi de cette convention. 

 
Un titre annuel sera émis en décembre par le SMTI. 
 
Article 3 : La convention fixe les modalités de mise en œuvre 

des prestations ainsi que les conditions préalables requises pour 
permettre sa réalisation. 

 
Article 4 : Le conseil syndical habilite le président du SMTI à 

signer les avenants à la présente convention, qui n’ont pas 
d’incidence budgétaire. 

 
Article 5 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 6 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

SYNDICAT MIXTE DE 
TRANSPORT INTERURBAIN

DÉLIBÉRATIONS



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1021225 mai 2023

Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 

Un membre, 
THIERRY GOWECEE 

_______ 
 

Délibération n° 2023-010/SMTI du 11 mai 2023 autorisant le 
président à signer une convention de prestations de 
transports avec la commune de Kouaoua 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu la délibération modifiée n° 2019-001/SMTI du 25 février 

2019 fixant les nouveaux tarifs de transport ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-010/SMTI au comité 

syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical autorise le président à signer 

une convention de prestations de transports avec la commune de 
Kouaoua pour le transport de : 

 
– 20 élèves internes maximum par trajet, sur la ligne 

Canala/Koné/Canala ; 

– 15 élèves internes maximum par trajet sur la ligne 
Kouaoua/Nouméa/Kouaoua, les jours de rentrée et de sortie 
de l’internat. 

 
Article 2 : Les tarifs appliqués pour le transport de ces élèves 

correspondent aux tarifs publics votés par le conseil syndical à 
travers sa délibération tarifaire en vigueur. 

 
Un forfait annuel de 150 000 Frs est arrêté par le conseil 

syndical. Il correspond aux frais et charges administratives et 
techniques supportées par le SMTI dans le cadre de la mise en 
œuvre et du suivi de cette convention. 

 
Un titre annuel sera émis en décembre par le SMTI. 
 
Article 3 : La convention fixe les modalités de mise en œuvre 

des prestations ainsi que les conditions préalables requises pour 
permettre sa réalisation. 

 
Article 4 : Le conseil syndical habilite le président du SMTI à 

signer les avenants à la présente convention, qui n’ont pas 
d’incidence budgétaire. 

 
Article 5 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 

Article 6 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 
de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 

Un membre, 
THIERRY GOWECEE 

_______ 
 

Délibération n° 2023-011/SMTI du 11 mai 2023 portant 
approbation de la répartition des contributions au titre de 
l’année 2023 des collectivités membres du SMTI 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le délibération n° 2022-036/SMTI du 30 décembre 2022 

adoptant le budget primitif du syndicat mixte de transport 
interurbain pour l’année 2023 ; 

Vu le rapport de présentation n° 2023-011/SMTI au comité 
syndical, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical approuve la répartition des 

contributions des collectivités membres du SMTI pour le budget 
2023 arrêté en recettes de la section d’exploitation au chapitre 74, 
le montant global des contributions est de 181 609 196 F (cent 
quatre-vingt-un millions six cent neuf mille cent quatre-vingt-
seize francs), réparti comme suit : 
___________________________________________________ 

Nouvelle-Calédonie                                      158 000 000 
___________________________________________________ 

Province Sud                                                 16 344 828 
___________________________________________________ 

Province Nord                                               7 264 368 
___________________________________________________ 

TOTAL                                                         181 609 196 
___________________________________________________ 

 
Article 2 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 
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Article 3 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 
de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-012/SMTI du 11 mai 2023 autorisant le 

président à signer des contrats d’hébergement avec des 
établissements hôteliers 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-012/SMTI au comité 

syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical autorise le président à signer 

le contrat ci-joint avec la société hôtelière de Koné relatif aux 
frais de séjour des agents du SMTI à l’hôtel de la Nea lors de 
leurs missions. 

 
Le contrat précité prendra effet à compter de la date de sa 

signature et s’achèvera le 31 mars 2024. 
 
Les tarifs des prestations effectuées par la société sont fixés 

dans le contrat ci-joint ainsi que les modalités de règlement. 
 
Article 2 : Le comité syndical autorise le président à signer le 

contrat ci-joint avec la société d’exploitation de l’Oasis de 
Kiamu à Lifou relatif aux frais de séjour des agents du SMTI à 
l’hôtel du même nom lors de leurs missions. 

 
Les tarifs des prestations effectuées par la société sont fixés 

dans le contrat ci-joint ainsi que les modalités de règlement. 
 
Le contrat précité prendra effet à compter de la date de sa 

signature et s’achèvera le 31 mars 2024. 
 
Article 3 : Le comité syndical autorise le président à signer le 

contrat ci-joint avec la société Hôtel de Tieti Poindimié relatif 
aux frais de séjour des agents du SMTI à l’hôtel du même nom 
lors de leurs missions. 

 

Les tarifs des prestations effectuées par la société sont fixés 
dans le contrat ci-joint ainsi que les modalités de règlement. 

 
Le contrat précité prendra effet à compter de la date de sa 

signature et s’achèvera le 31 mars 2024. 
 
Article 4 : Le comité syndical autorise le président à signer le 

contrat ci-joint avec la société ARTHAO relatif aux frais de 
séjour des agents du SMTI à l’hôtel Monitel de Koumac lors de 
leurs missions. 

 
Les tarifs des prestations effectuées par la société sont fixés 

dans le contrat ci-joint ainsi que les modalités de règlement. 
 
Le contrat précité prendra effet à compter de la date de sa 

signature et s’achèvera le 31 mars 2024. 
 
Article 5 : La dépense est imputable au chapitre 011 : charges 

à caractère général, compte 625 : Déplacements, missions et 
réceptions, article 6256 : missions du budget du SMTI. 

 
Article 6 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 7 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-013/SMTI du 11 mai 2023 habilitant le 

président à signer des contrats d’hébergement avec des 
établissements hôteliers de Nouvelle-Calédonie 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu la délibération 66/CP du 17 novembre 2008, relative aux 
indemnités représentatives de frais alloués aux agents dans le 
cadre de l’exercice de leur fonction ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-013/SMTI au comité 

syndical, 
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A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical habilite, à compter de la 

présente délibération, le président à signer des contrats 
d’hébergement avec les établissements hôteliers de Nouvelle-
Calédonie afin de négocier des tarifs préférentiels pour les agents 
du syndicat mixte de transport interurbain (SMTI) en mission sur 
le territoire sous réserve que le tarif cumulé des frais de déjeuner, 
diner et découcher ne soit pas supérieur à vingt-trois mille francs 
CFP (23 000 F) HT par personne et par nuitée. 

 
Article 2 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 3 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-014/SMTI du 11 mai 2023 portant sur 

l’indemnisation de M. Milakulo Tukumuli, président du 
comité syndical du syndicat mixte de transport 
interurbain (SMTI), dans le cadre d’un déplacement 
professionnel sur Koné 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le délibération n° 2022-036/SMTI du 30 décembre 2022 

adoptant le budget primitif du syndicat mixte de transport 
interurbain pour l’année 2023 ; 

Vu le rapport de présentation n° 2023-014/SMTI au comité 
syndical, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical valide l’indemnisation de 

M. Milakulo Tukumuli à hauteur de trente et un mille quatre 
cent trente trois (31 433) F. CFP, au titre du déplacement 
professionnel pour le SMTI. 

 
Article 2 : La dépense est constatée au chapitre 011. 
 

Article 3 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 4 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-015/SMTI du 11 mai 2023 autorisant 

des membres du comité syndical et des agents du syndicat 
mixte de transport interurbain (SMTI) à effectuer des 
missions techniques et protocolaires en Chine et en France 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le délibération n° 2022-036/SMTI du 30 décembre 2022 

adoptant le budget primitif du syndicat mixte de transport 
interurbain pour l’année 2023 ; 

Vu le rapport de présentation n° 2023-015/SMTI au comité 
syndical, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Dans le cadre du renouvellement de la flotte 

d’autocars interurbains avec livraison prévue en 2024, le comité 
syndical autorise des membres du comité syndical et des agents 
du syndicat mixte à effectuer des missions techniques et 
protocolaires en Chine et en France en 2023. 

 
La liste des membres et des agents participant à ces missions 

sera établie par le président. 
 
Article 2 : Le président ou le directeur est habilité à signer une 

convention avec une agence de voyage pour l’organisation de ces 
missions, dans la limite des crédits budgétaire votés au budget du 
SMTI. 

 
Article 3 : Les frais de déplacement et d’hébergement des 

membres du comité syndical et des agents du syndicat mixte pour 
ces missions seront pris en charge sur le budget du SMTI dans la 
limite des crédits budgétaire votés à cet effet. 
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Article 4 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 
de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 5 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-016/SMTI du 11 mai 2023 autorisant la 

cession de téléphones portables du syndicat mixte de 
transport interurbain dans le cadre d’une démarche 
écoresponsable 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-016/SMTI au comité 

syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical autorise la cession de 

téléphones portables de la marque SAMSUNG GALAXY A11 
au prix de : 

 
– 3.000 Frs pièce pour un téléphone portable sans chargeur ; 

– 5.000 Frs pièce pour un téléphone portable avec chargeur. 
 
Article 2 : La recette est constatée au chapitre 77, produits 

exceptionnels. 
 
Article 3 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 4 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 

Un membre, 
THIERRY GOWECEE 

_______ 
 

Délibération n° 2023-017/SMTI du 11 mai 2023 relative à 
l’autorisation de cession de véhicules administratifs du 
SMTI 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu le rapport de présentation n° 2023-017/SMTI au comité 
syndical, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Il est autorisé la cession de trois véhicules 

administratifs aux conditions suivantes : 
 
– DACIA DUSTER 371 637 NC pour un montant de 450 000 F 

CFP ; 

– DACIA SANDERO 374 006 NC pour un montant de 
350 000 F CFP ; 

– CITROEN BERLINGO 384 260 NC pour un montant de 
250 000 F CFP. 

 
Article 2 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 3 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud, et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 

Un membre, 
THIERRY GOWECEE 

_______ 
 



Délibération n° 2023-018/SMTI du 11 mai 2023 autorisant la 
signature de l’avenant n° 3 n° 2023-002/SMTI au marché 
public n° 2021-06/SMTI relatif au renouvellement de la 
flotte d’autocars du syndicat mixte de transport 
interurbain (SMTI) et à la maintenance associée 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu la délibération modifiée n° 424 du 20 mars 2019 portant 
réglementation des marchés publics, 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu le marché n° 2021-06/SMTI relatif au renouvellement de la 
flotte d’autocars du SMTI et à la maintenance associée, et 
l’avenant n° 1 n° 2022-33/SMTI du 27 septembre 2022 ; et 
l’avenant n° 2 n° 2023-001/SMTI ; 

Vu le rapport de présentation n° 2023-018/SMTI au comité 
syndical, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical autorise le président à signer 

l’avenant 3 n° 2023-002/SMTI au marché n° 2021-06/SMTI 
relatif au renouvellement de la flotte d’autocars du syndicat 
mixte de transport interurbain et à la maintenance associée avec 
le groupement des entreprises JLR IMPORT et GARAGE LVP.  

 
Article 2 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 3 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-019/SMTI du 11 mai 2023 portant 

habilitation du président à nommer un directeur par 
intérim 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 
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Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-019/SMTI au comité 

syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le président du comité syndical est habilité à 

nommer, parmi les agents en poste au syndicat mixte de transport 
interurbain, un directeur par intérim, lorsque le directeur en titre 
est absent pour une durée supérieure à 7 jours calendaires. Le 
président fixera la durée de l’intérim qui ne pourra être 
supérieure à 30 jours calendaires. 

 
La nomination du directeur par intérim cessera de plein droit si 

le directeur titulaire reprend ses fonctions au cours de la période 
d’intérim. 

 
Article 2 : L’agent du syndicat mixte de transport interurbain 

qui sera nommé directeur par intérim percevra la prime de 
sujétion rattachée aux fonctions de directeur. 

 
Article 3 : La dépense sera imputable au budget du syndicat 

mixte de transport interurbain au chapitre 012 – Charges de 
personnel et frais assimilés. 

 
Article 4 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 5 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-020/SMTI du 11 mai 2023 portant 

ajustement de l’organigramme du Syndicat Mixte de 
Transport Interurbain 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 



Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu le délibération n° 2022-036/SMTI du 30 décembre 2022 
adoptant le budget primitif du syndicat mixte de transport 
interurbain pour l’année 2023 ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-020/SMTI au comité 

syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le syndicat mixte de transport interurbain 

(SMTI) a pour mission : 
 
– L’organisation, la gestion et l’exploitation, des services 

publics réguliers de transport routier de personnes sur les 
liaisons interurbaines ; 

– La gestion tarifaire, de la billetterie et de ses recettes 
afférentes ; 

– La création et la gestion des biens mobiliers et immobiliers 
relatifs à la gestion et à l’exploitation de ce réseau ; 

– Le développement des relations avec les collectivités et 
organismes publics en vue de favoriser l’usage du transport 
public. 

 
Le SMTI comprend 28 postes permanents (27.5 ETP) répartis 

comme suit : 
 
– Un directeur ; 

– Un directeur adjoint ; 

– Un chargé d’études, méthodes, performances et qualité 
fonctionnelle ; 

– Un chargé d’études techniques, chargé du suivi du marché 
de fourniture des systèmes d’aide à l’exploitation et à 
l’informatisation des voyageurs de billettique et de 
réservation, du développement et de la maintenance du 
système d’information de la direction ; 

– Un service administratif et financier chargé : 

• Du traitement du courrier arrivé (enregistrement tri, 
diffusion), départ et des actes du syndicat (gestion et suivi 
des actes : transmission au contrôle de légalité et 
notification.) ; 

• De la gestion administrative, RH et budgétaire de la 
direction ; 

• Du suivi du respect des procédures administratives et 
comptables des services de la direction ; 

• De la préparation et l’exécution budgétaire de la direction ; 

• Du suivi des campagnes EAE et la mise en œuvre de la 
règlementation RH ; 

• De la régie d’avance et de recettes du SMTI ; 

– Un service opérationnel chargé : 

• D’assurer l’entretien du parc immobilier et mobilier de la 
direction, de l’entretien du parc roulant de la direction que ce 
soit par le diagnostic des pannes, la maintenance curative en 
régie et la gestion de marché d’entretien externalisé ; 

• D’assurer l’achat l’approvisionnement, la gestion de stock, 
la distribution de matériel et la gestion des parcs des 
équipements et matériels de la direction ; 
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• D’assurer l’entretien des équipements embarqués et les 
interventions de 1er niveau sur le système d’information de 
la direction ; 

• De contrôler les marchés de transports délégués par le SMTI ; 

• De contrôler et d’assister les usagers du réseau. 
 
Article 2 : Conformément au nouvel organigramme 2023 ci 

annexé, l’effectif du SMTI est fixé à 28 postes permanents 
(27.5 ETP) répartis dans les unités organisationnelles 
suivantes : 

 
Pour la direction : 
 
– 1 directeur - poste de catégorie A (Attaché ou ingénieur 2e 

grade, Emplois administratifs de direction (Grille C)) ; 

– 1 planificateur - poste de catégorie A (Attaché ou ingénieur 
2e grade). 

 
Pour le service administratif et financier : 
 
– 1 chef du service administratif et financier - poste de 

catégorie A (Attaché). 
 
Pour la section administration générale et RH : 
 
– 1 poste de catégorie A (Attaché) ; 

– 1 poste de catégorie B (Rédacteur) ; 

– 2,5 postes de catégorie C (Adjoint administratif). 
 
Pour la section finance et le guichet : 
 
– 1 chef de section - poste de catégorie B (Rédacteur normal) ; 

– 5 postes de catégorie C (Adjoint administratif normal). 
 
Pour la section parc et logistique : 
 
– 1 chef de section - poste de catégorie B (Technicien 2e 

grade) ; 

– 3 postes de catégorie C (Technicien adjoint 1er grade). 
 
Pour le service opérationnel : 
 
– 1 chef de service opérationnel - poste de catégorie B 

(Technicien 2e grade). 
 
Pour la section exploitation : 
 
– 1 chef de section - poste de catégorie C (Adjoint 

administratif) ; 

– 5 postes de catégorie C (Adjoint administratif). 
 
Pour la section des systèmes embarqués : 
 
– 1 poste de chef de section - catégorie A (Ingénieur 2e grade) ; 

– 1 poste de catégorie C (Technicien adjoint 1er grade) ; 

– 1 poste de catégorie B (Technicien 2e grade). 
 
Article 3 : conformément aux dispositions de l’article 2 les 

modifications suivantes sont apportées aux postes budgétaires du 
SMTI : 

 



– 1 poste de directeur adjoint catégorie A est supprimé > 1 
poste de planificateur de catégorie (Attaché ou ingénieur 2e 
grade) est créé. 

– 1 poste de responsable administratif et financier est 
supprimé > 1 poste de chef du service administratif et 
financier - poste de catégorie A (Attaché) est créé. 

– 1 poste d’aide comptable catégorie C est supprimé > 1 poste 
de chef de section - poste de catégorie B (Rédacteur normal) 
est créé. 

– 1 poste de responsable des opérations catégorie B est 
supprimé > 1 chef de service opérationnel - poste de 
catégorie B (Technicien 2e grade) est créé. 

– 1 poste de responsable équipe exploitation catégorie C est 
supprimé > 1 poste de chef de section - poste de catégorie C 
(Adjoint administratif) est créé. 

– 1 poste de responsable équipe du parc catégorie C est 
supprimé > 1 poste de chef de section - poste de catégorie B 
(Technicien 2e grade) est créé. 

– 1 chargé d’études technique est supprimé > 1 chef de section 
des équipements embarqués est créé. 

 
Article 4 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 5 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-021/SMTI du 11 mai 2023 relative aux 

primes et indemnités servies aux agents du syndicat mixte 
de transport interurbain (SMTI) 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu la délibération modifiée n° 182 du 4 novembre 2021 prise 
en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 
2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 116 ; 
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Vu la délibération modifiée n° 418 du 26 novembre 2008 
instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant 
leurs fonctions au sein des services et institutions de la Nouvelle-
Calédonie, notamment les articles 6 et 10 ; 

Vu la délibération modifiée n° 417 du 26 novembre 2008 
créant une prime spéciale en faveur des agents exerçant au sein 
des directions ou services à vocation technique de la Nouvelle-
Calédonie et des provinces, et de leurs établissements publics, 
notamment l’article 7 ; 

Vu la délibération n° 394 du 25 juin 2008 portant instauration 
d’une prime d’accueil, notamment l’article 4 ; 

Vu la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime 
indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés, 
notamment l’article 2 ; 

Vu la délibération modifiée n° 223/CP du 5 mai 1993 relative 
au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre territorial de 
l’Equipement, notamment l’article 3 bis ; 

Vu la délibération modifiée n° 74/CP du 12 février 2009 
portant statut particulier des personnels techniques de la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 7 ; 

Vu la délibération n° 2013-029/SMTI du 16 décembre 2013 
relative à l'instauration d'une prime d'assiduité au sein du 
syndicat mixte ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-021/SMTI au comité 

syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Titre I – Prime catégorielle et prime de contrôle 
 
Article 1er : En application des articles 6 et 10 de la 

délibération n° 418 du 26 novembre 2008 susvisée, la prime 
catégorielle et la prime de contrôle sont étendues aux agents du 
SMTI dans les conditions fixées ci-après. 

 
1/ Dispositions communes 

 
Article 2 : Les primes instaurées par le présent titre : 
 
– sont versées mensuellement ; 

– ne sont pas soumises à pension ; 

– cessent d'être versées aux agents placés en congé 
administratif, unique, de longue maladie et de longue durée. 

 
Les primes prévues au titre I de la présente délibération sont 

cumulables entre elles. 
 

2/ Prime catégorielle 
 
Article 3 : Les agents affectés au SMTI qui exercent des fonctions 

relevant du statut particulier du cadre d’administration générale de la 
Nouvelle-Calédonie et qui ne bénéficient pas de régime indemnitaire 
en raison de leur statut, de leur service d'affectation ou de leurs 
fonctions, bénéficient d'une prime dite « catégorielle » dans les 
conditions définies aux articles suivants. 

 
Article 4 : Le montant de la prime catégorielle est fixé comme 

suit : 
 
– pour les agents de catégorie A, la prime est égale à 1/12e de 

la valeur de 38 points d'indice nouveau majoré de la grille 
locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté 
du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires 
territoriaux ; 
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– pour les agents de catégorie B, la prime est égale à 1/12e de 
la valeur de 27 points d'indice nouveau majoré de la grille 
locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté 
du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires 
territoriaux ; 

– pour les agents de catégorie C, la prime est égale à 1/12e de 
la valeur de 22 points d'indice nouveau majoré de la grille 
locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté 
du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires 
territoriaux ; 

– pour les agents de catégorie D: à 1/12e de la valeur de 19 points 
d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements 
convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de 
majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux. 

 
Article 5 : Conformément à l’article 2, la prime catégorielle 

n’est pas cumulable avec les indemnités liées à l’appartenance à 
un statut, une direction ou à l’exercice des fonctions. 

 
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont notamment 

cumulables avec la prime catégorielle les indemnités liées à 
l’encadrement des personnels ou à des sujétions particulières. 

 
3/ Prime de contrôle 

 
Article 6 : Les agents affectés au SMTI et exerçant des 

fonctions de contrôle peuvent bénéficier d'une prime dite « de 
contrôle » afin de compenser : 

 
– les risques de tensions fortes avec les usagers du réseau de 

transport interurbain ; 

– leur nécessaire disponibilité en cas de crise ; 

– les responsabilités liées à la sécurité des biens et des 
personnes. 

 
Article 7 : Le montant de la prime de contrôle est fixé à 1/12e 

de la valeur de 20 points d'indice nouveau majoré de la grille 
locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté du 
coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires 
territoriaux. 

 
Article 8 : La prime de contrôle, sera versée aux agents de la 

section exploitation qui vérifient l’exécution des services de 
transport par les prestataires du SMTI et dont la mission 
principale consiste à contrôler l’exploitation du réseau de 
transport interurbain (RAÏ). 

 
Titre II - Prime d’accueil 

 
Article 9 : En application de l’article 4 de la délibération n° 394 

du 25 juin 2008 susvisée, la prime d’accueil est versée aux agents 
affectés au SMTI dans les conditions fixées ci-après. 

 
Article 10 : Il est instauré une prime d'accueil au profit des 

agents publics en position d’activité, en contact permanent et en 
relation directe avec un public nécessitant un accompagnement 
spécifique et chargés de l’accueil. 

 
Article 11 : Le montant de la prime visée est égal 1/12e de la 

valeur de 15 points d'indice nouveau majoré de la grille locale 
des traitements convertie en monnaie locale et affecté du 
coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires 
territoriaux. 

 

Article 12 : Cette prime : 
 
– n'est pas soumise à retenue pour pension ; 

– n'est pas servie aux agents placés en congé administratif, de 
longue maladie ou de longue durée ou de convalescence ; 

– n'est pas cumulable avec les indemnités d'encadrement et 
assimilés. 

 
Titre III - Indemnités de sujétion liée 

à l’encadrement de personnels 
 
Article 13 : En application de l’article 2 de la délibération n° 393 

du 25 juin 2008, il est versé aux agents du SMTI des indemnités de 
sujétion liée à l’encadrement de personnels dans les conditions 
fixées ci-après. 

 
Article 14 : Les agents du SMTI exerçant des fonctions 

entraînant une sujétion spécifique liée à l’encadrement de 
personnels, peuvent bénéficier d’indemnités, telles que prévues 
par le présent titre, dans la limite des montants prévus ci-après 
déterminés par la correspondance entre le niveau hiérarchique et 
de la dénomination des fonctions : 
___________________________________________________ 

Niveaux                        Dénomination                   Nombre 
hiérarchiques               des fonctions                     de points* 

___________________________________________________ 

N                             Directeur                              88 
___________________________________________________ 

N + 1                   Directeur adjoint 
                                      ou planification                          68 
___________________________________________________ 

N + 2                   Chef de service :                        48 
___________________________________________________ 

N + 3                   Chef de section                          28 
___________________________________________________ 

 
*Le montant des indemnités est égal à 1/12e de la valeur du 

nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des 
traitements converti en monnaie locale et affecté du coefficient 
de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux. 

 
Article 15 : Les indemnités instituées par le présent titre : 
 
– sont versées mensuellement ; 

– ne sont pas soumise à pension ; 

– cessent d'être versées aux agents placés en congé 
administratif, unique, de longue maladie et de longue durée ; 

– sont cumulable avec des primes et indemnités liées à 
d’autres sujétions ; 

– sont versées aux agents nommés par intérim ou par 
suppléance au prorata de la durée de ceux-ci. 

 
Titre IV - Indemnité mensuelle de manipulation de 

produits dangereux ou toxiques ou exécution de travaux 
incommodes, dangereux ou insalubres et prime de technicité 

 
Article 16 : Il est instauré, en faveur des agents du SMTI 

mentionnés ci-après, une indemnité mensuelle de 10 000 F CFP 
lorsqu’ils sont chargés par ordre de manipuler régulièrement des 
produits dangereux ou toxiques ou d’effectuer régulièrement des 
travaux incommodes, dangereux ou insalubres. 
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En application de l’article 3 bis de la délibération susvisée 
n° 223/CP du 5 mai 1993, cette indemnité sera versée aux 
fonctionnaires relevant du statut particulier des personnels 
techniques de la Nouvelle-Calédonie relevant du domaine 
d’activité de l’équipement ainsi qu’aux agents non titulaires 
remplissant les conditions fixées à l’article 18. 

 
Cette indemnité est versée aux 4 agents de la section parc et 

logistique du SMTI manipulant quotidiennement des produits 
dangereux ou toxiques. 

 
Article 17 : Il est instauré, en faveur des agents du SMTI 

mentionnés ci-après, une prime de technicité. 
 
Cette prime est fixée sur la base de la grille locale des 

traitements convertie en monnaie locale et affectée du coefficient 
de majoration applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-
Calédonie : 

 
– pour les agents de catégorie A : 1/12e de la valeur de 38 

points d’indice nouveau majoré ; 

– pour les agents de catégorie B : 1/12e de la valeur de 27 
points d’indice nouveau majoré ; 

– pour les agents de catégorie C : 1/12e de la valeur de 22 
points d’indice nouveau majoré. 

 
En application de l’article 7 de la délibération susvisée n° 74/CP 

du 12 février 2009, cette prime sera servie aux fonctionnaires 
relevant du statut particulier des personnels techniques de la 
Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux agents non titulaires exerçant les 
fonctions relevant de ce même statut et remplissant les conditions 
fixées à l’article 18. 

 
Article 18 : Conformément à l’article 7 de la délibération 

susvisée n° 417 du 26 novembre 2008, les agents non titulaires 
recrutés pour une durée continue supérieure ou égale à 12 mois 
sur un emploi permanent de l’administration et qui exercent des 
fonctions identiques à celles des agents titulaires peuvent 
bénéficier dans les mêmes conditions des primes et indemnités 
versées aux agents titulaires prévues par les statuts particuliers de 
la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Titre V – Indemnité de logement 

 
Article 19 : Les agents exerçant les fonctions de directeur et 

planificateur dont le logement n’est pas assuré par le SMTI, 
bénéficient d’une indemnité mensuelle égale à 1/12e de la valeur 
de 36 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des 
traitements convertie en monnaie locale et affecté du coefficient 
de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux. 

 
Cette indemnité n’est pas soumise à retenue pour pension et 

cessent d’être servie aux agents placés en congé administratif, en 
congé unique, en congé longue durée ainsi qu’aux agents 
absents, quel que soit le motif, pour une période supérieure à 
trente-cinq jours consécutifs. Elle n’est pas cumulable avec 
toutes autres primes, indemnités ou majorations indiciaires ayant 
le même objet.  

 
Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent 

des indemnités calculées au prorata de leur temps d’activité. 
 

Titre VII - Dispositions diverses 
 
Article 20 : A compter de la date de publication de la présente 

délibération, la prime d’assiduité créée par la délibération n° 2013-
029/SMTI du 16 décembre 2013 susvisé ne sera plus versée aux 
agents recrutés postérieurement à cette même date. 

 
Article 21 : Les textes suivants sont abrogés : 
 
– Délibération n° 2013-028/SMTI du 16 décembre 2013 

relative à l'instauration d'un régime indemnitaire au sein du 
syndicat mixte ; 

– Délibération n° 2013-027/SMTI du 16 décembre 2013 
relative à l'instauration d'une prime d'accueil au syndicat 
mixte de transport interurbain ; 

– Délibération n° 2015-002/SMTI du 16 mars 2015 relative à 
l'instauration d'un régime indemnitaire au sein du syndicat 
mixte ; 

– Délibération n° 2015-008/SMTI du 30 juin 2015 relative au 
rattachement des postes bénéficiant de la prime de sujétion 
liée à l’encadrement suite au vote de la délibération n° 2015-
002/SMTI du 16 mars 2015. 

 
Article 22 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 23 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-022/SMTI du 11 mai 2023 fixant le 

cadre de travail du SMTI : horaires et cycles de travail, 
organisation des astreintes et paiement des heures 
supplémentaires 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu l’arrêté n° 128 du 6 février 1953 fixant le taux des heures 
supplémentaires à attribuer au personnel des divers services 
administratifs du territoire, autres que ceux de la T.S.F et de 
l’Enseignement ; 
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Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-022/SMTI au comité 

syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical valide les horaires d’ouverture 

et de fermeture du SMTI et de ses entités ainsi que les cycles de 
travail présentés en annexe n° 1 de la présente délibération. 

 
Article 2 : Le comité syndical habilite son président à modifier 

les horaires de fonctionnement du SMTI et les cycles de travail 
de ses entités, en cas de nécessité. 

 
Article 3 : Le comité syndical autorise l’accomplissement et le 

paiement d’heures supplémentaires aux agents du SMTI. 
 
Article 4 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 5 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
_______ 

 
Délibération n° 2023-023/SMTI du 11 mai 2023 autorisant le 

transfert du siège social du syndicat mixte de transport 
interurbain et habilitant le président ou le directeur à la 
signature du bail du nouveau siège social avec l’AGENCE 
GENERALE 

 
Le comité syndical du syndicat mixte de transport interurbain, 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
notamment l’article 54 ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, notamment l’article 9 ; 

Vu l’arrêté du haut-commissariat n° 280/DIRAG/SAJ du 5 mars 
2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « syndicat 
mixte de transport interurbain de Nouvelle-Calédonie » ; 

Vu la délibération n° 2023-002/SMTI du 10 février 2023 
autorisant le transfert du siège social du syndicat mixte de 
transport interurbain et habilitant le président ou le directeur à la 
signature du bail du nouveau siège social avec l’agence Lange 
Immo ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de transport interurbain ; 
Vu le rapport de présentation n° 2023-023/SMTI du 26 avril 

2023 au comité syndical, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1er : Le comité syndical autorise le transfert du siège 

social du syndicat mixte de transport interurbain à l’immeuble 
Foch au 19 avenue, du maréchal Foch à Nouméa. 

 
Article 2 : Le comité syndical habilite le président du comité 

syndical à signer le bail de location pour le nouveau siège social 
du syndicat mixte de transport interurbain avec l’Agence 
Générale. 

 
Article 3 : La délibération n° 2023-002/SMTI du 10 février 

2020, autorisant le transfert du siège social du SMTI au 32 rue 
Gallieni est abrogée. 

 
Article 4 : Le délai de recours devant le tribunal administratif 

de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à 
compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

 
Article 5 : Le président du comité syndical du syndicat mixte 

de transport interurbain et le trésorier de la trésorerie des 
établissements publics de Nouvelle-Calédonie, chacun en ce qui 
le concerne, sont chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, transmise au haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des 
assemblées des provinces Nord et Sud et publiée au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Délibéré en séance, le 11 mai 2023. 
 

Le président du comité syndical du syndicat 
mixte de transport interurbain, 

MILAKULO TUKUMULI 
Un membre, 

THIERRY GOWECEE 
 ________
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AVIS ET COMMUNICATIONS

Pondé avril Le mois Les 12 Le début 
ration 2023 précédent  derniers mois de l'année

Indice général du mois 10 000 105,05 0,5 2,8 0,2
Indice hors tabac 9 680 104,63 0,5 2,6 -0,1
Indice hors tabac hors loyer 8 880 104,99 0,6 2,8 -0,1
Détail en 5 regroupements conjoncturels
Alimentation 2 236 112,46 0,3 6,9 1,4
Tabac 320 118,21 0,0 8,1 8,1
Produits manufacturés 2 094 99,37 1,5 -0,6 -0,6
Energie 1 072 107,30 -0,5 2,1 -3,6
Services 4 278 102,68 0,4 2,1 0,2
Source : ISEE

Indices
Base 100 en déc. 2021

Indice des prix à la consommation des ménages

________
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DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION 
_____ 

 
Titre   :   ASSOCIATION DES TAXIS DE PAÏTA 
 
Siège social : Lotissement Verghoz Résidence Tiakana 2 - 
lotissement 1214 Mont Mou - Bp 1690 - 98890 Paita 
 
Récépissé de déclaration de création n° W9N1013029 du 9 mai 
2023 
 

DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION 
_____ 

 
Titre   :   DREHU TRIATHLON 
 
Siège social : BP 446 Stade de Hnassé - 98820 Lifou 
 
Récépissé de déclaration de modification n° W9N4000943 du 
16 mars 2023 
 

ASSOCIATIONS 
ET FONDATIONS D'ENTREPRISES

________
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LA JURIDIQUE 
Tél : 28 36 26 

 
AVIS DE PROJET DE FUSION 

 
D7 

SCI au capital de 100 000 XPF 
lot 3 ZIZA 98890 Païta 

1 550 637 RCS Nouméa 
——— 
GEO6 

SCI au capital de 100 000 XPF 
3 rue Dolbeau, Ducos, 98800 Nouméa 

1 077 387 RCS Nouméa 
 

Aux termes d'un ASSP en date à Nouméa du 21 avril 2023, la 
SCI D7 et la SCI GEO6, ont établi le projet de leur fusion par 
voie d'absorption de la société GEO6 par la société D7. La 
société GEO6 ferait apport à la société D7 de la totalité de son 
actif, soit 30 811 097 XPF, à charge de la totalité de son passif, 
soit 30 711 097 XPF. La valeur nette des apports s'élèverait à 
100 000 XPF. Cette valeur étant inférieure de 24 394 055 XPF à 
la valeur comptable de participation inscrite dans les livres de la 
société D7, cette somme sera donc inscrite à un compte « mali de 
fusion ». La société D7 détenant la totalité des parts sociales 
composant le capital social de la société GEO6, il ne sera 
procédé à aucune augmentation de capital et aucun rapport 
d'échange n'a été déterminé. Toutes les opérations effectuées par 
la société absorbée depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la 
réalisation définitive de la fusion seront prises en charge par la 
société absorbante. Le projet de fusion a été déposé au RCS-
DAE au nom des deux sociétés le 15 mai 2023. 

_______ 
 

AVIS DE PROJET DE FUSION 
 

D7 
ASSISTANCE ET GESTION EN SECURITE INCENDIE 

« A.G.S.I. » 
SARL au capital de 100 000 XPF 

4 rue Léon Bourgeois – 98835 Dumbéa 
1 484 666 RCS Nouméa 

——— 
 

SSI CONSULTING-NC 
SARL au capital de 100 000 XPF 

4 rue Léon Bourgeois – 98835 Dumbéa 
1 373 240 RCS Nouméa 

 
Aux termes d'un ASSP en date à Nouméa du 2 mai 2023, la 

SARL A.G.S.I. et la SARL SSI CONSULTING-NC ont établi le 
projet de leur fusion par voie d'absorption de la société SSI 
CONSULTING-NC par la société A.G.S.I.. La société SSI 
CONSULTING-NC ferait apport à la société A.G.S.I. de la 
totalité de son actif, soit 2 499 009 XPF, à charge de la totalité de 
son passif, soit 1 461 495 XPF. La valeur nette des apports 
s'élèverait à 1 037 514 XPF. Cette valeur étant inférieure de 

5 462 486 XPF à la valeur comptable de participation inscrite 
dans les livres de la société A.G.S.I., cette somme sera donc 
inscrite à un compte « mali de fusion ». La société A.G.S.I. 
détenant la totalité des parts sociales composant le capital social 
de la société SSI CONSULTING-NC, il ne sera procédé à aucune 
augmentation de capital et aucun rapport d'échange n'a été 
déterminé. Toutes les opérations effectuées par la société 
absorbée depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la réalisation 
définitive de la fusion seront prises en charge par la société 
absorbante. Le projet de fusion a été déposé au RCS-DAE au 
nom des deux sociétés le 15 mai 2023. 

_______ 
 

AVIS DE PROJET DE FUSION 
 

DE VETERINAIRES LIEBY 
SPFPL-SARL au capital de 100 000 XPF 

14 rue Antonin Lenez, Nouméa 
1 519 222 RCS Nouméa 

——— 
 

SELARL DE VETERINAIRES L’ALBATROS 
SELARL au capital de 255 000 XPF 

7, rue Glasser, Nouméa 
478 743 RCS Nouméa 

 
Aux termes d'un ASSP en date à Nouméa du 5 mai 2023, la 

SPFPL-SARL DE VETERINAIRES LIEBY et la SELARL DE 
VETERINAIRES L’ALBATROS ont établi le projet de leur 
fusion par voie d'absorption de la SELARL DE 
VETERINAIRES L’ALBATROS par la société DE 
VETERINAIRES LIEBY. La SELARL DE VETERINAIRES 
L’ALBATROS ferait apport à la société DE VETERINAIRES 
LIEBY de la totalité de son actif, soit 23 405 173 XPF, à charge 
de la totalité de son passif, soit 14 952 979 XPF. La valeur nette 
des apports s'élèverait à 8 452 194 XPF. Cette valeur étant 
inférieure de 30 047 806 XPF à la valeur comptable de 
participation inscrite dans les livres de la société DE 
VETERINAIRES LIEBY, cette somme sera donc inscrite à un 
compte « mali de fusion ». La société DE VETERINAIRES 
LIEBY détenant la totalité des parts sociales composant le capital 
social de la SELARL DE VETERINAIRES L’ALBATROS, il ne 
sera procédé à aucune augmentation de capital et aucun rapport 
d'échange n'a été déterminé. 

 
Toutes les opérations effectuées par la société absorbée depuis 

le 1er janvier 2023 jusqu’à la réalisation définitive de la fusion 
seront prises en charge par la société absorbante. 

 
Le projet de fusion a été déposé au RCS-DAE au nom des deux 

sociétés le 15 mai 2023. 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

PUBLICATIONS LEGALES
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AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. SARL PLACOCEAN, dont le siège social était 
Lot. 412, rue des Gaics Savannah 98890 Païta - RCS n° 938 142, 
pour insuffisance d’actif. 

 
N° procédure collective 41018338 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS sigle 
TTC, dont le siège social était Vallée de Tchamba - 98823 
Ponérihouen BP 3145 98846 Nouméa Cedex - RCS n° 1 135 078, 
pour insuffisance d’actif. 

 
N° procédure collective 41021063 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. SOCIETE LES BANIANS, dont le siège social 
était Tadine 98828 Maré - RCS n° 1 092 733, pour insuffisance 
d’actif. 

 
N° procédure collective 41021265 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. HNAPET, dont le siège social était Tribu de 
Xodre 98820 Lifou - RCS n° 514 687, pour insuffisance d’actif. 

 
N° procédure collective 41022095 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. BH LOCATION MATERIEL, dont le siège social 
était 56, rue Auer - Ducos 98800 Nouméa - RCS n° 698 324, 
pour insuffisance d’actif. 

 
N° procédure collective 41020063 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. L'AGORA, dont le siège social était Lot, 33 du 
Complexe de la Baie des Citrons, 27 promenade Roger Laroque 
98800 Nouméa - RCS n° 1 353 002, pour insuffisance d’actif. 

 
N° procédure collective 41021071 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. SUD SERVICES TOURISME ET 
ENVIRONNEMENT SARL, dont le siège social était Lot N° 1 
Résidence Koromwa 98834 Yaté - RCS n° 1 296 557, pour 
insuffisance d’actif. 

 
N° procédure collective 41021162 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. VOLET ROULANT PRO, dont le siège social 
était 8, lotissement Ramona Katiramona 98890 Païta - RCS n° 1 
189 380, pour insuffisance d’actif. 

 
N° procédure collective 41021157 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
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AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES, dont 
le siège social était 96, rue J Gabin - 98809 Boulari 98810 Mont-
Dore Cedex - RCS n° 736 892, pour insuffisance d’actif. 

 
N° procédure collective 41018042 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 11 mai 

2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire 
de la S.A.R.L. MAISON BOIS, dont le siège social était Dock 
A1, rue de l'industrie Zac Panda 98835 Dumbéa - RCS n° 1 054 
162, pour insuffisance d’actif. 

 
N° procédure collective 41017248 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Par jugement du 11 mai 2023, le Tribunal de Première Instance 

de Nouméa a arrêté un plan de redressement de Mme Mayana 
Uparu à l’enseigne VAIANAPA - 37 rue des Roses - 98800 
Nouméa, organisant la continuation de l’entreprise et a désigné la 
S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, 
Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 
- 98846 Nouméa Cedex - Tél 28.14.24), en qualité de 
commissaire à l'exécution du plan. 

 
N° procédure collective : 41022075 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS 
 
Par jugement du 11 mai 2023 le Tribunal Mixte de Commerce 

a arrêté le plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire sur 
conversion du redressement judiciaire de la S.A.R.L. EAGLE 
PROTECTION SECURITE SARL - Maison commune de la 
tribu de Gouaro - BP 9461 - 98807 Nouméa Cedex, sous le 
RCS n° 1 007 327 y a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure 
Gastaud en qualité de liquidateur (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, 
Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 
3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél 28.14.24), 

 

N° procédure collective : 41022118 
 

La greffière 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS DE DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION 
 
Les créanciers de M. Franck Richard, déclaré en liquidation 

judiciaire par jugement du 6 novembre 2017 et l’acquéreur de 
l’immeuble, sis au quartier latin, N°4 et 10 et les millièmes y 
afférents édifiés sur le Lot n°115 d’une superficie de 7a 18ca, sur 
la commune de Nouméa et figurant à l’inventaire cadastral sous 
le n° 648535-7522, suite a vente d’immeuble, sont avisés : 

 
– du dépôt de l’état de collocation en date du 2 mai 2023, 

– que ce dépôt fait l’objet d’une parution dans le journal 
d’annonces local, (Actu.nc) et au Journal officiel de la 
Nouvelle Calédonie, 

– que les contestations à l’encontre de l’état de collocation 
sont formées dans le délai de 30 jours à compter de la 
présente publication au JONC suivant déclaration effectuée 
au greffe du Tribunal de Première Instance. 

 
PC N° : 41017325 
 

Le greffier 
_______ 

 
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA 

_____ 
 

AVIS DE DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION 
 
Les créanciers de la Société Civile Immobilière MONT DORE 

déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 
2012 et l’adjudicataire ou l’acquéreur de l’immeuble sis à 
Boulouparis d’une superficie de 14 ha 34 ares, formant le lot n°2 
du lotissement rural Les Haras d’AM, provenant des lots n°10A 
de OUA YA rive droite et n°38A2 partie de BOULOUPARIS 
RURAUX, portant au répertoire cadastral le n° 605872-3233 et 
les constructions y édifiées sont avisés : 

 
– du dépôt de l’état de collocation en date du 16 mai 2023 

– que ce dépôt fait l’objet d’une parution dans le journal 
d’annonces local, (ACTU.NC) 

– que les contestations à l’encontre de l’état de collocation 
sont formées dans le délai de 30 jours à compter de la 
présente publication au JONC suivant déclaration effectuée 
au greffe du Tribunal de Première Instance. 

 
PC N° : 12/0016 
 

Le greffier 

________
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Pour le président du gouvernement 
et par délégation 

Alexandre Brianchon 
Chef du service de légistique et de diffusion du droit
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