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relative à la Nouvelle-Calédonie modifiée
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Loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc (p. 5).

Arrêté du 27 novembre 2012 autorisant au titre de l'année 2013
l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'ingénieurs-
élèves des ponts, des eaux et des forêts parmi les élèves
préparant en dernière année de scolarité l'un des diplômes
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diplômes reconnus équivalents délivrés par les grandes écoles
scientifiques (p. 5).
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l'environnement (AgroParisTech) (p. 5).

Arrêté du 27 novembre 2012 autorisant au titre de l'année 2013
l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'ingénieurs-
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accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité
d'une section scientifique d'une école normale supérieure
(p. 5).

Arrêté du 28 novembre 2012 autorisant au titre de l'année 2013
l'ouverture d'un concours externe pour le recrutement
d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne
(p. 5).

Arrêté du 29 novembre 2012 fixant le nombre d'emplois de chef
d'unité technique de Météo-France (p. 5).

Arrêté du 29 novembre 2012 autorisant au titre de l'année 2013
l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement de
techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de
l'aviation civile (p. 5).

Arrêté du 30 novembre 2012 autorisant au titre de l'année 2013
l'ouverture et fixant les dates des épreuves écrites des concours
externe, interne et examen professionnel pour le recrutement
d'architectes et urbanistes de l'Etat (p. 5).

Arrêté du 3 décembre 2012 fixant au titre de l'année 2012 le
nombre de postes offerts au concours sur titres pour le
recrutement d'adjoints techniques de 1re classe de l'intérieur et
de l'outre-mer (administration centrale et services déconcentrés -
Ile-de-France) (p. 6).

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
(modification de la division 110 « Généralités » du règlement
annexé) (p. 6).

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification
de la division 120 « Liste des titres et certificats » du règlement
annexé) (p. 6).

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification
de la division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du
règlement annexé) (p. 6).

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification
de la division 140 « Organismes techniques » du règlement
annexé) (p. 6).

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification
de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement
annexé) (p. 6).

Arrêté du 11 décembre 2012 portant agrément national de sécurité
civile pour le Secours catholique (p. 6).

Arrêté du 13 décembre 2012 autorisant au titre de l'année 2013
l'ouverture d'un recrutement d'officiers de police de la police
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commandement de la police nationale (p. 6).
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Décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012 relatif au diplôme
national du brevet (p. 7

Décret n° 2012-1388 du 11 décembre 2012 modifiant le décret
n° 2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission nationale consultative des
droits de l’homme (p. 8).

Arrêté du 16 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 27 décembre
2007 portant modalités des élections des représentants des
affiliés au conseil d’administration de la caisse de retraite du
personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile
(p. 9).

Arrêté du 29 novembre 2012 portant création du Centre national
de formation aux techniques de transmission de la police
nationale (p. 10).
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d’exploitation de l’aérodrome de Nouméa-Magenta (saisine en
urgence du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie) (p. 49). 
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saisine concernant le projet de délibération portant diverses
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ETAT
LOIS ET ACTES ADMINISTRATIFS

PUBLIÉS POUR INFORMATION EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 6-1 DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999

RELATIVE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE MODIFIÉE

TEXTES DISPONIBLES SUR LE SITE LÉGIFRANCE
RÉFÉRENCES ÉLECTRONIQUES

Loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc

JORF n° 0285 du 7 décembre 2012 page 19161 texte n° 2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026733612&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 27 novembre 2012 autorisant au titre de l'année
2013 l'ouverture d'un concours pour le recrutement
d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts parmi
les élèves préparant en dernière année de scolarité l'un des
diplômes prévus par l'arrêté du 3 décembre 2009 qui fixe la
liste des diplômes reconnus équivalents délivrés par les
grandes écoles scientifiques

JORF n° 0284 du 6 décembre 2012 texte n° 36
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026728851&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 27 novembre 2012 autorisant au titre de l'année
2013 l'ouverture d'un concours pour le recrutement
d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts parmi
les élèves préparant en dernière année de scolarité un
diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries
du vivant et de l'environnement (AgroParisTech)

JORF n° 0284 du 6 décembre 2012 texte n° 37
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026728853&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 27 novembre 2012 autorisant au titre de l'année 2013
l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'ingénieurs-
élèves des ponts, des eaux et des forêts parmi les élèves
accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité
d'une section scientifique d'une école normale supérieure

JORF n° 0284 du 6 décembre 2012 texte n° 38

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026728855&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 28 novembre 2012 autorisant au titre de l'année 2013
l'ouverture d'un concours externe pour le recrutement
d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité
aérienne

JORF n° 0284 du 6 décembre 2012 texte n° 39
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026728857&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 29 novembre 2012 fixant le nombre d'emplois de
chef d'unité technique de Météo-France

JORF n° 0284 du 6 décembre 2012 texte n° 40
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026728859&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 29 novembre 2012 autorisant au titre de l'année
2013 l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement
de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de
l'aviation civile

JORF n° 0284 du 6 décembre 2012 texte n° 41
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026728867&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 30 novembre 2012 autorisant au titre de l'année
2013 l'ouverture et fixant les dates des épreuves écrites des
concours externe, interne et examen professionnel pour le
recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat

JORF n° 0284 du 6 décembre 2012 page texte n° 42
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026728869&dateTexte=&categorieLien=id

_______
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Arrêté du 3 décembre 2012 fixant au titre de l'année 2012 le
nombre de postes offerts au concours sur titres pour le
recrutement d'adjoints techniques de 1re classe de
l'intérieur et de l'outre-mer (administration centrale et
services déconcentrés - Ile-de-France)

JORF n° 0285 du 7 décembre 2012 texte n° 27
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026733849&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23
novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de
la division 110 « Généralités » du règlement annexé)

JORF n° 0293 du 16 décembre 2012 page 19766 texte n° 27
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026770864&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté
du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
(modification de la division 120 « Liste des titres et
certificats » du règlement annexé)

JORF n° 0293 du 16 décembre 2012 page 19767 texte n° 28
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026770873&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté
du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
(modification de la division 130 « Délivrance des titres de
sécurité » du règlement annexé)

JORF n° 0293 du 16 décembre 2012 page 19769 texte n° 29
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026770887&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté
du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
(modification de la division 140 « Organismes techniques »
du règlement annexé)

JORF n° 0293 du 16 décembre 2012 page 19774 texte n° 30
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026770910&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté
du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
(modification de la division 213 « Prévention de la pollution
» du règlement annexé)

JORF n° 0293 du 16 décembre 2012 page 19775 texte n° 31
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026770928&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 11 décembre 2012 portant agrément national de
sécurité civile pour le Secours catholique

JORF n° 0293 du 16 décembre 2012 page 19759 texte n° 17
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026770669&dateTexte=&categorieLien=id

_______

Arrêté du 13 décembre 2012 autorisant au titre de l'année
2013 l'ouverture d'un recrutement d'officiers de police
de la police nationale par la voie d'accès professionnelle
au corps de commandement de la police nationale

JORF n° 0293 du 16 décembre 2012 texte n° 18
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000026770680&dateTexte=&categorieLien=id

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

rubrique « Textes parus au JORF intéressant la Nouvelle-Calédonie ».

________
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PUBLICATION INTÉGRALE

Décret no 2012-1351 du 4 décembre 2012 
relatif au diplôme national du brevet

NOR : MENE1238923D

Publics concernés : élèves, enseignants, chefs d’établissement des collèges publics et des collèges privés
sous contrat de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole.

Objet : fixer les nouvelles dispositions réglementaires concernant le diplôme national du brevet.

Entrée en vigueur : le nouveau régime du diplôme national du brevet est applicable à compter de la session
2013.

Notice : le présent décret réduit à deux (générale et professionnelle), au lieu de trois (collège, technologique
et professionnelle), le nombre de séries pour le diplôme national du brevet.

Il précise que le ministre de l’éducation nationale fixe les dates et sujets d’examen.
Il procède également à l’actualisation de diverses dispositions relatives au régime de ce diplôme.

Références : le code de l’éducation peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, 
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 24 octobre 2012,

Décrète :

Art. 1er. − L’article D. 332-16 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle. »

Art. 2. − L’article D. 332-17 du même code est ainsi modifié :
1o Le mot : « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2o Les mots : « des évaluations spécifiques prévues pour certaines » sont remplacés par les mots :

« l’évaluation des ».

Art. 3. − L’article D. 332-18 du même code est ainsi modifié :
1o Le mot : « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2o Les mots : « et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à

l’article D. 122-1 » sont supprimés.

Art. 4. − A l’alinéa 2 de l’article D. 332-19 du même code, les mots : « ou, lorsqu’il est commun à
plusieurs départements, par un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, désigné par le recteur » sont supprimés.

Art. 5. − A l’article D. 332-20 du même code, les mots : « A compter de la session 2006, les diplômes
délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes » sont remplacés par les mots : « Le diplôme
délivré au candidat admis porte la mention suivante : ».

Art. 6. − A l’article D. 332-21 du même code, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les
mots : « le ministre chargé de l’éducation nationale ».

Art. 7. − A l’article D. 332-22 du même code, les mots : « les titulaires du brevet » sont remplacés par les
mots : « les titulaires du diplôme national du brevet ».

Art. 8. − Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.

Art. 9. − Le présent décret entre en vigueur à compter de la session de juin 2013 du diplôme national du
brevet.

Art. 10. − Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2012.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,
VINCENT PEILLON
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Décret no 2012-1388 du 11 décembre 2012 modifiant le décret no 2007-1137 du 26 juillet 2007
relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des
droits de l’homme

NOR : JUSC1233989D

Publics concernés : administrations.
Objet : conditions de désignation des représentants du Premier ministre et des ministres intéressés à la

Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret assouplit les conditions de désignation des représentants du Premier ministre et des

ministres intéressés à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette

modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de

l’homme ;
Vu le décret no 2007-1137 du 26 juillet 2007 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la

Commission nationale consultative des droits de l’homme ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le cinquième alinéa de l’article 4 du décret du 26 juillet 2007 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :

« d) Du Défenseur des droits ; ».

Art. 2. − L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. � La participation des représentants du Premier ministre et des ministres intéressés prévue par
l’article 1er de la loi du 5 mars 2007 susvisée s’applique à l’ensemble des formations de la commission. »

Art. 3. − La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2012.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,
ministre de la justice,
CHRISTIANE TAUBIRA
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Arrêté du 16 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2007 portant modalités des
élections des représentants des affiliés au conseil d’administration de la caisse de retraite du
personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile

NOR : DEVA1237136A

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de la défense, 
Vu le code des transports, notamment son article L. 6527-3 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment son article R. 426-2 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 6 et L. 155 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2007 portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil

d’administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile ;
Vu la délibération no 2010-371 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du

21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote
électronique, 

Arrêtent :

Art. 1er. − L’arrêté du 27 décembre 2007 portant modalités des élections des représentants des affiliés au
conseil d’administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile est
modifié comme suit :

I. � Le a de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les listes de candidats sont présentées, 
– dans le premier collège, par les organisations syndicales dont les statuts, constatés au moment du dépôt

des listes de candidats auprès de la CRPNPAC, leur permettent de représenter les personnels navigants
constituant le collège concerné ;

– dans le deuxième collège, par les organisations syndicales dont l’audience cumulée, dans les entreprises de
transport aérien ou leurs établissements, dans les collèges spéciaux mentionnés à l’article L. 6524-2 du
code des transports, constatée dans les conditions fixées par le règlement électoral mentionné à l’article 13
du présent arrêté, est conforme au pourcentage prévu par le premier alinéa de l’article L. 6524-3 du code
des transports ;

– dans le troisième collège, par les organisations syndicales dont l’audience dans au moins :
1. Une entreprise de transport aérien ; ou bien
2. Un de ses établissements lorsqu’il comprend du personnel navigant,
constatée dans les conditions fixées par le règlement électoral mentionné à l’article 13 du présent arrêté,
est conforme au pourcentage prévu aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ;

– dans le quatrième collège, par les organisations syndicales dont les statuts, constatés au moment du dépôt
des listes de candidats auprès de la CRPNPAC, leur permettent de représenter les personnels navigants
constituant le collège concerné ;

– dans le cinquième collège, par les organisations syndicales ci-dessus mentionnées dont les statuts leur
permettent de représenter le personnel navigant retraité et par des associations dont sont membres des
navigants retraités ou des pensionnés de la CRPNPAC. »

II. � L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le scrutin est ouvert à la date d’envoi des candidatures aux électeurs et la date est fixée par le conseil

d’administration. Il se déroule sur une période de trente jours. »

III. � L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les électeurs peuvent opter librement entre le vote par correspondance et le vote électronique.
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S’agissant du vote par correspondance, l’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe et seuls sont admis
les enveloppes et bulletins du modèle établi par la CRPNPAC. Les votes sont adressés à une boîte postale
retenue à cet effet.

Pour voter par voie électronique, l’électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible
à tous les électeurs, s’identifie au moyen des éléments d’identification personnelle qui lui ont été attribués,
exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est
anonyme. Il fait l’objet d’un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l’électeur. La transmission
du vote et sa prise en compte sont confirmées immédiatement à l’électeur.

L’électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n’est plus admis à voter par correspondance.
La maîtrise d’œuvre du système de vote électronique peut être confiée à un prestataire de service. »
IV. � Le a de l’article 12 est ainsi modifié :
Après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « chargé de contrôler l’ensemble des opérations de vote par

voie électronique et par correspondance » et les mots : « syndicales représentatives et les associations de
navigants retraités ou pensionnés » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 9 ».

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2012.

La ministre de l’écologie,
du développement durable

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

P. SCHWACH

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

Le délégué général pour l’armement,
L. COLLET-BILLON

Arrêté du 29 novembre 2012 portant création du Centre national
de formation aux techniques de transmission de la police nationale

NOR : INTC1234302A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du

ministère de l’intérieur et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté du 27 août 2010 modifié relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et

des compétences de la police nationale ;
Vu l’avis du comité technique de la police nationale du 16 octobre 2012 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Art. 1er. − Il est créé un centre national de formation aux techniques de transmission implanté à Cannes-
Ecluse.

Art. 2. − Le Centre national de formation aux techniques de transmission assure les formations initiales et
continues des agents de la police nationale dans les domaines des transmissions, des télécommunications, de la
téléphonie et de l’informatique.

Art. 3. − Ce centre est placé sous l’autorité du sous-directeur de la formation et du développement des
compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale qui assure la gestion des
personnels et des moyens affectés à ce centre.

Art. 4. − Les personnels en activité affectés à l’Ecole nationale supérieure des officiers de police et qui
exercent les missions telles que décrites à l’article 2 du présent arrêté sont affectés au Centre national de
formation aux techniques de transmission à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 5. − Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2012.

MANUEL VALLS

________
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Arrêté du 4 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 18 août 1999
relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet

NOR : MENE1238924A

Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 24 octobre 2012,

Arrête :

Art. 1er. − L’arrêté du 18 août 1999 est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. − L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le diplôme national du brevet comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle, dont
les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté. »

Art. 3. − L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se

présenter à la série professionnelle les élèves des classes de troisième à dispositifs particuliers. Les autres
candidats choisissent la série à laquelle ils postulent. »

Art. 4. − L’article 3 est ainsi modifié :

1o Le mot : « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet ».
2o Au point a, les mots : « , troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée » sont remplacés par

les mots : « ou de lycée » ;
3o Au point b, les mots : « de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire » sont supprimés.

Art. 5. − Les dispositions de l’article 4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour les candidats visés à l’article 3, sont prises en compte pour l’attribution du diplôme national du
brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;
b) La note obtenue à l’oral d’histoire des arts ;
c) Les notes obtenues à l’examen du brevet ;
d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;
e) La note de vie scolaire.

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de
connaissances et de compétences et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la
somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c, d et e par le total des coefficients attribués à
chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l’article D. 332-20 du code de l’éducation.

L’examen comporte quatre épreuves :

ÉPREUVES NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT

Français Ecrite 2

Mathématiques Ecrite 2

Histoire-géographie-éducation civique Ecrite 2

Histoire des arts Orale 2
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Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque
série.

a) Série générale :
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français 1

Mathématiques 1

Première langue vivante étrangère 1

Sciences de la vie et de la Terre 1

Physique-chimie 1

Education physique et sportive 1

Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale) 2 (1 + 1)

Technologie 1

Deuxième langue vivante 1

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l’un des
enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :

– latin ou grec ; ou
– langue vivante régionale ; ou
– langue des signes française ; ou
– découverte professionnelle option 3 heures.

b) Série professionnelle :
Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français 1

Mathématiques 1

Langues vivantes 1

Prévention santé environnement 1

Education physique et sportive 1

Enseignements artistiques 1

Sciences et technologie 2

Découverte professionnelle 3
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Art. 6. − A l’article 4-1, le mot : « trois » est supprimé.

Art. 7. − L’article 12 est ainsi modifié :

1o Le mot : « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2o Les mots : « éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle » sont remplacés par les mots :

« prévention santé environnement » ;

3o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées. »

Art. 8. − L’article 21 est ainsi modifié :

1o Le mot : « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2o Après le mot : « épreuves », est ajouté le mot : « écrites » ;
3o Les mots : « en France métropolitaine et par les recteurs pour les départements d’outre-mer et pour les

centres d’examen à l’étranger » sont supprimés.

Art. 9. − Après l’article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. � Les candidats scolarisés qui ont présenté l’épreuve orale d’histoire des arts dans leur
établissement mais n’ont pu, pour raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de la
session normale, conservent la note obtenue lors de l’épreuve orale et ne passent que les trois épreuves
écrites. »

Art. 10. − L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l’article D. 332-19 du code de

l’éducation.

Les membres du jury sont nommés par le recteur d’académie ou par le directeur académique des services de
l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie parmi les catégories suivantes :

– des enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés
sous contrat ;

– des enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés
sous contrat de l’enseignement agricole ;

– des personnels de direction des établissements d’enseignement publics et des établissements
d’enseignement privés sous contrat ;

– des personnels de direction des établissements d’enseignement publics et des établissements
d’enseignement privés sous contrat de l’enseignement agricole ;

– des membres des corps d’inspection de l’éducation nationale ;
– des membres des corps d’inspection de l’enseignement agricole à compétence pédagogique. »

Art. 11. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 du diplôme
national du brevet.

Art. 12. − Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général

de l’enseignement scolaire,
J.-P. DELAHAYE
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Arrêté du 4 décembre 2012 relatif au diplôme national du brevet
pour les candidats des établissements d’enseignement agricole

NOR : MENE1238926A

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-2 et L. 813-2 ;
Vu l’arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet,

notamment son article 10 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 24 octobre 2012 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 24 octobre 2012,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les dispositions de l’arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d’attribution du
diplôme national du brevet sont applicables aux candidats des établissements d’enseignement agricole sous
réserve des dispositions du présent arrêté.

Art. 2. − Les candidats des établissements d’enseignement agricole peuvent se présenter à la série
professionnelle du diplôme national du brevet.

Art. 3. − Pour les candidats des classes de troisième des établissements d’enseignement agricole publics et
privés sous contrat, le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions définies à
l’article 4 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé, sous réserve des conditions définies par le présent arrêté pour les
notes de contrôle continu obtenues en cours de formation en classe de troisième.

Art. 4. − Pour les candidats des classes de troisième des établissements d’enseignement agricole publics et
privés sous contrat, les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation en classe de troisième sont
prises en compte dans les conditions suivantes :

ENSEIGNEMENTS COEFFICIENT

Français 1

Mathématiques 1

Langue vivante étrangère 1

Prévention santé environnement 1

Education physique et sportive 1

Education socioculturelle 1

Technologie, sciences et découverte de la vie professionnelle et des métiers :
– biologie-écologie ;
– physique-chimie ;
– sciences et techniques professionnelles.

3

Art. 5. − Pour les candidats de l’enseignement agricole non visés à l’article 3, les candidats sous statut
scolaire ayant accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ainsi que les candidats dégagés de
l’obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l’année scolaire, le diplôme national du
brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l’examen défini à l’article 12 de l’arrêté du 18 août 1999
susvisé, sous réserve des dispositions définies ci-après.

Ces candidats présentent six épreuves écrites, dont trois sont obligatoires et trois sont au choix du candidat :
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ÉPREUVES OBLIGATOIRES COEFFICIENT

Français 2

Mathématiques 2

Histoire-géographie-éducation civique 2

ÉPREUVES AU CHOIX
(3 sur 4) COEFFICIENT

Langue vivante étrangère 1

Sciences physiques 1

Prévention santé environnement 1

Education socioculturelle 1

Art. 6. − Pour tous les candidats, les épreuves d’examen sont établies en tenant compte de la spécificité des
programmes des classes de troisième dépendant du ministère en charge de l’agriculture.

A cette fin, des enseignants et des membres de l’inspection de l’enseignement agricole à compétence
pédagogique sont associés à la commission nationale d’élaboration des sujets.

Art. 7. − Pour l’attribution du diplôme aux candidats de l’enseignement agricole des établissements publics
et privés sous contrat, le jury est composé selon les modalités fixées par l’article 23 de l’arrêté du 18 août 1999
susvisé.

Art. 8. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 du diplôme
national du brevet.

Art. 9. − L’arrêté du 22 mai 2000 modifié relatif au diplôme national du brevet pour les candidats des
établissements d’enseignement agricole est abrogé au terme de la session 2012.

Art. 10. − Le directeur général de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale et la
directrice générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2012.

Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
de l’enseignement scolaire,

J.-P. DELAHAYE

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale
de l’enseignement et de la recherche,

M. RIOU-CANALS
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Arrêté du 4 décembre 2012 portant homologation des règlements no 2012-01
du 19 mars 2012 et no 2012-02 du 7 mars 2012 de l’Autorité des normes comptables

NOR : EFIT1210064A

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, 

Vu l’ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables, notamment son
article 4, 

Arrêtent :

Art. 1er. − Les règlements de l’Autorité des normes comptables :
– règlement no 2012-01 du 19 mars 2012 relatif au traitement comptable du changement de régime fiscal des

mutuelles et des institutions de prévoyance dans les comptes consolidés ou combinés des exercices clos au
31 décembre 2011 ;

– règlement no 2012-02 du 7 mars 2012 relatif à l’application de l’article L. 233-24 du code de commerce,

tels qu’annexés sont homologués.

Art. 2. − Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la
République française.

Fait le 4 décembre 2012.

Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI

La garde des sceaux,
ministre de la justice,
CHRISTIANE TAUBIRA

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,
JÉRÔME CAHUZAC

A N N E X E S

A N N E X E I

RÈGLEMENT No 2012-01 DU 19 MARS 2012 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DU CHANGEMENT DE
RÉGIME FISCAL DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE DANS LES COMPTES
CONSOLIDÉS OU COMBINÉS DES EXERCICES CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2011

L’Autorité des normes comptables, 
Vu l’ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l’Autorité des normes comptables ;
Vu la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le règlement no 2000-05 du 7 décembre 2000 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif

aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances, des institutions
de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, des mutuelles, unions et fédérations
régies par le code de la mutualité ;

Vu l’avis no 2012-22 du 14 mars 2012 du Conseil supérieur de la mutualité et l’avis no 2012-19 du
14 mars 2012 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
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Adopte les dispositions suivantes :

Article 1er

Le présent règlement s’applique aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont le régime
fiscal est modifié pour relever du champ d’application de l’article 206-1 du code général des impôts, à compter
des exercices ouverts au 1er janvier 2012 en application du II de l’article 65 de la loi no 2011-1978 du
28 décembre 2011.

Article 2

1o Les impôts différés sont comptabilisés dans les comptes consolidés ou combinés des exercices ouverts à
compter de l’entrée en vigueur du changement de régime fiscal objet de l’article 1er. En conséquence les impôts
différés ne sont pas comptabilisés dans les comptes des exercices clos au 31 décembre 2011.

2o L’annexe des comptes combinés ou consolidés clos au 31 décembre 2011 doit mentionner le changement
de régime fiscal au 1er janvier 2012 des mutuelles et des institutions de prévoyance visées par l’article 65 de la
loi de finances rectificative no 2011-1978 du 28 novembre 2011 susvisée au titre des informations sur les
événements postérieurs à la clôture.

A N N E X E I I

RÈGLEMENT No 2012-02 DU 7 MARS 2012 RELATIF À L’APPLICATION
DE L’ARTICLE L. 233-24 DU CODE DE COMMERCE

L’Autorité des normes comptables, 
Vu le code de commerce ;
Vu l’ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l’Autorité des normes comptables ;
Vu l’ordonnance no 2004-1382 du 20 septembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives

à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation
comptable ;

Vu le règlement no 2010-01 du 3 juin 2010 de l’Autorité des normes comptables relatif aux modalités de
première application du règlement du CRC no 99-02 par les sociétés dont les instruments financiers sont
transférés d’un marché réglementé (Euronext) vers un système multilatéral de négociation (Alternext) ;

Vu le règlement no 99-02 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif aux
comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques,

Adopte les dispositions suivantes :

Article 1er

Le présent règlement s’applique aux sociétés qui, conformément à l’article L. 233-24 du code de commerce,
ont choisi d’établir leurs comptes consolidés selon les normes internationales telles qu’adoptées par la
Commission européenne et décident de modifier leur choix pour établir leurs comptes consolidés conformément
au règlement no 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable.

Article 2

Les sociétés visées à l’article 1er traduisent cette décision dans leurs comptes, selon les modalités décrites à
l’article 2 du règlement no 2010-01 du 3 juin 2010 de l’Autorité des normes comptables.
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Arrêté du 11 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable
aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics administratifs

NOR : OMEO1240196A

Le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du
budget,

Vu le projet de loi de finances pour 2013 ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 modifié relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux

communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics administratifs et à l’instruction budgétaire et
comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux de Nouvelle-Calédonie ;

Vu les avis du conseil de normalisation des comptes publics no 2011-05 du 8 juillet 2011 et no 2012-04 du
3 juillet 2012,

Arrêtent :

Art. 1er. − A compter de l’exercice 2013, le plan de comptes annexé à l’arrêté du 11 décembre 2009
modifié susvisé est modifié de la façon suivante :

– le compte 152 « Provisions pour risques et charges sur emprunts » est créé ;
– le compte 1521 « Provisions pour risques et charges sur emprunts (non budgétaire) » est créé ;
– le compte 1522 « Provisions pour risques et charges sur emprunts (budgétaire) » est créé ;
– le compte 1631 « Emprunts obligataires » est créé ;
– le compte 1632 « Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables

in fine - Anticipation du remboursement en capital » est créé ;
– le compte 194 « Provisions pour risques et charges sur emprunts - Stock au 1er janvier 2013 » est créé ;
– le compte 28051 « Concessions et droits similaires » est créé ;
– le compte 4282 « Dettes provisionnées pour congés à payer » est créé ;
– le compte 64162 « Emplois d’avenir » est créé.

Art. 2. − Le délégué général à l’outre-mer et le directeur général des finances publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 11 décembre 2012.

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,

V. BOUVIER

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
des finances publiques,

B. BÉZARD
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Arrêté du 11 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4
applicable aux services publics industriels et commerciaux de Nouvelle-Calédonie

NOR : OMEO1240998A

Le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du
budget,

Vu la loi no 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Vu le projet de loi de finances pour 2013 ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 modifié relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux

communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics administratifs et à l’instruction budgétaire et
comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux de Nouvelle-Calédonie ;

Vu les avis no 2011-05 du 8 juillet 2011 et no 2012-04 du 3 juillet 2012 du conseil de normalisation des
comptes publics,

Arrêtent :

Art. 1er. − A compter de l’exercice 2012, le plan de comptes annexé à l’arrêté du 11 décembre 2009
modifié susvisé est modifié de la façon suivante :

– le compte 102292 « Reprise sur autres fonds globalisés » est supprimé ;
– le compte 102298 « Reprise sur autres fonds globalisés » est créé ;
– le compte 152 « Provisions pour risques et charges sur emprunts » est créé ;
– le compte 1521 « Provisions pour risques et charges sur emprunts (non budgétaire) » est créé ;
– le compte 1522 « Provisions pour risques et charges sur emprunts (budgétaire) » est créé ;
– le compte 1631 « Emprunts obligataires » est créé ;
– le compte 1632 « Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables

in fine - Anticipation du remboursement en capital » est créé ;
– le compte 1645 « Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit » est

créé ;
– le compte 16451 « Remboursements temporaires sur emprunts en euros » est créé ;
– le compte 16452 « Remboursements temporaires sur emprunts en devises » est créé ;
– le compte 1675 « Dettes afférentes aux PPP » est créé ;
– le compte 1678 « Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières » est créé ;
– le compte 2051 « Concessions et droits assimilés » est créé ;
– le compte 2052 « Quotas de gaz à effet de serre » est créé ;
– le compte 209 « Consommation de quotas de gaz à effet de serre » est créé ;
– le compte 2095 « Consommation de quotas de gaz à effet de serre » est créé ;
– le compte 235 « Part investissement PPP » est créé ;
– le compte 37 « Stock de marchandises » est renommé « Stock de marchandises et terrains nus » ;
– le compte 40172 « Fournisseurs - Oppositions » est renommé « Fournisseurs - Cessions, oppositions » ;
– le compte 40472 « Fournisseurs d’immobilisations - Oppositions » est renommé « Fournisseurs

d’immobilisations - Cessions, oppositions » ;
– le compte 46717 « Autres comptes créditeurs - Cessions, oppositions » est créé ;
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– le compte 6037 « Variation des stocks de marchandises » est renommé « Variation des stocks de
marchandises et terrains nus » ;

– le compte 6541 « Créances admises en non-valeur » est créé ;
– le compte 6542 « Créances éteintes » est créé.

Art. 2. − Le délégué général à l’outre-mer et le directeur général des finances publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 11 décembre 2012.

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,

V. BOUVIER

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
des finances publiques,

B. BÉZARD



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE1er janvier 2013 21

Arrêté du 11 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire et comptable applicable à la
collectivité de Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics
administratifs définie par l’arrêté du 22 avril 2011

NOR : OMEO1241016A

Le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du
budget,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2011 modifié relatif à l’expérimentation par la collectivité de Nouvelle-Calédonie, les

provinces et leurs établissements publics administratifs de l’instruction budgétaire et comptable M 52 applicable
aux départements et à leurs établissements publics, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2011 relatif à l’expérimentation par la collectivité de Nouvelle-Calédonie, les
provinces et leurs établissements publics administratifs de l’instruction budgétaire et comptable définie par
l’arrêté du 22 avril 2011,

Arrêtent :

Art. 1er. − A compter de l’exercice 2013, sont apportées à l’annexe I de l’arrêté du 22 avril 2011 susvisé,
relative à la nomenclature par nature, les modifications suivantes :

– le compte 152 « Provisions pour risques sur emprunts » est créé ;
– le compte 1631 « Emprunts obligataires » est créé ;
– le compte 1632 « Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine –

Anticipation du remboursement en capital » est créé ;
– le compte 194 « Provisions pour risques et charges sur emprunts – stock au 1er janvier 2013 » est créé ;
– le compte 204113 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 204123 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 204133 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 204143 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 204153 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 204163 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2041713 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2041723 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2041783 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
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– le compte 204183 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures
d’intérêt national et calédonien » ;

– le compte 204213 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures
d’intérêt national et calédonien » ;

– le compte 204283 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures
d’intérêt national et calédonien » ;

– le compte 2043 « Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d’équipement » est
renommé « Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs dépenses d’équipement » ;

– le compte 20433 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures
d’intérêt national et calédonien » ;

– le compte 204413 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures
d’intérêt national et calédonien » ;

– le compte 204423 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures
d’intérêt national et calédonien » ;

– le compte 2156 « Matériel et outillage d’incendie et de défense civile » est créé ;
– le compte 21842 « Mobiliers spécialisés de bibliothèque » est créé ;
– le compte 2186 « Matériel pédagogique et d’enseignement » est créé ;
– le compte 2187 « Equipements sportifs » est créé ;
– le compte 2256 « Matériel et outillage d’incendie et de défense civile » est créé ;
– le compte 22842 « Mobiliers spécialisés de bibliothèque » est créé ;
– le compte 2286 « Matériel pédagogique et d’enseignement » est créé ;
– le compte 2287 « Equipements sportifs » est créé ;
– le compte 23156 « Matériel et outillage d’incendie et de défense civile » est créé ;
– le compte 231841 « Matériel de bureau et mobilier » est créé ;
– le compte 231842 « Mobiliers spécialisés de bibliothèque » est créé ;
– le compte 23186 « Matériel pédagogique et d’enseignement » est créé ;
– le compte 23187 « Equipements sportifs » est créé ;
– le compte 236 « Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations départementales » est

renommé « Avances versées aux EPLE sur immobilisations départementales » ;
– le compte 237 « Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles » est

renommé « Avances versées sur commandes d’immobilisations incorporelles » ;
– le compte 238 « Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles » est renommé

« Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles » ;
– le compte 2764 « Créances sur des particuliers » est renommé « Créances sur des particuliers et autres

personnes de droit privé » ;
– le compte 2804113 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2804123 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2804133 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2804143 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2804153 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2804163 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 28041713 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 28041723 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 28041783 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2804183 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2804213 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 2804283 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures

d’intérêt national et calédonien » ;
– le compte 28043 « Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d’équipement » est

renommé « Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs dépenses d’équipement » ;
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– le compte 280433 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures
d’intérêt national et calédonien » ;

– le compte 2804413 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures
d’intérêt national et calédonien » ;

– le compte 2804423 « Projets d’infrastructures d’intérêt national » est renommé « Projets d’infrastructures
d’intérêt national et calédonien » ;

– le compte 28051 « Amortissement des concessions et droits similaires » est créé ;
– le compte 28156 « Matériel et outillage d’incendie et de défense civile » est créé ;
– le compte 281842 « Mobiliers spécialisés de bibliothèque » est créé ;
– le compte 28186 « Matériel pédagogique et d’enseignement » est créé ;
– le compte 28187 « Equipements sportifs » est créé ;
– le compte 28256 « Matériel et outillage d’incendie et de défense civile » est créé ;
– le compte 282842 « Mobiliers spécialisés de bibliothèque » est créé ;
– le compte 28286 « Matériel pédagogique et d’enseignement » est créé ;
– le compte 28287 « Equipements sportifs » est créé ;
– le compte 415 « Redevables caisse locale de retraites » est créé ;
– le compte 4151 « Contributeurs publics CLR – Part patronale » est créé ;
– le compte 41511 « Contributeurs publics CLR – Part patronale – Exercice courant » est créé ;
– le compte 41512 « Contributeurs publics CLR – Part patronale – Exercice précédent » est créé ;
– le compte 41514 « Contributeurs publics CLR – Part patronale – Exercices antérieurs » est créé ;
– le compte 4152 « Contributeurs publics CLR – Part salariale » est créé ;
– le compte 41521 « Contributeurs publics CLR – Part salariale – Exercice courant » est créé ;
– le compte 41522 « Contributeurs publics CLR – Part salariale – Exercice précédent » est créé ;
– le compte 41524 « Contributeurs publics CLR – Part salariale – Exercices antérieurs » est créé ;
– le compte 4153 « Contributions CLR pour agents détachés – Part patronale » est créé ;
– le compte 41531 « Contributions CLR pour agents détachés – Part patronale – Exercice courant » est

créé ;
– le compte 41532 « Contributions CLR pour agents détachés – Part patronale – Exercice précédent » est

créé ;
– le compte 41534 « Contributions CLR pour agents détachés – Part patronale – Exercices antérieurs » est

créé ;
– le compte 4154 « Contributions CLR des agents détachés – Part salariale » est créé ;
– le compte 41541 « Contributions CLR des agents détachés – Part salariale – Exercice courant » est créé ;
– le compte 41542 « Contributions CLR des agents détachés – Part salariale – Exercice précédent » est

créé ;
– le compte 41544 « Contributions CLR des agents détachés – Part salariale – Exercices antérieurs » est

créé ;
– le compte 4155 « Validation de services précaires CLR – Part patronale » est créé ;
– le compte 41551 « Validation de services précaires CLR – Part patronale – Exercice courant » est créé ;
– le compte 41552 « Validation de services précaires CLR – Part patronale – Exercice précédent » est créé ;
– le compte 41554 « Validation de services précaires CLR – Part patronale – Exercices antérieurs » est créé ;
– le compte 4156 « Validation de services précaires CLR – Part salariale » est créé ;
– le compte 41561 « Validation de services précaires CLR – Part salariale – Exercice courant » est créé ;
– le compte 41562 « Validation de services précaires CLR – Part salariale – Exercice précédent » est créé ;
– le compte 41564 « Validation de services précaires CLR – Part salariale – Exercices antérieurs » est créé ;
– le compte 4157 « Redevables CLR – Rachat des années d’études » est créé ;
– le compte 41571 « Redevables CLR – Rachat des années d’études – Exercice courant » est créé ;
– le compte 41572 « Redevables CLR – Rachat des années d’études – Exercice précédent » est créé ;
– le compte 41574 « Redevables CLR – Rachat des années d’études – Exercices antérieurs » est créé ;
– le compte 4158 « Autres cotisants CLR » est créé ;
– le compte 41581 « Autres cotisants CLR – Exercice courant » est créé ;
– le compte 41582 « Autres cotisants CLR – Exercice précédent » est créé ;
– le compte 41584 « Autres cotisants CLR – Exercices antérieurs » est créé ;
– le compte 423 « Pensions CLR dues » est créé ;
– le compte 4282 « Dettes provisionnées pour congés à payer » est créé ;
– le compte 4715 « Recettes à réimputer » est créé ;
– le compte 47151 « Recettes perçues en excédent à réimputer » est créé ;
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– le compte 471511 « Personnes physiques » est créé ;
– le compte 471512 « Personnes morales » est créé ;
– le compte 47152 « Frais de saisie perçus avant prise en charge » est créé ;
– le compte 47153 « Flux d’encaissement à réimputer » est créé ;
– le compte 4718 « Autres recettes à régulariser » est créé ;
– le compte 4816 « Frais d’émission des emprunts obligataires » est renommé « Frais d’émission des

emprunts » ;
– le compte 588 « Autres virements internes » est créé ;
– le compte 62262 « Honoraires artistiques » est créé ;
– le compte 6251 « Voyages, déplacements » est renommé « Voyages, déplacements et missions » ;
– le compte 6252 « Missions » est supprimé ;
– le compte 6285 « Frais d’hébergement et de séjour d’intervenants extérieurs à la collectivité » est créé ;
– le compte 6515 « Aides à l’agriculture, pêche, forêts, aquaculture » est créé ;
– le compte 65321 « Frais de mission » est supprimé ;
– le compte 65322 « Frais de déplacement » est supprimé ;
– le compte 6555 « Pensions de retraites CLR » est créé ;
– le compte 65551 « Pensions de retraites (pensionnés) » est créé ;
– le compte 65552 « Pensions de retraites (allocataires) » est créé ;
– le compte 6583 « Remboursements de cotisations vieillesse » est créé ;
– le compte 65831 « Remboursement des cotisations des détachés » est créé ;
– le compte 65832 « Remboursement des cotisations des radiés » est créé ;
– le compte 65838 « Remboursements divers » est créé ;
– le compte 672 « Restitutions sur taxes » est renommé « Restitutions et dégrèvement sur taxes » ;
– le compte 6721 « Restitutions sur taxes – Contributions directes » est renommé « Restitutions et

dégrèvement sur taxes – Contributions directes » ;
– le compte 6722 « Restitutions sur taxes – Droits et taxes à l’importation » est renommé « Restitutions et

dégrèvement sur taxes – Droits et taxes à l’importation » ;
– le compte 6723 « Restitutions sur taxes – Droits d’enregistrement et de timbre » est renommé

« Restitutions et dégrèvement sur taxes – Droits d’enregistrement et de timbre » ;
– le compte 6724 « Restitutions sur taxes – Impôts et taxes liées aux activités de service » est renommé

« Restitutions et dégrèvement sur taxes – Impôts et taxes liées aux activités de service » ;
– le compte 6725 « Restitution et dégrèvement sur impôts et taxes sectoriels » est créé ;
– le compte 6726 « Restitution et dégrèvement sur amendes » est créé ;
– le compte 6727 « Restitution et dégrèvement sur TGA » est créé ;
– le compte 6728 « Restitution et dégrèvement sur autres impôts et taxes » est créé ;
– le compte 73125 « Prélèvement forfaitaire sur voies et péages » est créé ;
– le compte 7334 « Contribution de sécurité immobilière » est créé ;
– le compte 73537 « Taxe de magasinage » est créé ;
– le compte 7356 « Taxe d’aéroport » est créé ;
– le compte 737 « Taxe générale sur les activités et assimilées » est créé ;
– le compte 7371 « Taxe générale sur les activités » est créé ;
– le compte 7551 « Cotisations retraites ordinaires – Part patronale » est créé ;
– le compte 7552 « Cotisations retraites ordinaires – Part salariale » est créé ;
– le compte 7553 « Cotisations agents détachés – Part patronale » est créé ;
– le compte 7554 « Cotisations agents détachés – Part salariale » est créé ;
– le compte 7555 « Validation des services – Part patronale » est créé ;
– le compte 7556 « Validation des services – Part salariale » est créé ;
– le compte 7557 « Rachat des années d’études » est créé ;
– le compte 7558 « Autres cotisations » est créé ;
– le compte 7583 « Remboursements de cotisations vieillesse » est créé ;
– le compte 75831 « Remboursement CAFAT – Part patronale » est créé ;
– le compte 75832 « Remboursement CAFAT – Part salariale » est créé ;
– le compte 7681 « Intérêts des placements CDC » est créé ;
– le compte 7682 « Intérêts des placements locaux » est créé.

Art. 2. − A compter de l’exercice 2013, sont apportées à l’annexe III de l’arrêté du 22 avril 2011 susvisé
relative à la liste des chapitres par nature, les modifications suivantes : en section de fonctionnement, il est
ajouté le chapitre de dépenses réelles 68 « Provisions » et le chapitre de recettes réelles 78 « Reprises sur
provisions ».
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Art. 3. − La maquette budgétaire du budget primitif voté par fonction ainsi que la maquette du budget
primitif voté par nature figurant respectivement aux annexes II et III de l’arrêté du 12 décembre 2011 susvisé
sont modifiées comme suit : les éléments du bilan – état de la dette du IV « Annexes » sont substituées aux
éléments du bilan – état de la dette annexés au présent arrêté.

Art. 4. − Le délégué général à l’outre-mer et le directeur général des finances publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 11 décembre 2012.

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,

V. BOUVIER

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
des finances publiques,

B. BÉZARD
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A N N E X E S
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HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté HC/DIRAG/SAJ n° 2012/53 du 7 décembre 2012
désignant M. Armand Apruzzese commissaire délégué de la
République pour la province Nord auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour
assurer la suppléance de M. Régis Elbez, commissaire
délégué de la République pour la province Sud auprès du
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

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

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

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

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;

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

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

Vu le décret du 29 juillet 2009 portant nomination du secrétaire
général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie – M. Thierry Suquet ;

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

Vu l’arrêté du 3 avril 2012 portant nomination de M. Régis
Elbez, commissaire délégué de la République pour la province
Sud auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DIRAG/SAJ n° 2012/41 du 4 octobre 2012
portant délégation de signature à M. Régis Elbez, commissaire
délégué de la République pour la province Sud auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DIRAG/SAJ/n° 44 du 8 novembre 2012 portant
délégation de signature à M. Armand Apruzzese, commissaire
délégué de la République pour la province Nord auprès du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu’il y a lieu, à compter du vendredi 7 au
31 décembre 2012 inclus, de pourvoir à l’absence de M. Régis Elbez,
commissaire délégué de la République pour la province Sud auprès
du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : M. Armand Apruzzese, commissaire délégué de la
République pour la province Nord auprès du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie, assure la suppléance de M.
Régis Elbez, commissaire délégué de la République pour la

province Sud auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie, du vendredi 7 au 31 décembre 2012 inclus.

Article 2 : Dans le cadre de cette suppléance, la délégation de
signature accordée par l’arrêté HC/DIRAG/SAJ n° 2012/41 du
4 octobre 2012 à M. Régis Elbez, commissaire délégué de la
République pour la province Sud, est étendue pour la période fixée
à l’article 1er, à la délégation accordée par l’arrêté HC/DRHMI n°
2010/401 du 2 novembre 2010 à M. Armand Apruzzese,
commissaire délégué de la République pour la province Nord.

Article 3 : Le secrétaire général du haut-commissariat de la
République et le commissaire délégué de la République pour la
province Nord auprès du haut-commissaire de la République en
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,

ALBERT DUPUY

_______

Arrêté HC/DIRAG/SAJ n° 52 du 10 décembre 2012 portant
délégation de signature à Mme Marie-Pierre Muller,
directrice du service d’Etat de l’agriculture, de la forêt et
de l’environnement

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

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

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

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle
financier au sein des administrations de l’Etat ;

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

Vu le décret du 29 juillet 2009 portant nomination du secrétaire
général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie – M. Thierry Suquet ;

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

Vu la décision interministérielle du 5 mars 1992 portant
création de la direction du service d’Etat de l’agriculture, de la
forêt et de l’environnement ;

Vu l’arrêté interministériel du 13 mai 2011 portant nomination
de Mme Marie-Pierre Muller, ingénieur des ponts, des eaux et des



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1er janvier 201336

forêts, en qualité de directrice du service d’Etat de l’agriculture,
de la forêt et de l’environnement de Nouvelle-Calédonie à
compter du 23 mai 2011 ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2008 portant règlement de
comptabilité du ministère de l’agriculture et de la pêche pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 2005 du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie portant détachement de M. Olivier Grzelak à
la direction du service d’Etat de l’agriculture, de la forêt et de
l’environnement ;

Vu l’arrêté du 5 octobre 2012 portant affectation de Mme Sabine
Quimbert à la direction du service d’Etat de l’agriculture, de la
forêt et de l’environnement ;

Vu l’arrêté HC/DRHMI/n° 2011/80 du 20 mai 2011 portant
délégation de signature au chef du centre de services partagés
interministériel (plateforme chorus) placé au sein du haut-
commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie pour
l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes des
services déconcentrés hors défense, vice-rectorat et justice judiciaire ;

Vu le contrat de service en date du 4 mai 2011 entre la direction
du service d’Etat de l’agriculture, de la forêt et de
l’environnement, et le haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Délégation est donnée en qualité d’ordonnateur
secondaire délégué à Mme Marie-Pierre Muller, directrice du
service d’Etat de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement
pour :

– recevoir les crédits des programmes :
– économie et développement durable de l’agriculture, de la

pêche et des territoires (chapitre 0154) ;
– forêt (chapitre 0149) ;
– conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

(chapitre 0215) ;
– enseignement technique agricole (chapitre 0143) ;
– sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

(chapitre 0206) ;
– urbanisme, paysages, eau et biodiversité (chapitre 0113) ;

– le pilotage et l’engagement des crédits du ministère de
l’agriculture et de la pêche et du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire imputés sur les titres II,III, V et VI de ces programmes ;

– le pilotage et l’engagement des crédits du compte
d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de
l’Etat » ;

– l’engagement des recettes non fiscales, relatives à l’activité
de son service.

Délégation est également donnée pour opposer la prescription
quadriennale aux créanciers.

Article 2 : Demeurent réservés à ma signature :
– tous les engagements juridiques (décisions, arrêtés, contrats,

conventions….) relatifs aux titres V et VI dont le montant est
supérieur à 54 880 euros ou leur équivalent en F CFP ;

– les conventions ou contrats passés avec les collectivités
territoriales (Nouvelle-Calédonie, provinces, communes) et
les arrêtés attributifs de subventions dans le cadre des
contrats de développement, quels qu’en soient le montant et
le titre d’imputation budgétaire ;

– la réquisition du comptable prévue à l’article 66 du décret du
29 décembre 1962 susvisé ;

– la décision de ne pas suivre un avis défavorable du contrôleur
financier des dépenses déconcentrés dans les conditions
fixées à l’article 13 du décret du 27 janvier 2005 susvisé.

Article 3 : Un compte-rendu d’utilisation des crédits me sera
adressé chaque semestre, avant le 10 du mois suivant, accompagné
des commentaires utiles.

Article 4 : Mme Marie-Pierre Muller reçoit délégation à l’effet
de signer en mon nom :

– les actes de gestion courante concernant le personnel d’Etat
en fonction à la direction du service d’Etat de l’agriculture,
de la forêt et de l’environnement (congés, stages, notations,
etc.) ainsi que les décisions de recrutement de chargés de
cours et de personnels contractuels de l’enseignement
agricole ;

– tous documents, correspondances, notes et circulaires, à
l’exception des décisions et arrêtés relatifs à l’exercice des
compétences de la direction du service d’Etat de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt ainsi que du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

– toutes propositions de programmation, de répartition de
subventions et avis sur les opérations pouvant relever d’un
financement de l’Etat, au titre du ministère de l’agriculture et
de la pêche et du ministère de l’écologie et du développement
durable ;

– la fixation des dates, compositions des jurys et signature des
procès-verbaux concernant les examens et concours relatifs à
la formation agricole.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-
Pierre Muller, Mme Sabine Quimbert, secrétaire générale et
directrice adjointe du service d’Etat de l’agriculture, de la forêt et
de l’environnement, exerce la délégation de signature prévue aux
articles 1er et 4 ci-dessus.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Marie-
Pierre Muller et de Mme Sabine Quimbert, la délégation de
signature prévue aux articles 1er et 4 ci-dessus est accordée à
M. Olivier Grzelak.

Article 6 : Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et la directrice du service d’Etat de l’agriculture, de la
forêt et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dont l’ampliation
sera adressée au directeur des finances publiques et au directeur
des affaires financières et de la logistique au ministère de
l’agriculture et de la pêche.

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

ALBERT DUPUY

_______
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Arrêté HC/2012/n° 205 SCO du 10 décembre 2012 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à la ville de Nouméa

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

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

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

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

Vu le contrat d’agglomération du Grand Nouméa 2011-2015
signé le 18 mars 2011 et 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 Sud,

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à la ville de Nouméa une subvention
d’un montant de quarante-quatre millions quatre cent mille francs
CFP (44 400 000 F CFP) soit trois cent soixante-douze mille
soixante-douze euros (372 072,00 €) destinée au financement
pour l’année 2012 de l’opération n° V-3-2 intitulée «
Construction de cantines et de salles de repos dans les écoles
maternelles » dont le plan de financement est décrit à l’article 2.

Article 2 : Le coût global du projet est estimé à 280 000 000 de F
CFP et le plan de financement de l’opération n° V-3-2 inscrite au
contrat d’agglomération du Grand Nouméa 2011-2015 s’établit
de la manière suivante :
___________________________________________________

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

F CFP € % F CFP € % F CFP € %

-----------------------------------------------------------------------------
103 600 000 868 168,00 37 39 200 000 328 496,00 14 137 200 000 1 149 736,00 49
___________________________________________________

Article 3 : Le programme présenté par la ville de Nouméa, au
titre de l’année 2012, dont le coût s’élève à 120 000 000 F CFP soit
1 005 600,00 € concerne la création de cantines et de salles de repos
dans les écoles « Les petits poucets et les Œillets ». Le but étant
d’améliorer les conditions d’accueil des écoliers. Cette opération
permettra aux enfants des quartiers défavorisés d’avoir au moins un
repas équilibré par jour et d’acquérir par la même occasion les
bases d’une bonne hygiène alimentaire et une diminution sur les
frais de transports pour les familles à faibles revenus.

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

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

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

Etat : 44 400 000 F CFP (soit 37 %)
Province Sud : 16 800 000 F CFP (soit 14 %)
Ville de Nouméa : 58 800 000 F CFP (soit 49 %)

-----------------------------------------
Total 120 000 000 F CFP (soit 100 %)

Article 4 : L’Etat subventionnera la ville de Nouméa au taux de
37 % des montants justifiés jusqu’à concurrence de la somme de
44 400 000 F CFP (372 072,00 €) selon les modalités suivantes :

– 25 %, soit 11 100 000 F CFP (93 018,00 €), à titre d’acompte
dès signature de cet arrêté et présentation d’une attestation
originale de début d’exécution de l’opération visée par le
commissaire délégué de la République pour la province Sud ;

– 73 %, soit 32 412 000 F CFP (271 612,56 €), seront remboursés
à la ville de Nouméa au fur et à mesure de l’avancement des
travaux sur présentation des états de mandatements originaux
visés du trésorier de la ville.

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

– Le solde de 2 %, soit 888 000 F CFP (7 441,44 €), sur
présentation d’un état récapitulatif original des mandatements
d’un montant supérieur ou égal à 120 000 000 F CFP, visé
par le trésorier de la ville et d’une attestation de fin de
travaux pour l’opération concernée par ce présent
engagement, contrôlée et visée du service instructeur puis
certifiée « service fait » par le commissaire délégué de la
République pour la province Sud.

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

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

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

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

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

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______

Arrêté HC/2012/DJS n° 293 SPO du 10 décembre 2012
portant attribution d’une subvention de l’Etat à la
commune de Dumbéa dans le cadre du contrat
d’agglomération du Grand Nouméa 2011-2015

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

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



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1er janvier 201338

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

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

Vu le contrat d’agglomération du Grand Nouméa 2011-2015
signé le 18 mars 2011 et 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 Sud,

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à la commune de Dumbéa une
subvention d’un montant d’un million huit cent cinquante mille
francs CFP (1 850 000 F CFP) soit quinze mille cinq cent trois
euros (15 503 €) destinée au financement pour l’année 2012 de
l’opération IX-1-4 intitulée « Aménagement du pôle de loisirs des
Erudits (FSH 2e secteur)» dont le plan de financement est décrit
à l’article 2.

Article 2 : Le plan de financement global de l’opération IX-1-4
inscrite au contrat d’agglomération du Grand Nouméa 2011-2015
s’établit de la manière suivante :
___________________________________________________

Etat F CFP 55 500 000
37 % euros 465 090

-----------------------------------------------------------------------------
Commune F CFP 73 500 000

49 % euros 615 930
-----------------------------------------------------------------------------

Province F CFP 21 000 000
14 % euros 175 980

-----------------------------------------------------------------------------
Total F CFP 150 000 000

100 % euros 1 257 000
___________________________________________________

Article 3 : Le programme présenté par la commune de
Dumbéa, au titre de l’année 2012, dont le coût s’élève à 5 000 000
F CFP soit 41 900 € consiste en l’étude d’aménagement et de
faisabilité permettant de définir plus précisément l’aménagement
du site, son calendrier de réalisation ainsi que les coûts des
différentes composantes du projet. Ce coût se décompose en frais
de maitrise d’œuvre confiée à la société Sigma Ingénierie,
dûment mandatée à cet effet pour un montant de 4 851 000 F CFP,
et en divers et imprévus pour 149 000 F CFP.

Le planning prévisionnel de réalisation de ce programme est
fixé pour l’année 2012.

Cette étude de faisabilité est le préalable de l’opération
« Aménagement du pôle de loisirs des Erudits (FSH 2e secteur) »
dont les objectifs sont :

– la réalisation d’un terrain de football et la rénovation d’un
plateau sportif polyvalent éclairé et sécurisé ;

– le réaménagement et la transformation d’un bâtiment
communal en maison de quartier ;

– la réalisation de cheminements piétons.

Les indicateurs d’exécution et d’impact tels que contractualisés
dans la fiche projet sont les suivants :

– nombre d’utilisateurs de l’équipement ;
– % de licenciés ;
– % des chiffres liés à la délinquance de proximité sur le

quartier des Erudits.

Le plan de financement de ce programme de dépenses, au titre
de l’année 2012, s’établit comme suit : 

Etat : 1 850 000 F CFP (soit 37 %)
Province Sud : 700 000 F CFP (soit 14 %)
Commune : 2 450 000 F CFP (soit 49 %)

-----------------------------------------
Total 5 000 000 F CFP (soit 100 %)

Article 4 : L’Etat subventionnera la commune de Dumbéa au
taux de 37 % des montants justifiés jusqu’à concurrence de la
somme de 1 850 000 F CFP (15 503 €) selon les modalités
suivantes :

– 25 %, soit 462 500 F CFP (3 875,75 €), à titre d’acompte dès
signature de cet arrêté et présentation d’une attestation originale
de début d’exécution des études de l’opération visée par le
commissaire délégué de la République pour la province Sud ;

– 73 %, soit 1 350 500 F CFP (11 317,19 €), au fur et à mesure
de l’avancement des études sur présentation d’états de
mandatements originaux visés du trésorier de la ville ;

– le solde de 2 %, soit 37 000 F CFP (310,06 €), sur présentation
d’un état récapitulatif original des mandatements d’un montant
supérieur ou égal à 5 000 000 F CFP, visé par le trésorier de
la ville et d’une attestation de fin d’études pour l’opération
concernée par ce présent engagement, contrôlée et visée du
service instructeur puis certifiée « service fait » par le
commissaire délégué de la République pour la province Sud.

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

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

Article 7 : Dans le cas où, dans un délai de deux ans, il n’y
aurait pas eu de commencement d’exécution du présent arrêté, ce
dernier serait déclaré caduc.

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

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

Le secrétaire général adjoint du haut-commissariat,
JACQUES WADRAWANE

_______
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Arrêté HC/CABINET/n° 207 du 14 décembre 2012 portant
attribution de la médaille de bronze pour acte de courage et
dévouement

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

Vu le décret du 24 juin 1950 modifiant le décret du 16 novembre
1901 relatif à l’attribution de la médaille pour acte de courage et
de dévouement ;

Vu le décret n° 74-192 du 25 février 1974 portant déconcentration
en matière d’attribution de la médaille pour acte de courage et de
dévouement ;

Vu le compte-rendu du 11 décembre 2012 du capitaine
Emmanuel Chanon, commandant en second de la compagnie de
gendarmerie de Koné ;

Vu le courage et la maîtrise professionnelle du gendarme
Biret Tony du PSIG de Koné, du caporal-chef Garnier Thierry
des pompiers de Koné et de MM. Blancher Lionel, Blancher
Franck et Leroi Jean-Claude, qui, le mardi 11 décembre 2012, à
proximité du gîte Tamaon à Pouembout, ont fait preuve d’un
courage remarquable et un réel mépris du danger en traversant
la rivière à bord d’une petite embarcation pour porter secours à
une conductrice et son enfant, dont le véhicule a été emporté par
la force du courant lié à des précipitations, avant de
s’immobiliser au milieu de la rivière ;

Vu leur sang-froid et une très bonne analyse de la situation ont
permis de mener à bien cette intervention ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : La médaille de bronze pour acte de courage et de
dévouement est décernée :

– au gendarme Biret Tony ;
– au caporal-chef Garnier Thierry ;
– à M. Blancher Lionel ;
– à M. Blancher Franck ;
– et à M. Leroi Jean-Claude.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

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

ALBERT DUPUY

_______

Arrêté HC/SAIL/n° 2012-33 du 12 décembre 2012 portant
interdiction de vente de boissons alcoolisées ou fermentées
à l’occasion des manifestations culturelles qui se dérouleront
du 14 au 16 décembre 2012 à Lifou

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 19 septembre 2012 portant nomination du
commissaire délégué de la République pour la province des îles
Loyauté auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie – M. Eric Vrignaud ;

Vu l’arrêté HC/DIRAG/SAJ/n° 2012/42 du 29 octobre 2012
portant délégation de signature à M. Eric Vrignaud, commissaire
délégué de la République pour la province des îles Loyauté
auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la demande du maire en date du 12 décembre 2012 ;
Considérant que ces jours de fêtes dédiés à la culture vont

regrouper un nombre très important de personnes ;
Considérant que de tels rassemblements pourraient engendrer

des risques de débordement et de troubles sur la voie publique
consécutifs à une surconsommation d’alcool ;

Considérant qu’il convient de prendre des mesures appropriées
pour maintenir le bon ordre et prévenir les risques de troubles à
l’ordre public,

A r r ê t e :

Article 1er : La vente de boissons alcoolisées ou fermentées est
interdite du vendredi 14 décembre 2012 dès 12 heures (midi) au
lundi 17 décembre 2012 à 00 heure, sur tout le territoire de la
commune de Lifou.

Article 2 : La présente interdiction ne vise pas les
établissements, hôtels et restaurants, détenteurs d’une licence de
2e et 4e classe. Seront également exclus de la présente
interdiction les commerçants en vins et alcools spiritueux tirant
l’essentiel de leurs revenus de cette activité. Ceux-ci pourront
vendre du vin, entendu comme étant le produit obtenu
exclusivement par la fermentation alcoolique, complète ou
partielle, du raisin frais, foulés ou non, ou moûts de raisins. En
revanche, leur sera interdite la vente de bière ainsi que d’alcools
tirant plus de 18 % d’alcool pur.

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

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

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

ERIC VRIGNAUD

_______
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Arrêté n° HC/SAN/062/2012 du 13 décembre 2012 portant
interdiction de vente, de transport et de consommation de
boissons alcoolisées ou fermentées, ainsi que de port ou de
transport d’armes de toutes catégories, dans les lieux
publics, sur tout le territoire de la commune de Kouaoua
dans le cadre de la journée festive de Noël

Le commissaire délégué de la République pour la province
Nord,

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté HC/DIRAG/SAJ/n° 2012/44 du 8 novembre 2012
portant délégation de signature à M. Armand Apruzzese,
commissaire délégué de la République pour la province Nord auprès
du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté en vigueur HC/SAN/n° 044/2012 du 4 octobre 2012
portant interdiction de vente, de transport et de consommation de
boissons alcoolisées ou fermentées ainsi que de port ou de
transport d’armes toutes les fins de semaine, dans les lieux
publics, sur tout le territoire de la commune de Kouaoua et
applicable du 4 octobre 2012 au 3 janvier 2013 ;

Vu la demande formulée par M. William Nomaï, maire de la
commune de Kouaoua, en date du 13 décembre 2012, sollicitant
l’interdiction de vente, de transport et de consommation de boissons
alcoolisées ou fermentées ainsi que de port ou de transport d’armes
dans le cadre de la journée festive de Noël qui se déroulera le
vendredi 14 décembre sur le territoire de sa commune ;

Vu la demande d’avis formulée par M. le commissaire délégué
de la République pour la province Nord à M. le colonel,
commandant la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie en
date du 13 décembre 2012 ;

Vu l’avis du commandant de la compagnie de gendarmerie de
La Foa rendu le 13 décembre 2012 ;

Considérant qu’il convient de prendre des mesures conservatoires
afin de maintenir le bon ordre à l’occasion de la journée festive
de Noël qui se déroulera le vendredi 14 décembre 2012 sur la
commune de Kouaoua ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : A l’occasion de la journée festive de Noël qui se
déroulera le vendredi 14 décembre 2012 sur le territoire de la
commune de Kouaoua, la vente, le transport et la consommation de
boissons alcoolisées ou fermentées sont interdits, dans les lieux
publics, sur tout le territoire de la commune,

– du vendredi 14 décembre 2012 à 00 h 00 (minuit) ;
– au samedi 15 décembre 2012 à 6 h 00 (matin),

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

Le port et le transport des armes de toutes catégories sont
également interdits à ces mêmes dates, dans les lieux publics, sur
tout le territoire de la commune de Kouaoua.

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

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

Le commissaire délégué de la République
pour la province Nord,

ARMAND APRUZZESE

________
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NOUVELLE-CALEDONIE

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

MESURES NOMINATIVES
(Extraits) 

Arrêté n° 2012-15704/GNC-Pr du 12 décembre 2012
autorisant l'utilisation d'un véhicule personnel pour
effectuer des déplacements de service

Article 1er : A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre
2013 inclus, Mme Hubert (Brigitte), chef du service des études de
la direction des technologies et des services de l'information, compte
bancaire Société générale n° 18319 06705 33011002012 85 est
autorisée à utiliser son véhicule personnel (de marque Nissan –
immatriculé 274 472 NC – 13 CV – n° dans la série du type :
VSKJVWR51U0068151) en vue d'effectuer des déplacements de
service.

Article 2 : L'intéressée bénéficiera en contrepartie de
l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l'article 2 de l'arrêté
n° 2012-1271/GNC du 5 juin 2012, de 19 880 F CFP (dix-neuf
mille huit cent quatre-vingts francs CFP), sous réserve que le
véhicule soit couvert par une police d'assurance pour la période
concernée.

Article 3 : Les dépenses résultant des dispositions de l'article 2
ci-dessus, sont imputables au budget de la Nouvelle-Calédonie –
exercice 2013 – sous fonction 02 – article (nature) 6252 –
chapitre fonctionnel 930 – mission M03 – programme P0308 –
action A0308-02.

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

_______

Arrêté n° 2012-15706/GNC-Pr du 12 décembre 2012
autorisant l'utilisation d'un véhicule personnel pour
effectuer des déplacements de service

Article 1er : A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre
2013 inclus, Mme Sirot (Nathalie), chef du service administratif et
financier de la direction des technologies et des services de
l'information, compte bancaire CCP n° 14158 01022 0069615B051 80
est autorisée à utiliser son véhicule personnel (de marque Audi –
immatriculé 357 544 NC – 8 CV – n° dans la série du type :
M1OAUDVP005215) en vue d'effectuer des déplacements de
service.

Article 2 : L'intéressée bénéficiera en contrepartie de
l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l'article 2 de l'arrêté
n° 2012-1271/GNC du 5 juin 2012, de 19 880 F CFP (dix-neuf
mille huit cent quatre-vingts francs CFP), sous réserve que le

véhicule soit couvert par une police d'assurance pour la période
concernée.

Article 3 : Les dépenses résultant des dispositions de l'article 2 ci-
dessus, sont imputables au budget de la Nouvelle-Calédonie –
exercice 2013 – sous fonction 02 – article (nature) 6252 –
chapitre fonctionnel 930 – mission M03 – programme P0308 –
action A0308-02.

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

_______

Arrêté n° 2012-15708/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Sylvia Abenzoar

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Abenzoar
(Sylvia), professeur des écoles du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 7 (IB : 587) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province Nord.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15710/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Edith Alikiagalelei

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Alikiagalelei
(Edith), institutrice du cadre de l'enseignement du premier degré
de Nouvelle-Calédonie échelon 5 (IB : 434) est placée en position
d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de
la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1er janvier 201342

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

_______

Arrêté n° 2012-15712/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Sandrine Badiou

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Badiou
(Sandrine), institutrice du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 420) est placée en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15714/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Emilie Barachet

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Barachet
(Emilie), professeur des écoles du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 480) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15716/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Yolande Constant

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Constant
(Yolande), institutrice du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 9 (IB : 513) est placée en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15718/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Aline Ferrus

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Ferrus
(Aline), institutrice du cadre de l'enseignement du premier degré
de Nouvelle-Calédonie échelon 7 (IB : 456) est placée en position
d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de
la province Nord.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15720/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Isapela Hapate

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Hapate
(Isapela), institutrice du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 420) est placée en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15722/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Anne-Lise Hnalaine

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Hnalaine
(Anne-Lise), institutrice du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 5 (IB : 434) est placée en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.
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Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-15724/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de M. Guy Hnanganyan

Article 1er : A compter du 13 février 2013, M. Hnanganyan
(Guy), instituteur breveté du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 11 (IB : 455) est placé en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province des îles Loyauté.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15726/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Myriam Ipere

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Ipere
(Myriam), institutrice du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 5 (IB : 434) est placée en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province Nord.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15728/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Valérie La Torre

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme La Torre
(Valérie), institutrice du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 420) est placée en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15730/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Gwenn Laforge

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Laforge
(Gwenn), professeur des écoles du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 5 (IB : 510) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province Nord.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15732/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Estelle Lucbernet

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Lucbernet
(Estelle), professeur des écoles du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 5 (IB : 510) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15734/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Angélique Marurai

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Marurai
(Angélique), institutrice du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 420) est placée en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.
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Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-15736/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de M. Pablo Masia

Article 1er : A compter du 13 février 2013, M. Masia (Pablo),
instituteur du cadre de l'enseignement du premier degré de
Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 420) est placé en position
d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de
la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15738/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Suzie Mataika

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Mataika
(Suzie), professeur des écoles du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 8 (IB : 634) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province des îles Loyautés.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15740/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Claire Mitton

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Mitton
(Claire), institutrice du cadre de l'enseignement du premier degré
de Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 420) est placée en position
d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de
la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15742/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Paola Moueaou

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Moueaou
(Paola), institutrice du cadre de l'enseignement du premier degré
de Nouvelle-Calédonie échelon 5 (IB : 434) est placée en position
d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de
la province Nord.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15744/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Olivia O'Callaghan

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme O'Callaghan
(Olivia), institutrice du cadre de l'enseignement du premier degré
de Nouvelle-Calédonie échelon 7 (IB : 456) est placée en position
d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de
la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15746/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Juliana Ponga

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Ponga
(Juliana), professeur des écoles du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 6 (IB : 550) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.
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Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-15748/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de M. Frédéric Ponsard

Article 1er : A compter du 13 février 2013, M. Ponsard
(Frédéric), instituteur du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 6 (IB : 443) est placé en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15750/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Florence Salarino

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Salarino
(Florence), professeur des écoles du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 480) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15752/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Kathleen Dinne

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Dinne
(Kathleen), institutrice du cadre de l'enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie échelon 7 (IB : 456) est placée en
position d'activité pour servir sous l'autorité du président de
l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15754/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Olivia Song

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Song
(Olivia), institutrice du cadre de l'enseignement du premier degré
de Nouvelle-Calédonie échelon 6 (IB : 443) est placée en position
d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de
la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15756/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Paulette Tane

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Tane
(Paulette), professeur des écoles du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 8 (IB : 634) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province des îles Loyautés.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15758/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif à
la situation administrative de Mme Marie-Bénédicte
Tolikoli

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Tolikoli
(Marie-Bénédicte), institutrice du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 420) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de
trois (3) mois à compter de sa notification.
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Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-15760/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif
à la situation administrative de Mme Sylvie Vaitulukina

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Vaitulukina
(Sylvie), institutrice du cadre de l'enseignement du premier degré
de Nouvelle-Calédonie échelon 4 (IB : 420) est placée en position
d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de
la province Sud.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15762/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mme Diana Waya

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Waya
(Diana), professeur des écoles du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie échelon 9 (IB : 682) est
placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du
président de l'assemblée de la province des îles Loyautés.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie.

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15764/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif à
la position d'activité d'une institutrice du cadre de
l'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Bouteiller
(Stéphanie), institutrice de 4e échelon (IB : 420) du cadre de
l'enseignement du ler degré de la Nouvelle-Calédonie, est placée
en position d'activité à titre temporaire, pour une durée d'un an,
pour servir sous l'autorité du président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie à la direction de l'enseignement de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, Mme Bouteiller
(Stéphanie) percevra la prime égale à 1/12e de la valeur de 27 points
d'indice nouveau majoré conformément à la délibération n° 418
du 26 novembre 2008.

Article 3 : Les dépenses sont imputables au budget de la
Nouvelle-Calédonie, chapitre fonctionnel 936.60 (GHB).

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le
délai de trois mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-15766/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif à
la position d'activité d'une institutrice du cadre de
l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Perignon
(Delphine), institutrice de 3e échelon (IB : 405) du cadre de
l'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie, est placée en
position d'activité à titre temporaire, pour une durée d'un an, pour
servir sous l'autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie à la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, Mme Perignon
(Delphine) percevra la prime égale à. 1/12e de la valeur de 27 points
d'indice nouveau majoré conformément à la délibération n° 418
du 26 novembre 2008.

Article 3 : Les dépenses sont imputables au budget de la
Nouvelle-Calédonie, chapitre fonctionnel 936.60 (GHB).

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le
délai de trois mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-15768/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif à
la position d'activité d'une institutrice du cadre de
l'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Debrisay
(Ludmilla), institutrice de 3e échelon (IB : 405) du cadre de
l'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie, est placée
en position d'activité à titre temporaire, pour une durée d'un an,
pour servir sous l'autorité du président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie à la direction de l'enseignement de la
Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, Mme Debrisay
(Ludmilla) percevra la prime égale à 1/12e de la valeur de 27 points
d'indice nouveau majoré conformément à la délibération n° 418
du 26 novembre 2008.

Article 3 : Les dépenses sont imputables au budget de la
Nouvelle-Calédonie, chapitre fonctionnel 936.60 (GHB).

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le
délai de trois mois à compter de sa notification.
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Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-15770/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif à
la position d'activité d'une institutrice du cadre de
l'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 13 février 2013, Mme Rolland (Julie),
institutrice de 3e échelon (IB : 405) du cadre de l'enseignement du
1er degré de la Nouvelle-Calédonie, est placée en position d'activité
à titre temporaire, pour une durée d'un an, pour servir sous l'autorité
du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la
direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, Mme Rolland (Julie)
percevra la prime égale à 1/12e de la valeur de 27 points d'indice
nouveau majoré conformément à la délibération n° 418 du 26
novembre 2008.

Article 3 : Les dépenses sont imputables au budget de la
Nouvelle-Calédonie, chapitre fonctionnel 936.60 (GHB).

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le
délai de trois mois à compter de sa notification.

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

_______

Arrêté n° 2012-15772/GNC-Pr du 12 décembre 2012 relatif à
la situation administrative d'un ingénieur du contrôle de la
navigation aérienne du cadre territorial de l'aviation civile
et de la météorologie

Article 1er : Du 7 mars 2012 au 31 octobre 2012, Mme Rey
(Candice), ingénieur du contrôle de la navigation aérienne normal
1er échelon (IB : 379) du cadre territorial de l'aviation civile et de
la météorologie, est affectée, à titre provisoire, à la direction de
l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, en qualité de contrôleur
aérien en formation.

Article 2 : A compter du 1er novembre 2012, Mme Rey
(Candice) est placée en position d'activité pour servir sous
l'autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
et affectée à la direction de l'aviation civile en Nouvelle-
Calédonie en qualité de contrôleur aérien.

Article 3 : Du 7 mars 2012 au 22 novembre 2012,
conformément aux dispositions de la délibération modifiée n° 170
du 29 mars 2006, l'intéressée bénéficie de la prime d'exploitation
d'un montant de 83 420 CFP.

Article 4 : A compter du 23 novembre 2012, Mme Rey
(Candice) bénéficie de la prime d'exploitation d'un montant de
114 415 francs CFP.

Article 5 : Du 23 novembre 2012 au 22 novembre 2013 inclus,
l'intéressée bénéficie de l'indemnité spéciale de qualification d'un
montant de 80 476 francs CFP pour l'exercice de ses fonctions.
L'intéressée conserve le bénéfice de l'indemnité spéciale de
qualification pour la durée de sa qualification de contrôle maximale,

sur production du renouvellement de l'autorisation prévue à
l'article 6 de la délibération modifiée n° 170 du 29 mars 2006.

Article 6 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-
Calédonie, chapitre fonctionnel 938 (GJA).

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le
délai de trois mois à compter de sa notification.

Article 8 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2012-15790/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif au recrutement sur titre de Mme Michelle Maille

Article 1er : A compter du 1er février 2013, Mme Maille
(Michelle), titulaire du diplôme de conseiller en économie sociale
et familiale, est recrutée sur titre en qualité d'assistant socio-
éducatif, stagiaire (IB : 322) relevant du statut particulier du cadre
des personnels socio-éducatifs de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, Mme Maille (Michelle)
est soumise à un stage probatoire d'un an et placée en position
d'activité pour servir sous l'autorité du président du centre
communal d'action sociale de la ville de Nouméa.

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

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

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

_______

Arrêté n° 2012-15792/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif au recrutement sur titre de Mlle Marie-Josée See

Article 1er : A compter du 2 janvier 2013, Mlle See (Marie-
Josée), titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant, est recrutée sur
titre en qualité d'aide-soignant stagiaire (IB : 250) relevant du statut
particulier des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, Mlle See (Marie-Josée)
est soumise à un stage probatoire d'un an et placée en position
d'activité pour servir sous l'autorité du directeur du centre
hospitalier territorial « Gaston Bourret ».

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

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

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

_______
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Arrêté n° 2012-15796/GNC-Pr du 12 décembre 2012
relatif à la situation administrative de Mlle Lucie Gagey

Article 1er : Est acceptée la démission présentée par Mlle Gagey
(Lucie).

Article 2 : A compter du 1er janvier 2013, Mlle Gagey (Lucie),
infirmière stagiaire relevant du statut particulier des personnels
paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie, est radiée dudit cadre.

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

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

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

________
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CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

RAPPORTS ET AVIS

Rapport et avis n° 19/2012 du 13 décembre 2012 concernant
le projet de délibération relatif aux conditions de gestion et
d’exploitation de l’aérodrome de Nouméa-Magenta

Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie,
conformément à l’article 155 de la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 199 relative à la Nouvelle-Calédonie,

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

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

A été saisi, selon la procédure d’urgence, par lettre en datte du
27 novembre 2012 par le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, du projet de délibération relatif aux conditions
de gestion et d’exploitation de l’aérodrome de Noméa-Magenta.

Le bureau restreint de l’institution a confié à la comission de
l’aménagement, des infrastructures, des transports et du cadre de
vie, le soin d’instruire ce dossier.

Elle s’est réunie à plusieurs reprises pour auditionner les
acteurs concernés par ce sujet, à savoir :

Avis n° 19/2012 du 13 décembre 2012

Conformément à l’article 21 III 1° de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, « l’Etat exerce également
jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions
prévues à l’article 26, les compétences suivantes : 1° Police et
sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants
établis en Nouvelle-Calédonie dont l’activité principale n’est
pas le transport aérien international.

(...) »
C’est la loi du pays n° 2009-11du 28 décembre 2009 qui a opéré

ce transfert, mais ce dernier ne sera effectif qu’au 1er janvier 2013
conformément à l’article 8 de ladite loi. Les compétences ainsi
données sont importantes, ce qui justifie un transfert à cette même

Dates Les invités auditionnés

03/12/2012

- M. Samuel Hnepeune, secrétaire général adjoint au gouvernement en
charge de la direction de l’aviation civile (DAC),
- M. Christian Assailly, directeur de la DAC, accompagné de Mme Anne

Rosaire, chef du service régulation,
- M. Cédric Bontemps, directeur d’exploitation de l’aéroport de La

Tontouta, accompagné de Mme Laure Aubin, responsable d’exploitation
de l’aérodrome de Nouméa-Magenta, représentants la chambre de
commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC).

04/12/2012
- M. Michel Ducamp, directeur général d’Air Calédonie
- M. Frédéric Lucien, président de l’aéroclub calédonien,
- M. Serge Fortin, responsable des opérations à Hélicocéan

Lesquels ont apporté un précieux concours aux travaux du conseil économique et social dont
les conclusions vous sont présentées dans l’avis ci-joint. La société Air Alizé, invitée, n’a pas
participé aux travaux. Par ailleurs, les syndicats suivant ont été consultés par courier
électronique, à savoir : la CGT Force Ouvrière, l’USOENC, COGETRA, l’UT-CEF-CGC,
l’USTKE, la Fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction
publique. Seules l’USTKE et la CGT Force Ouvrière ont répondu à cette requête.

10/12/2012 Réunion d’examen & d’approbation en commission

12/12/2012 Bureau

13/12/2012 Séance plénière

5 8

date de la gestion et de l’exploitation dans un premier temps, de
l’aérodrome de Magenta à la CCI-NC, par le biais d’une
délibération dont le projet est soumis au CES.

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

I. Présentation de la saisine

La Nouvelle-Calédonie est déjà depuis 1999 compétente en
matière de desserte aérienne, cela touche les autorisations de
droits de trafic ou d’arrivée de nouvelles compagnies, entre elle
et les pays  la desservant (notamment le Vanuatu, l’Australie et le
Japon). Les liaisons avec d’autres points de la République, tels
que la métropole, Wallis ou Tahiti, restent dans le domaine de
compétence de l’Etat.

Le projet de délibération présenté au CES fait donc suite à la loi
du pays relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie (à compter
de janvier 2013) des compétences de l’Etat en matière de police et
de sécurité de la circulation aérienne et des exploitants établis en
Nouvelle-Calédonie dont l’activité principale n’est pas le transport
aérien international. Cette loi transfère entre autres, la police et la
sécurité de la circulation intérieure, l’aviation générale, la
réglementation des aérodromes (sauf l’aéroport de la La
Tontouta), la navigation aérienne intérieure, etc.

Le but recherché par la délibération de transfert de gestion et
d’exploitation à la CCI-NC de la plateforme de Nouméa-Magenta
est d’améliorer, entre autres, le service rendu au public mais aussi
de maîtriser le déficit structurel d’exploitation.

Pour ce faire, l’exploitant aéroportuaire doit avoir une gestion
adaptée et disposer d’équipes techniques (« expertises métiers »)
dans plusieurs domaines.

La CCI-NC détient actuellement ces capacités puisqu’elle gère
déjà la plateforme de La Tontouta. Ainsi, de ce fait, ce transfert
permettrait de mutualiser les moyens déjà éprouvés et, en
conséquence, de diminuer théroriquement, une partie du déficit
de gestion.

Dès lors, cela implique la progression des recetttes
d’exploitation dont la redevance passager est actuellement
largement insuffisante (100 frs par billet commercial) mais aussi
une nécessaire subvention d’équilibre.

Tel est l’objet de la présente saisine en urgence soumise à
l’avis de l’institution. 

II. Observations

Le conseil économique est social s’est attaché à étudier le
projet de délibération article par article et a établi les constats
suivants :

En préliminaire, le conseil économique et social estime
incohérent qu’un tel dossier dont les travaux ont commencé
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depuis plusieurs années maintenant, soit soumis au CES dans
le cadre de la procédure d’urgence compte tenu du transfert
au 1er janvier 2013.

Il souligne le manque de considération dont il fait l’objet,
face à une telle pratique et ce devant des dossiers majeurs
pour la Nouvelle-Calédonie.

Dans un premier temps et concernant la forme, le conseil
économique et social observe que dans la partie des visas du
projet de délibération, il manque la référence à la loi du pays
n° 2009-11 du 28 décembre 2009. Il estime que cette précision
est nécessaire à la logique juridique de ces transferts de
compétences.

Même si ce projet de texte va dans le sens d’une gestion plus
efficiente de l’aérodrome de Magenta, il tient cependant à faire
ressortir des manquements importants en termes de
communication sur divers points.

A/ Concernant les locations des utilisateurs

Au fil des auditions, il est apparu que les utilisateurs de la
plateforme de Magenta, à savoir la compagnie Air Calédonie et
les clubs privés (utilisateurs agréés), déplorent le manque de
communication de la part du gouvernement et de la DAC
concernant notamment les modalités de gestion et le devenir de
locations actuelles des infrastructures.

L’article 6 du projet de cahier des charges indique que
l’exploitant sera substitué à la Nouvelle-Calédonie à l’égard des
tiers titulaires des contrats de location, autorisation ou
permission d’occupation ou d’utilisation sur les biens sur
lesquels porte la délégation, et qu’une liste exhaustive de ces
contrats et conventions figurera en annexe. De plus, tout contrat
ou engagement n’y figurant pas, pourra être résilié le jour de
l’enrée en vigueur de la délibération.

Cependant, cette liste n’a pas été jointe et reste incconue des
utilsiateurs ce qui laisse planer un doute sur leur devenir et
engendre une certaine appréhension de leur part en particulier si
des modifications ou augmentations sont à prévoir sur ces
locations.

Bien qu’aucune obligation ne soit faite au propriétaire ainsi
qu’à l’exploitation  actuel de communiquer vers les utilisateurs, il
semble important de ne pas les exclure du processus.

B. Concerant les charges afférentes à la plateforme

Le conseil économique et social remarque qu’actuellement, un
grand nombre de redevances telles que celles pour le balisage,
l’atterissage, les services pétroliers ne sont pas appliquées à
l’aérodrome de Magenta.

Dès lors, le transfet de la gestion et de l’exploitation de la
plateforme de Magenta à la CCI, pourrait-il remettre en cause
cette situation dans le cadre du redressement de son déficit
structurel ?

Ceci est une préoccupaton majeure des utilisateurs puisqu’une
telle situation pourrait entraîner des augmentation de charges qui
seraient difficilement supportées par ces structures.

Le conseil économique et social ajoute que c’est le
gouvernement qui fixera les augmentations (in fine) et que la CCI
fera des propostions. Ces augmentations seront traitées devant la
commission consultative économique - COCOECO.

Il souligne que l’article 10, (avant dernier paragraphe du projet
de cahier des charges) mentionne que l’exploitant pourra arrêter
des règles d’allocations différentes pour des motifs d’intérêt
général pouvant entre autres améliorer l’utilisation des
infrastructures.

Quant à l’article 22.2 dernier alinéa, il précise que tout
changement dans les redevances doit faire l’objet d’un préavis de
3 mois auprès des utilisateurs.

En revanche, une incertitude demeure sur la redevance
passager, actuellement à la charge de la compagnie Air
Calédonie.

En effet, des augmentations progressives sont prévues pour
l’avenir afin de lutter contre le déficit structurel de la plateforme.

Le conseil économique et social reconnaît que la redevance
passager est actuellement insuffisante et ne correspond pas à la
réalité des charges aéroportuaires.

Des lors, restera-t-elle à la charge de la compagnie Air
Calédonie ? Et quelles seront les solutions de compensation si
elle devait être maintenue comme actuellement ? Aucune
information n’a été faite sur ce sujet, il semblerait en l’état que
cela reste comme tel, mais aucune mention n’est faite d’une
quelconque compensation financière vers la compagnie déjà en
position déficitaire.

C/ Concernant les passagers

Lors des auditions, il est ressorti qu’un doute subsite sur la
prise en charge des passagers sur la plateforme de Magenta.

Actuellement, la compagnie Air Calédonie gère ses clients
jusqu’à leur entrée dans les avions.

Le nouvel exploitant de l’aérodrome maintiendra t-il cette
spécificité qui était jusqu’à présent donnée à la compagnie
aérienne ou devra t-elle, à l’avenir, se cantonner à son rôle
d’utilisatrice de cette structure et, à ce titre, ne plus gérer cette
prise en charge ?

Le conseil économique et social ajoute que cette interrogation
impacterait la compagnie qui devrait réorienter le personnel dédié
à cette tâche. Cette question se pose d’ailleurs de façon plus
flagrante encore, pour les autres utilisateurs de l’aérodrome (aéro-
clubs, compagnies aériennes privées, compagnies de transport
héliporté, etc).

D/ Concernant la sécurité

Le conseil économique et social de vie observe que les clients
des utilisateurs agréés (sauf ceux de la compagnie Air Calédonie)
arrivent directement aux appareils sans passer par les structures
de contrôle de Magenta.

En termes de sécurité, il existe donc deux types de traitement
en fonction des utilisateurs. La future politique de gestion des
passagers et des utilisateurs, par la CCI-NC est aujourd’hui non
explicitée.
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III. Propostions & recommandations

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

En premier lieu, le conseil économique et social propose que
soit ajoutée, dans les visas du projet de délibération, la référence
à : « la loi du pays n° 2009-11 du 28 décembre 2009, relative au
transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en
matière de police et de sécurité de la circulation aérienne
intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont
l’activité principale n’est pas le transport aérien international. »

En outre, le conseil économique et social recommande
vivement, concernant :

- les charges afférentes à la plateforme : que soit clarifié auprès
de la compagnie Air Calédonie, le devenir de la charge de la
redevance passager. Quant aux autres charges qui pourraient
être mises en place voire créées, que soit prévue, largement en
amont, une information des utilisateurs même si ces derniers
sont parties prenantes au sein de la commission consultative
économique - COCOECO ;

- la préservation des emplois ;
- les locations des utilisateurs : que soient entreprises, dans les

plus brefs délais, des réunions d’information à leur attention
afin que ces derniers puissent prendre conaisssance des
documents en cours d’approbation et de pouvoir obtenir des
réponses précises à leurs préoccupatiosn relatives à leur
devenir ;

- les passagers : qu’une communication rapide s’opère sur
cette problématique qui impacte le personnel au sol afin que
chacun s’organise efficacement.

- la sécurité : qu’une mise en conformité des règles de sécurité
puisse être prévue mais surtout de ne pas alourdir pour autant
les charges de sécurité pour les utilisateurs agréés qui restent
avant tout de petites structures aux capacités financières
limitées.

IV - Conclusion

Sur le principe d’un transfert de gestion et d’exploitation des
installations de l’aérodrome de Nouméa-Magenta à la CCI, le
conseil économique et social estime que cette dernière dispose
des compétences et de l’expérience nécessaires au bon
fontionnement du complexe et émet un avis de principe
favorable au transfert. Toutefois, il formule les plus vives
réserves quant à la mise en oeuvre de ce transfert, eu égard au
manque de communication constaté, au caractère
particulièrement délicat des problématiques de transport
intérieur en Nouvelle-Calédonie.

Compte tenu des observations et recommandations
susmentionnées, le conseil économiqe et social émet un avis
favorable au projet de délibération relatif aux conditions de
gestion et d’exploitation de l’aérodrome de Nouméa-Magenta,
tout en formulant les plus vives réserves quant à sa mise en
oeuvre.

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire,
JEAN-LOUIS VEYRET

_______

Rapportet avis  n° 20/2012 du 14 décembre 2012 concernant
le projet de délibération portant diverses mesures d’orddre
social

Rapport n° 20/2012

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

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

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

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

A été saisi par lettre en date du 13 novembre 2012 par le
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'un projet
de délibération portant diverses mesures d'ordre social ;

Le bureau restreint du conseil économique et social a confié le
19 novembre 2012 à la commission de la santé et de la protection
sociale, le soin d'instruire ce dossier,

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

Dates Les invités auditionnés
-----------------------------------------------------------------------------
28/11/2012 – Mme Séverine Metillon, chef du service de la

protection sociale de la direction des affaires
sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie
(DASS-NC) ;
– M. Loïc Broquart, chef du projet des dépistages
du cancer féminin à l'agence sanitaire et sociale ;
– M. François Waia, directeur adjoint des affaires
sanitaires et sociales de la province Sud (DPASS Sud) ;
– M. Claude Gambey, directeur de l'action
communautaire et de l'action sanitaire de la
province des îles Loyauté (DACAS).

30/11/2012 – M. Bertrand Cuenca, responsable du pôle analyse
des dépenses de santé et gestion du risque de la
CAFAT ;
– M. Jacques Ancey, président de l'union des mutuelles ;
– M. Patrick De Vivies, directeur de la mutuelle des
fonctionnaires ;
– M. Jacques Mercadal, directeur de la mutuelle du
commerce ;
– M. Gilles Delieux, directeur de la mutuelle du
nickel, et M. Michel Julia, secrétaire ;
– M. Georges Allegret, secrétaire général de la
mutuelle des patentés et libéraux.

03/12/2012 – Dr Bianca Dobra, membre du conseil de l'ordre
des chirurgiens-dentistes ;
– Dr Bruno Lallement, trésorier du syndicat des
médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie ;
– M. Jean-Louis Laval, 2e vice-président de l'Union
professionnelle artisanale (UPA) de Nouvelle-
Calédonie.

04/12/2012 – M. Jean-Pierre Deteix, président du syndicat des
maisons de retraite ;
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– M. Alain Grabias, représentant de l'association de
sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de
Nouvelle-Calédonie.

Synthèse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesquels ont apporté un précieux concours aux travaux du conseil
économique et social dont les conclusions vous sont présentées
dans l'avis ci-joint. Le syndicat des chirurgiens-dentistes libéraux
de Nouvelle-Calédonie a transmis ses observations par écrit.

Par ailleurs, également conviés, la province Nord, l'organe de
l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie et le syndicat
professionnel des maisons d'accueil de Nouvelle-Calédonie se
sont excusés de n'avoir pu participer aux débats.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/2012 Réunion d'examen & d'approbation en commission.

12/12/2012 Bureau.

14/12/2012 Séance plénière.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 16
___________________________________________________

Avis n° 20/2012

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

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

I – Présentation de la saisine

Le conseil économique et social a été saisi par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie d'un projet de délibération portant
diverses mesures d'ordre social induisant des modifications sur
plusieurs textes, à savoir :

– la délibération modifiée n° 280 du 19 décembre 2001 relative
à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie :
1° l'alignement des modalités de remboursement des actes

de chirurgie dentaire ;
2° le rétablissement de la prise en charge des sondes dans

le cadre de la rééducation périnéale postérieure à
l'accouchement ;

3° les précisions relatives à l'indemnisation des arrêts de
travail.

4° la détermination du salaire de référence pour le calcul
des prestations en espèces versées aux travailleurs
indépendants.

– la délibération modifiée du 8 septembre 2004 portant
création d'un fonds autonome de compensation en santé
publique :
5° la prise en charge du dépistage organisé du cancer du

col de l'utérus ;
6° la prise en charge des mesures de chimioprophylaxie

(tuberculose) chez les enfants de moins de 5 ans.

– la délibération du 7 octobre 2010 relative à l'organisation de
l'action sociale et médico-sociale :

7° l'allongement des délais de régularisation des activités
des établissements sociaux et médico-sociaux.

– la délibération du 28 août 2001 fixant la constitution de la
commission médicale des permis de conduire :
8° la modification de la composition de la commission

médicale des permis de conduire.

– la délibération modifiée du 8 janvier 2009 portant réforme de
la branche assurance vieillesse et veuvage du régime général
de sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et autres mesures
sociales,

– la délibération du 6 mai 2010 modifiant les règles financières
et comptables applicables à la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de
prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie,

– la délibération du 12 février 2009 portant diverses mesures
d'ordre social.

Tel est l'objet de la présente saisine soumise à l'institution.

II – Observations

Le conseil économique et social s'est attaché à étudier le projet
de délibération article par article et a établi les constats suivants :

1° L'alignement de la prise en charge des actes de chirurgie
dentaire

Il existe aujourd'hui une différence de prise en charge par la
caisse primaire des actes de chirurgie dentaire en fonction du
praticien qui les effectue. En effet, la participation de l'assuré est
soit de 60 % (si l'acte de chirurgie est effectué par un chirurgien
dentiste) soit de 40 % (si l'acte est effectué par un stomatologue).
Cette différence de remboursement induit un traitement inégal. Il
est proposé de fixer la participation de l'assuré pour des actes de
chirurgie dentaire (prévu à l'article 35) à 40 % ; par conséquent de
rehausser le taux de remboursement pour ces actes à 60 %, quel
que soit le praticien.

Le conseil économique et social relève un manque évident de
clarté ayant conduit à une confusion dans l'interprétation de la
mesure proposée. En effet, une simple lecture du projet de
délibération aboutit à la compréhension selon laquelle la
participation de l'assuré augmente à 60 %. Or, une interprétation plus
fine de la modification définit les cas où la participation de l'assuré
n'est pas de 60 %, à savoir pour les actes de chirurgie dentaire tels
que prévus à l'article 35, ce dernier évoquant quant à lui un taux de
remboursement de 60 % (pour une participation de l'assuré de 40 %). 

Le conseil économique et social soulève l'utilisation des termes
« participation de l'assuré » (article 31) et « taux de
remboursement » (article 35) comme étant un facteur de
mauvaise compréhension.

Sur ce point, le conseil économique et social s'est interrogé de
l'absence de l'article 35 dans les documents fournis avec le projet
de délibération qui aurait permis de clarifier cette situation.

De manière plus large, le conseil économique et social souligne
que les soins dentaires permettent de diminuer les risques de
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maladies. Or, le reste à charge (ce qui est dû par les familles) sur
ces actes est important pour certains qui, de fait, ne consultent que
très rarement.

2° Le rétablissement de la prise en charge des sondes dans le
cadre de la rééducation périnéale postérieure à
l'accouchement

Le conseil économique et social rapporte qu'il s'agit d'une
demande, du point de vue conventionnel, à l'initiative des sages-
femmes puisqu'il est question d'une pathologie apparaissant une
vingtaine d'années après l'accouchement entraînant des
problèmes d'incontinence. Au vu de ce délai, il est impossible de
rattacher ce problème à l'accouchement. Aussi, la femme, qui se
présente chez une sage-femme avec une prescription médicale
pour réaliser une rééducation périnéale, ne peut pas bénéficier de
la prise en charge de la sonde (coût d'environ 5000 F CFP). Dans
l'attente de cette modification, des solutions ont pu être dégagées
pour les personnes ne disposant pas des moyens suffisants pour
payer cette sonde mais, il est effectivement plus cohérent,
notamment pour le respect du principe d'égal accès aux soins, de
généraliser cette prise en charge.

A titre d'information, le conseil économique et social signale
que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent également réaliser
ces rééducations.

3° L'apport de précisions quant aux règles d'indemnisation
des arrêts de travail

Le conseil économique et social relève, qu'en amont, une loi du
pays1 est venue partiellement encadrer les arrêts de travail. Pour
ce faire, la prolongation d'un arrêt de travail n'est indemnisée que
si elle a été prescrite soit par le médecin à l'origine du 1er arrêt de
travail, soit par le médecin référent en cas de longue maladie soit
en cas d'urgence. Un renvoi à une délibération a été prévu pour la
fixation de dérogations. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi du
pays, deux campagnes d'information ont été mises en œuvre pour
sensibiliser les médecins mais également les assurés de ce
changement nécessitant une modification de leur comportement.
A cette occasion, ont pu être observées les pratiques des médecins
et des assurés afin de déterminer les cas dérogatoires.

Aujourd'hui, en partenariat avec la CAFAT, les dérogations au
principe édicté par la loi du pays sont les suivantes : l'urgence,
l'hospitalisation, les EVASAN, les séjours en-dehors de la Nouvelle-
Calédonie et la consultation d'un spécialiste. De fait, il s'agit
d'apporter des précisions réglementaires à une pratique existante.

4° L'alignement du salaire de référence pour les travailleurs
indépendants

Le conseil économique et social observe une différence entre le
salaire de référence retenu pour le calcul des cotisations et celui
des indemnisations. De fait, en cas de faible activité, pour les
cotisations, le salaire de référence est le salaire minimum agricole
garanti (SMAG). Toutefois, pour le calcul des prestations, lorsque
ce travailleur a choisi l'option « prestations en espèces », le salaire
de référence est le salaire minimum garanti (SMG). Aussi, il
existe une différence entre les cotisations (basées sur le SMAG)
et la délivrance des prestations (basées sur le SMG).

C'est la raison pour laquelle une modification est proposée afin
de régulariser cette incohérence en se basant sur le SMAG.

5° L'introduction au fonds autonome de compensation en
santé publique du dépistage organisé du cancer du col de
l'utérus

Aujourd'hui, les dépistages sont pris en charge par les
organismes de protection sociale des intéressés à savoir la
CAFAT ou les aides médicales. Néanmoins, les difficultés dans
l'accès à ce dépistage ont conduit les pouvoirs publics à
déléguer cette organisation à l'agence sanitaire et sociale
(ASS). De plus, afin de s'assurer que ce mécanisme de
prévention puisse être une réussite, il a été décidé de l'intégrer
au fonds de compensation ce qui permettra d'éviter une avance
de frais tout en bénéficiant d'une couverture à 100 % quelle que
soit la situation de l'intéressée2. Depuis la reprise de
l'organisation de ce dépistage par l'ASS, le taux de réponse est
monté à plus de 50 %.

6° La prise en charge de la chimioprophylaxie dans le cadre
d'une enquête liée à un cas de tuberculose

Le conseil économique et social note, qu'à l'occasion de
l'introduction au fonds autonome de compensation en santé
publique du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, la
prise en charge de la chimioprophylaxie dans le cadre d'une
enquête liée à un cas de tuberculose pour un enfant de moins de
5 ans a également été intégrée.

A partir du moment où un cas de tuberculose a été déclaré, un
processus est mis en œuvre à savoir la réalisation d'une enquête
de santé publique (dépistage de l'entourage). Dans le cas d'un
enfant de moins de 5 ans, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) préconise un traitement préventif puisque le dépistage
est peu fiable et difficile à réaliser (difficulté pour les enfants
de tousser). Ledit traitement, nommé chimioprophylaxie,
consiste en l'absorption d'antibiotiques qui sont pris en charge
au titre de la maladie ce qui est problématique pour les
personnes ne disposant pas de mutuelle complémentaire
pouvant impliquer un remboursement partiel. Il s'agit d'un
traitement sur 3 mois nécessitant une hospitalisation préalable
de 3 jours.

A ce titre, il est proposé d'intégrer ce coût au fonds autonome
de compensation puisqu'il est question ici d'une mesure
préventive permettant une prise en charge à 100 %. D'ailleurs,
uniquement une quinzaine de cas par an sont comptabilisés.

Bien que le conseil économique et social prenne note de la
nouveauté de la participation de la Nouvelle-Calédonie au fonds de
dépistage en santé publique à hauteur de 5 %, permettant la prise
en compte des personnes ne bénéficiant d'aucune prise en charge,
la répartition de l'approvisionnement du fonds reste une question en
suspend par les membres du conseil économique et social.

7° L'allongement des délais de mise aux normes des
établissements sociaux et médico-sociaux

La délibération n° 35 relative à l'organisation sociale et
médico-sociale3 a prévu initialement des délais d'un et de deux
ans pour que les établissements :

– présentent au gouvernement une demande d'autorisation ;
– se conforment aux normes de fonctionnement.
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Cependant, au terme de ces délais, certaines structures n'ont pas
encore déposé leur demande d'agrément et/ou ne se sont mises
aux normes. En effet, les petites structures peuvent rencontrer des
difficultés certaines pour remplir les conditions de conformité.

Ainsi, il est proposé de proroger ces délais d'une année chacun. 

Le conseil économique et social souhaite, en préambule,
rappeler le retard pris par la Nouvelle-Calédonie dans
l'application de la délibération modifiée du 3 novembre 19934.
Par conséquent, il s'interroge sur les chiffres avancés dans le
rapport de présentation.

Le conseil économique et social souligne que l'absence des
arrêtés d'application, permettant la mise en œuvre de la
délibération, peut contribuer à ce que certains établissements
éprouvent des difficultés dans leur mise aux normes. En exemple,
il cite que le taux d'encadrement pour les structures accueillant un
public âgé est fixé par arrêté5 tandis que rien n'a été acté pour les
structures d'accueils d'une population en situation d'exclusion et
celles de la protection de l'enfance.

En outre, lorsque le conseil économique et social a étudié la
délibération 35 susmentionnée6, il avait été relevé les difficultés
dans la formation du personnel notamment concernant la capacité
de l'institut de formation des professions sanitaires et sociales
(IFPSS) de former l'ensemble du personnel de structures
encadrées par la délibération. Aussi, le conseil économique et
social ne peut que s'interroger sur les normes de fonctionnement
particulièrement les « délais de mise en place des processus de
formation » tels que précisés dans l'exposé des motifs. 

8° La modification de la composition de la commission
médicale des permis de conduire

Le conseil économique et social mentionne que cette
commission fait intervenir des médecins de la fonction publique
et du secteur privé. Aujourd'hui, seul un médecin et un suppléant
composent cette commission alors même que son activité s'est
accrue principalement du fait du durcissement des règles en
matière de sécurité routière induisant un plus grand nombre de
suspensions de permis de conduire. Aussi, il est proposé l'ajout
d'un second suppléant afin que la commission puisse tenir séance
plus régulièrement.

Aujourd'hui, elle se réunit 2 à 3 fois par semaine avec à chaque
fois une quarantaine de dossiers avec un délai de traitement
d'environ 1 mois. L'adjonction de ce suppléant permettrait de
réduire ledit délai.

9° La correction de certaines erreurs matérielles

Le conseil économique et social relève que les trois derniers
textes visés dans la « présentation de la saisine » ne soulèvent
aucune remarque particulière du fait qu'il s'agit de la
régularisation de simples erreurs matérielles relatives
principalement à des renvois d'articles.

III – Recommandations

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

1° L'alignement de la prise en charge des actes de chirurgie
dentaire

Le conseil économique et social, comprenant la différence dans
les termes usités dans la délibération n° 280, à savoir à l'article 31
« la participation des assurés » et à l'article 35 « le taux de
remboursement », recommande de clarifier l'exposé des motifs et
de ne choisir que le terme issu de l'article abordé.

Néanmoins, il suggère que la prévention soit réalisée au niveau
des établissements scolaires, rappelant une nouvelle fois les
bienfaits d'une bonne santé dentaire pour éviter de nombreuses
pathologies.

2° Le rétablissement de la prise en charge des sondes dans le
cadre de la rééducation périnéale postérieure à
l'accouchement

Aucune recommandation.

3° L'apport de précisions quant aux règles d'indemnisation
des arrêts de travail

Le conseil économique et social insiste sur l'importance de la
délivrance d'une information soutenue auprès des professionnels
de la santé quant à l'utilisation des certificats médicaux d'arrêt de
travail (pour maladie) et ceux relatifs aux accidents du travail et
maladies professionnelles.

4° L'alignement du salaire de référence pour les travailleurs
indépendants

Dans le cadre général de la protection sociale des travailleurs
indépendants, le conseil économique et social rappelle la
nécessité de mettre en place un dispositif pour la prise en charge
des accidents du travail ainsi que l'élaboration d'un régime de
retraite obligatoire7.

5° & 6° L'introduction au fonds de dépistage en santé publique
du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus & la
prise en charge de la chimioprophylaxie dans le cadre
d'une enquête liée à un cas de tuberculose

Si le conseil économique et social est favorable à la mise en
œuvre d'une politique de prévention ainsi qu'à l'apparition de la
Nouvelle-Calédonie dans le financement du fonds autonome de
compensation en santé publique, les dispositions ouvrant droit à
la prise en charge des actes susvisés ne recueillent pas
l'unanimité. En effet, certains estiment que non seulement la
prévention doit être financée exclusivement par la Nouvelle-
Calédonie mais elle ne doit nullement être imputée aux assurés
cotisants au bénéfice de l'ensemble de la population. En revanche,
d'autres jugent que les mesures de prévention doivent être
soutenues par les caisses de sécurité sociale avec une
participation financière de la Nouvelle-Calédonie.

Dans ce contexte, le conseil économique et social suggère que
le mode de financement de ce fonds soit révisé.

7° L'allongement des délais de mise aux normes des
établissements sociaux et médico-sociaux

Estimant que la Nouvelle-Calédonie devrait avoir une vision
globale des besoins et des carences dans le secteur social et
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médico-social, le conseil économique et social espère que les
travaux nécessaires seront entrepris rapidement afin d'apurer le
retard accumulé durant 19 années, notamment pour les personnes
en situation d'exclusion et pour les établissements et services de
protection de l'enfance.

Il souhaite que la prolongation de ces délais ne soit pas
reconduite annuellement et invite les pouvoirs publics à
accompagner les petites structures dans leurs mises aux normes.
Pour ce faire, il préconise l'élaboration des arrêtés d'application.

8° La modification de la composition de la commission
médicale des permis de conduire

Aucune recommandation.

9° La correction de certaines erreurs matérielles

Aucune recommandation.

IV – Conclusion

En conclusion et sous réserve des observations et des
recommandations susmentionnées, le conseil économique et
social émet un avis favorable au présent projet de délibération
portant diverses mesures d'ordre social.

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire,
JEAN-LOUIS VEYRET

___________
1 Loi du pays n° 2010-8 du 8 juillet 2010 relative au dispositif

conventionnel de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et portant
diverses mesures d'ordre social, JO-NC n° 8509 du 15 juillet 2010 p. 6183.

2 Exemple : personne non assurée temporairement du fait de l'oubli du
renouvellement de l'aide médicale.

3 Délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l'organisation de
l'action sociale et médico-sociale, JO-NC n° 8545 du 20 octobre 2010 p.
8665.

4 Délibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993 portant organisation
sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, JO-NC du 14 décembre 1993 :
le COSS rend des avis sur tous projets d'établissements publics et privés /
sanitaires ou sociaux. Il émet un avis sur la carte sanitaire et sur le schéma
d'organisation sanitaire.

5 Arrêté n° 2011-2661/GNC du 8 novembre 2011 relatif au taux
d'encadrement au sein des structures hébergeant des personnes âgées en perte
d'autonomie, JO-NC du 17 novembre 2011.

6 Rapport et avis n° 10/2012 du 25 août 2010 relatif à l'organisation de
l'action sociale et médico-sociale, JO-NC du 9 septembre 2010.

7 Rapport et avis du conseil économique et social n° 12/2011 du 12 octobre
2011 relatifs à l'avant-projet de loi du pays portant modification du
complément de retraite solidarité et de l'aide sociale aux personnes âgées, au
projet de délibération portant modification du complément de retraite
solidarité et de l'aide à domicile des personnes âgées ainsi qu'au projet de
délibération portant revalorisation de l'aide à domicile des personnes âgées,
JO-NC n° 8703 du 25 octobre 2011 p. 8074.

Rapport et avis du conseil économique et social n° 04/2012 du 24 février
2012 relatifs à la proposition de loi du pays portant modification du
complément retraite de solidarité et de l'aide sociale aux personnes âgées &
Rapport et avis du conseil économique et social n° 06/2012 du 24 février 2012
relatifs au projet de loi du pays portant modification du complément retraite
de solidarité, JO-NC n° 8778 du 24 avril 2012 p. 3006.

_______

Rapport et voeu n° 06/2012 du 14 décembre 2012 concernant
l'autosaisine intitulée « les cycles de vie des appareils
informatiques et électroniques »

Rapport n° 06/2012

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

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

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

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

S'est autosaisi le 2 mai 2012 d'un projet intitulé : « Les cycles
de vie des appareils informatiques et électroniques » ;

Le bureau a confié à la commission de l'aménagement, des
infrastructures, des transports et du cadre de vie, le soin
d'instruire ce dossier, en collaboration avec l'observatoire
numérique de Nouvelle-Calédonie,

Elle s'est réunie à plusieurs reprises pour auditionner les élus
impliqués dans ce sujet, les représentants des services du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les
associations ainsi que les sociétés privées concernés par ce sujet,
à savoir :
___________________________________________________

Dates Les invités auditionnés
-----------------------------------------------------------------------------
26/04/2012 Réunion de cadrage.

13/09/2012 – Mme Paola Logli, présidente de l'observatoire
numérique, accompagnée de Mme Charlotte
Ullmann, directrice ;
– M. Bernard Creugnet, président directeur général
de SAS Trecodec.

27/09/2012 – M. Pierre-Emmanuel Floch, directeur de la société
Office Plus accompagné de M. Jean-Christophe
Siedlaczek, responsable administratif ;
– Mme Marion Bloquet, chargée d'études en éco-
responsabilité de la chambre de commerce et
d'industrie (CCI), accompagnée de M. Matthieu
Ladiesse, conseiller technique en développement
durable.

02/10/2012 – M. Laurent Derrien, chef du service des
infrastructures de la direction des technologies et
des services de l'information (DTSI) de Nouvelle-
Calédonie ;
– M. Denis Loche, directeur du système
d'information de la province Sud ;
– M. Cédric Chan-Yone, chargé de mission à la
cellule économie numérique du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie accompagné de M. Jean-
François Grandmougin, chargé de mission sur la
confiance numérique.

18/10/2012 – M. Camille Fabre, représentant de l'agence de
développement de l'environnement et de la maitrise
de l'énergie (ADEME) en Nouvelle-Calédonie ;
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– M. Jean-Pierre Grilli, directeur général délégué de
Star pacifique ;
– M. Laurent Lemagne, président de l'Association
calédonienne pour le travail et l'insertion vers
l'emploi (Active) ;
– M. René Hovet, technicien informatique de
l'Office du développement de la cyberculture
(ODC) en province Nord.

24/10/2012 – Mme Alexandra Malaval-Cheval, membre de
l'assemblée de la province Sud accompagnée de
Mme Marie-Françoise Pierre, responsable du
bureau de la gestion des déchets et de la
consommation durable de la direction de
l'environnement (DENV) de la province Sud ;
– Mme Lady Pouye, chef du service développement
durable de la direction du développement
économique et de l'environnement de la province
Nord ;
– MM. Sémi Taofifenua, chef du service
informatique de la province des îles Loyauté
accompagné de Mme Ornella Hmana, chargé
d'études de la filière environnement et énergie.

25/10/2012 – M. Didier-Jean Leroux, directeur des systèmes
d'information de la ville de Nouméa ;
– M. Hatem Bellagi, membre du bureau de
l'Association calédonienne pour les technologies de
l'information et de la communication (ACTIC) ;
– M. Joël Kasarherou, consultant, directeur de la
société 166e service SARL.

15/11/2012 Réunion de travail.

20/11/2012 – Mme Hélène Garrivier, responsable du pôle
environnement du syndicat intercommunal du grand
Nouméa (SIGN).

Réunion de travail.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesquels ont apporté un précieux concours aux travaux du conseil
économique et social dont les conclusions vous sont présentées
dans le vœu ci-joint. Par ailleurs, la chambre des métiers et de
l'artisanat, également conviée, a transmis ses observations par
écrit. Mme Ullmann, directrice de l'observatoire numérique de
Nouvelle-Calédonie a assisté la commission tout au long de ses
travaux. A cet égard, la commission souhaite la remercier pour sa
participation active. 

Les Etablissements métallurgiques calédoniens (EMC),
l'Association des professionnels de collecte et traitement des
déchets pacifique (ACOTRED pacifique) et la Calédonienne des
services publics (CSP) se sont excusés de ne pouvoir participer
aux débats. Cependant, le directeur de la CSP, M. Amaury
Pachurka a été rencontré dans le cadre d'un échange informel.

La direction des télécommunications de l'OPT ainsi que la société
Recycal SARL n'ont pas participé aux discussions.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/11/2012 Visite du chantier d'insertion de la province Sud «
La recyclerie d'ordinateurs ».

29/11/2012 Réunion de synthèse.

06/12/2012 Réunion d'examen & d'approbation en commission.

10/12/2012 Bureau.

14/12/2012 Séance plénière.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 24
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Introduction générale

Face à l'arrivée massive des nouvelles technologies depuis le
milieu du 20e siècle, la quantité de déchets électriques et
électroniques s'amplifie à mesure des ventes de ces matériels. Or,
l'usage accru de ces technologies, dont l'obsolescence est parfois
programmée pour être rapide, conduit à une augmentation de
déchets qu'il convient de maîtriser compte tenu de leur caractère
potentiellement dangereux. Ainsi, sur le plan national, alors que
les ventes des équipements augmentent chaque année de 3 à 5 %,
les déchets générés s'accroissent de 2 à 3 %. Il s'agit de la
catégorie de déchets dont la hausse est la plus rapide1.

ZOOM sur l'obsolescence programmée

« Un produit qui ne s'use pas est une tragédie pour les affaires* ».
La croissance économique de l'industrie repose en partie sur le

changement des objets usés, aussi faut-il que le rythme de ce
remplacement soit rapide. Ainsi, de nombreux biens sont conçus
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pour être changés au bout d'une certaine période, par exemple
l'usage des semelles de chaussures ou le filage des bas.

Il en va de même pour les équipements électriques et
électroniques qui ont un système techniquement programmé pour
s'interrompre. L'exemple le plus répandu est l'arrêt d'une
imprimante déclenché par la énième impression. Pour aller plus
loin, certains appareils sont mêmes conçus pour ne pas être
réparés, à l'instar des technologies tactiles (tablettes, smart
phones, ect).

* Le documentaire « Prêt à jeter », diffusé sur Arte en janvier
2012

Pour répondre à cette augmentation du volume de déchets,
l'Europe a encadré, dès 2003, d'une part, l'utilisation de certaines
substances dangereuses2 et d'autre part, la gestion de déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE)3. La filière est
opérationnelle en métropole depuis le 22 juillet 2005 pour les
professionnels et depuis le 15 novembre 2006 pour les
particuliers. 

La Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à la tendance mondiale.
En effet, en 2011, près de 7000 tonnes d'équipements électriques
et électroniques, ont été importés et ces chiffres tendent à la
hausse. Plus de 80 % de ces importations sont composées des
appareils électroménagers, informatiques, de télécommunication
ainsi que la Hi-fi, les téléviseurs, les radios (matériels grand
public) etc4.

Or, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de 6 sites
récifaux d'une étendue totale de 15 000 km² en 2008 entraîne pour
la Nouvelle-Calédonie un devoir de responsabilité et
d'exemplarité accru, notamment en regard de la gestion des
DEEE.

L'observatoire numérique de Nouvelle-Calédonie (ONNC) a
élaboré un baromètre numérique en 2011 qui démontre que, de
manière générale et au-delà des spécificités géographiques des
provinces, les calédoniens sont dans leur ensemble bien équipés,
voire à la pointe des nouvelles technologies.

Par exemple :

– la moyenne métropolitaine de détention d'un smartphone est
de 17 % alors que celle-ci est de 16 % en Nouvelle-
Calédonie ;

– 55 % des foyers calédoniens disposent d'un écran plat et 62
% des ménages d'un ordinateur portable5. 

L'un des constats du baromètre numérique portait sur la
destination des équipements une fois parvenus à leur fin de vie,
notamment les téléphones portables qui sont à 18 % mis aux
ordures ménagères tandis que 56 % sont conservés.

Le baromètre numérique a également souligné la
modernisation des administrations calédoniennes en estimant que
75 % des agents de la fonction publique étaient informatisés et 14
% des organismes disposaient de tablettes numériques. De la
même façon, 95 % des entreprises et 77 % des travailleurs
indépendants de Nouvelle-Calédonie sont équipés d'outils
informatiques ; 9 entreprises et / ou artisans sur 10 disposent de
téléphones mobiles6. 

La rotation des parcs informatiques des administrations, des
travailleurs indépendants et des entreprises est effectuée tous les
3 à 4 ans en moyenne, correspondant à la fin de la période de
garantie. Chaque entité traite les équipements usagés selon ses
moyens. 

Voeu n°06/2012 
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Ainsi, lorsque ces appareils ne sont pas 
directement jetés, ils peuvent être stockés, 
dans l’attente de leur retrait puis de leur 
exportation par des prestataires privés ; ils 
peuvent également être cédés gratuitement à 
des associations ou encore vendus aux 
enchères.  

Que les appareils soient donnés ou 
revendus, leur destination finale reste 
principalement l’enfouissement, compte tenu
de la difficile accessibilité aux solutions 
d’exportation.  

Devenir des ordinateurs des administrations 
Baromètre numérique, 2011

Devenir des ordinateurs usagés des 
entreprises — Baromètre numérique,
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Dans ce cycle de vie des équipements électriques et
électroniques la Nouvelle-Calédonie se situe au bout de la chaîne
et enregistre un taux d'enfouissement des DEEE de 90 %. En
effet, face à ces chiffres qui démontrent une augmentation de
l'utilisation des équipements et victime de son insularité, la
Nouvelle-Calédonie n'a d'autre choix que d'enfouir la grande
majorité des déchets, en l'absence d'une filière de traitement.

Au regard de ce constat, le conseil économique et social a
souhaité se pencher sur la problématique des déchets
informatiques et électroniques afin d'étudier les solutions
durables qui peuvent se présenter aux collectivités. De surcroît,
cette question se retrouve emmêlée dans un nœud de
compétences :

– l'économie numérique, l'énergie, la fiscalité sont les
domaines de la Nouvelle-Calédonie ;

– la protection de l'environnement, incluant la gestion des
déchets, relève des provinces ;

– la collecte et le traitement sont de la responsabilité des
communes.

Dans ce contexte, la province Sud a élaboré une réglementation
de la filière de ces déchets depuis 2008, qui sera applicable dans
les prochaines semaines. Dans un objectif de cohérence, fort de
ses observations et de ses propositions, le conseil économique et
social a souhaité orienter ses travaux autour de ce projet de
délibération.

I. La réglementation de la filière des Déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE)

En 2008, cinq filières de traitement de déchets (les pneus, les
huiles, les batteries, les piles et les véhicules hors d'usages) ont
été encadrées par la province Sud. Une mission d'expertise menée
en 2012 a conclu à l'efficacité de la méthode choisie, notamment
concernant l'organisation et le financement de la filière par les
producteurs. Pour ce faire, ces derniers peuvent se rassembler au
sein d'un éco-organisme dont la mission est précisément
d'élaborer les plans de gestion des déchets et d'estimer l'éco-
participation qui financera la filière. 

La province Sud peut, aujourd'hui, se fonder sur les mêmes
principes pour encadrer la filière des déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE).

1. les DEEE :

Les équipements électriques et électroniques (EEE) sont
répartis en 3 catégories de produits, à savoir :

– les produits « blancs » comprenant les gros et les petits
appareils électroménagers (froid et hors froid) ;

– les produits « gris » incluant les équipements informatiques,
de télécommunications et de reproduction ;

– les produits « bruns » rassemblant les appareils audiovisuels
et hifi. 

A ceux-ci s'ajoutent les équipements suivants :

– le matériel d'éclairage, dont les ampoules à basse
consommation ;

– les outils électriques et électroniques ;
– les jouets, équipements de loisir et de sport ;
– les dispositifs médicaux ;
– les instruments de surveillance et de contrôle ;
– les distributeurs automatiques.

Les DEEE sont les équipements électriques et électroniques
une fois devenus déchets « y compris les composants, sous-
ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du
produit au moment de la mise au rebut.»7 Les composants
évoqués dans cette définition sont par exemple les fluides
frigorifères, les métaux lourds, les tubes cathodiques ou encore
des substances radioactives.

Les DEEE nécessitent par conséquent un traitement privilégié
compte tenu de leur dangerosité potentielle pour l'environnement
notamment concernant les déchets dangereux diffus (DDD) qui
comprennent les solvants ou les encres des toners de copieurs.

2. l'émergence de la prise en compte de ces déchets :

Le conseil économique et social se félicite de la prise de
conscience des problématiques liées à l'utilisation accrue des
EEE. Son constat se fonde entre autres sur la volonté de la
province Sud de légiférer dans ce domaine mais également sur
l'émergence d'une multitude d'initiatives prises de façon
croissante par les administrations, les entreprises, les chambres
consulaires, les associations, les organismes, etc.

Il estime le moment d'agir opportun, compte tenu des
demandes et des attentes des usagers ainsi que de l'expérience
enregistrée par l'éco-organisme, qui a eu l'occasion
d'expérimenter la responsabilité élargie des producteurs (REP) et
de recenser les acteurs.

Sans avoir eu l'opportunité d'étudier le projet de délibération de
la province Sud, le conseil économique et social a pu, au cours de
ses auditions, relever les principes suivants :

3. les principes de la réglementation :

Le principe fondamental des réglementations des filières de
déchets en province Sud est la responsabilité élargie aux
producteurs. En substance, cette dernière impose aux producteurs
d'organiser une filière de traitement des déchets, puis de la
financer. 

Afin de favoriser la récupération des équipements, le principe
du « 1 pour 1 » imposera aux distributeurs de récupérer un produit
électrique ou électronique en compensation de l'achat d'un
appareil similaire. 

Concernant les appareils non changés, ou lorsque les
distributeurs ne seront pas à-même de les récupérer, un point
d'apport volontaire (PAV) sera implanté dans les communes de
plus de 1200 habitants. La multiplication des points de collecte
permettra un tri sélectif des déchets.

S'agissant du stock historique8, le conseil économique et social
a été informé que la taxe anti-pollution (TAP)9 pourrait être
appliquée. A ce propos, il rappelle que cette taxe relève du
gouvernement qui la réutilise par la suite, tandis que l'éco-
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participation correspond à un mécanisme permettant qu'un
consommateur, en achetant en amont, participe activement à
l'ensemble de la chaîne de traitement.

La réutilisation ainsi que le réemploi doivent être des modes de
traitement privilégiés. S'ensuit la valorisation des composants et
des matériaux avant la destruction ; ceci dans l'objectif de ne pas
enfouir des éléments qui seraient ré-exploitables ou dangereux.

4. l'application échelonnée de la réglementation : 

La réglementation, applicable dès le début de l'année 2013, sera
échelonnée et mise en œuvre progressivement, selon les types
d'équipements traités et en fonction de la réalisation des
infrastructures et des services ad hoc. Les objectifs de récupération
des DEEE seraient de 30 % des tonnages commercialisés et le taux
de valorisation envisagé compris entre 50 et 80 %.

Selon la complexité de l'équipement, et eu égard à la grande
variété des EEE, l'application de la réglementation s'étalera sur
plusieurs semestres. Ainsi, en collaboration avec l'ADEME, la
province Sud a programmé une mission d'assistance à maitrise
d'ouvrage durant l'année prochaine afin que dès la fin de l'année
2013, la moitié des équipements soient collectés puis traités à
l'instar du gros électroménager, des lampes à basse
consommation, des matériels informatiques et multimédia. 

En outre, du fait de la réutilisation et du réemploi des EEE, une
expertise recyclerie10 est menée en cette fin d'année 2012 dans
l'objectif de recenser les dispositifs existants, de favoriser la
création de recycleries et d'en étudier les articulations avec
l'ensemble de la filière des DEEE.

Ainsi, le conseil économique et social, dans le cadre de son
étude sur le cycle de vie des appareils électroniques et
informatiques, a souhaité émettre des observations au sujet des
principes directeurs de cette réglementation, en portant un regard
sur cette problématique, à l'échelle du pays.

II. Les cycles de vie des appareils électroniques et
informatiques

En préambule, le conseil économique et social souligne
l'imbrication de nombreux thèmes ainsi que la multitude d'acteurs
qui interviennent dans le cycle de vie des EEE, qu'il s'agisse de la
production, de la distribution, de l'achat, de l'utilisation, de la
collecte ou du traitement (réutilisation ou valorisation).

Voeu n°06/2012 
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1. production 

3. achat 

4. utilisation 

5. collecte

6. réutilisation & 
valorisation 

2. sensibilisation 

7. traitement

Le cycle de vie des DEEE : 

1. la production :

a. la responsabilité élargie aux producteurs (REP)

Directement issue du principe du « pollueur-payeur », la
responsabilité élargie aux producteurs s'appuie sur la
différenciation entre l'usager et l'offrant. Les producteurs
(fabricants, importateurs ou encore distributeurs auxquels ces
derniers sont assimilés) doivent assumer la reprise puis le
traitement des équipements qu'ils mettent sur le marché, de façon
individuelle ou collective, en se réunissant dans un éco-
organisme reconnu et agréé par les pouvoirs publics. 

b. les producteurs en Nouvelle-Calédonie

A défaut de fabricants d'équipements en Nouvelle-Calédonie,
seuls les importateurs et distributeurs alimentent le marché en
EEE. Le terme de producteur regroupe l'ensemble de ces acteurs,
situés en début de chaîne locale.

Plus de 7000 tonnes d'EEE sont importés par an en Nouvelle-
Calédonie. Ce chiffre reste imprécis et le conseil économique et
social s'inquiète de l'absence de données quant à cette
problématique. En effet, il estime qu'une mise en œuvre efficace
de la réglementation doit s'appuyer sur une connaissance précise
des volumes importés et traités. 

2. la sensibilisation :

La sensibilisation du public est un facteur essentiel d'une
appréhension efficace du cycle de vie, en regard d'un
développement durable. Cette sensibilisation est croissante, mais
son encouragement au travers de campagnes de communication
est encore à l'état embryonnaire. Il s'agit pourtant là, d'un
véritable levier à activer en vue d'un changement de mentalités
qui concerne l'ensemble de la population.

3. l'acte d'achat :

a. le rôle des distributeurs et commerçants concernés

La responsabilité élargie aux producteurs (REP), telle que définie
supra, a fait ses preuves lors de la mise en œuvre des 5 premières
filières. Aussi, le rôle des distributeurs et des commerçants se
présente comme la clé du dispositif.

b. les garanties des produits et services après-vente

Le conseil économique et social a relevé que le service après-
vente (SAV) de même que l'application des garanties sont peu
utilisés en Nouvelle-Calédonie. En effet, il est moins onéreux de
changer un équipement plutôt que de le réparer, compte tenu de
l'absence des pièces de rechange, ou des conditions de garanties
qui nécessitent un renvoi vers le pays de provenance pour
réparation. Enfin, très peu de réparateurs fournissent de tels
services en Nouvelle-Calédonie. 

4. l'utilisation : 

a. les usages des administrations et des entreprises

Comme indiqué dans l'introduction générale, les rotations des
parcs informatiques dans les administrations, de même que dans
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les sociétés, sont rapides. Les périodes d'amortissement, les
durées de garanties, ainsi que les règles d'innovation ou
d'obsolescence imposent un cycle de quatre ans en moyenne.

Le conseil économique et social note toutefois qu'une grande
partie des administrations revendent aux enchères ou cèdent à
titre gratuit leurs équipements informatiques réformés. Ainsi, ces
appareils peuvent bénéficier d'une seconde vie, notamment grâce
au travail des recycleries. Toutefois, il n'existe aucune
coordination de ces initiatives.

b. les particuliers 

Le conseil économique et social remarque que les appareils des
particuliers, changés moins fréquemment, ne peuvent être donnés
ou revendus compte tenu de leur obsolescence. En effet, n'étant
pas limités par une période d'amortissement, les consommateurs
ont moins d'intérêt que les entreprises à changer leurs biens tous
les quatre ans.

En l'absence de filière existante, les particuliers ne savent pas
quoi faire de leurs équipements et ont tendance à les conserver
chez eux, dans l'attente d'une solution. Le conseil économique et
social rappelle qu'il n'existe qu'une seule entreprise offrant la
récupération de ce matériel ; le coût demandé est d'environ 15
000 F CFP pour une unité centrale, son clavier et sa souris. 

5. la collecte :

a. les points de collecte 

Relevant des compétences communales, le conseil économique
et social note l'augmentation de grands collecteurs dans certaines
communes.

Le conseil économique et social salue les investissements
réalisés par les communes ces dernières années en matière de
points de collecte. L'éco-organisme TRECODEC a par ailleurs
contribué à la réalisation de quais d'apports volontaires (QAV)
dans le cadre de la mise en œuvre des 5 premières filières.

Cependant, considérant que la gestion des déchets fonctionne
de façon optimale avec de grosses quantités, il attire l'attention
sur la multiplicité des structures, eu égard à la quantité de DEEE
générés en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il s'inquiète de la capacité
des petites communes à financer de tels investissements.

Par ailleurs, sachant que le mode de gestion à privilégier porte
sur la réutilisation, il convient de collecter les DEEE ré
employables de façon à les préserver.

Les petits DEEE se retrouvent souvent dans les déchets
ménagers et assimilés. De même, les « encombrants »
contiennent souvent des gros appareils électroménagers ou du
matériel informatique. Le conseil économique et social souligne
la nécessité d'adapter les contrats de délégation entre les
communes et les collecteurs.

b. la professionnalisation de la collecte

Le conseil économique et social revient sur l'existence de
plusieurs petites entreprises qui se spécialisent dans la collecte du
déchet. La collecte séparée prévue dans la réglementation

provinciale laisse supposer un suivi concernant la destination de
ces déchets récupérés. 

c. le stockage des équipements dangereux

Le conseil économique et social s'interroge sur l'application de
la réglementation ICPE11 pour les structures dans lesquelles
seraient entreposés des équipements contenant des métaux lourds
ou des déchets dangereux diffus (DDD). Sur ce point, il précise
que les toners des copieurs sont composés de poudre facilement
pénétrable dans les poumons.

d. la collecte dans la grande terre et dans les îles

Le conseil économique et social met en exergue la situation des
communes des îles Loyauté de même que celles de l'intérieur. Les
îles Loyauté, fortement contraintes par leur éloignement
géographique, doivent accuser un coût de transport conséquent et
les communes de la grande terre quant à elles, font face à un
éclatement géographique exacerbé par l'inaccessibilité de certains
endroits. 

Sur ces points, le conseil économique et social souhaite relayer
la problématique des deux provinces ne disposant pas encore de
réglementation. En effet, la protection de l'environnement, y
compris l'encadrement des filières de déchets spéciaux, relevant
des provinces, il revient donc à chacune de ces collectivités de
réglementer en la matière. Or, du fait du principe de
l'autofinancement de la filière par la création d'une éco-
participation, le conseil économique et social émet les
observations suivantes :

– l'éco-participation est en général versée à l'éco-organisme
pour organiser la filière dans le Sud ;

– les acheteurs du Nord et des îles verseront cette éco-
participation lorsqu'ils achèteront des équipements dans le
Sud ;

– aucune filière de traitement n'est prévue dans les provinces
Nord et îles alors que le financement aura été versé.

Par conséquent, le conseil économique et social soulève la
contrainte pour ces deux provinces d'appliquer des règles et un
fonctionnement identiques à ceux développés dans la province
Sud eu égard au gisement des EEE qui s'y trouve (distribution et
traitement).

Il observe qu'un travail partenarial est mené entre les trois
provinces compte tenu des enjeux environnementaux qu'elles
doivent relever. La ressource en eau de la province des îles
Loyauté repose sur l'existence de lentilles d'eau dont « la qualité
(…) pourrait subir des dégradations plus ou moins importantes.
(…) l'infiltration de divers agents polluants (…) facilitée et
rendue rapide par la nature calcaire et poreuse du sous-sol de ces
îles. »12

e. la consigne

Considérant que la consigne constitue un outil efficace à la
collecte, le conseil économique et social expose toutefois que son
utilisation massive, pour chacun des EEE, conduirait à une
confusion pour les usagers. A ce propos, il estime que la consigne
permettrait de palier le problème d'éclatement géographique de la
province Nord.
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Cependant, il a été informé que ce dispositif pourrait
éventuellement être mis en œuvre par les distributeurs n'affichant
pas le taux de récupération prévue par la réglementation. 

6. la réutilisation et la valorisation

Une deuxième vie peut-être offerte aux EEE, notamment au
travers de leur réutilisation ou de leur valorisation. 

La réutilisation des équipements concerne exclusivement les
appareils en état d'être réemployés, moyennant un
reconditionnement. La valorisation est, elle, une création de
valeur à partir d'un déchet grâce à une réutilisation des
composants et une valorisation de la matière.

a. la plus value sociale de la réutilisation et de la
valorisation 

Le conseil économique et social démontre que la réutilisation
et la valorisation sont génératrices d'emplois, relevant de
l'insertion, à trois niveaux :

– le tri de ces EEE en éléments réutilisables, valorisables ou
bien à détruire ;

– le réemploi nécessitant un reconditionnement des
équipements ;

– la valorisation des DEEE impliquant un pré-démantèlement
afin d'extraire les composants.

ZOOM sur le chantier de la Recyclerie d'ordinateurs

La recyclerie d'ordinateur est un chantier d'insertion financé
par la province Sud et l'Etat et géré par l'association calédonienne
pour le travail et l'insertion vers l'emploi (ACTIVE).

La première activité : le reconditionnement des ordinateurs
réformés de la province Sud afin de les céder gratuitement aux
associations ou d'équiper les bâtiments réalisés par les autres
chantiers d'insertion. La seconde activité : assurer le service
après-vente des équipements cédés. Les stagiaires ont récemment
été formés à l'installation en réseau.

Depuis sa création en 2006, 150 associations ont reçu quelque 620
ordinateurs, 81 stagiaires ont été formés (80 % ont trouvé un emploi
ou ont repris l'école), soit une moyenne de 18 stagiaires par an. 

Les problématiques rencontrées : 

– l'exigüité du local d'accueil est incompatible avec le stockage
de matériel informatique ;

– la nécessité d'achat des périphériques pour compléter les
ordinateurs donnés par la province ;

– alors que cette activité contribuerait à leur insertion, très peu
d'entreprises sont équipées de manière correcte pour
accueillir le public handicapé ;

– la localisation géographique de la recyclerie ne permet pas
une accessibilité à internet efficiente.

b. la plus value économique de la valorisation

Le conseil économique et social estime que les EEE sont
sources de croissance économique compte tenu des composants

qu'ils contiennent. Face à la raréfaction des matières premières
dans le monde, la récupération de certains minerais ainsi que des
terres rares13 constitue une plus value économique qui permettrait
de compléter l'éco-participation. 

En exemple, il indique que les circuits imprimés, les piles et
accumulateurs contiennent des métaux lourds comme le plomb
ou le mercure, nuisibles à l'environnement. De même, les métaux
précieux tels que l'or ou le platine, détenant une valeur ajoutée,
composent ces circuits. Les écrans plats, caméras digitales ou
ampoules à basses consommation nécessitent l'usage de terres
rares, alors que ces dernières s'épuisent. 

Enfin, le conseil économique et social précise que la ferraille
des EEE peut également être réutilisée. Cependant, le conseil
économique et social insiste sur la limitation de la production
d'énergie afférente à cette extraction. 

7. le traitement

Il est difficile pour la Nouvelle-Calédonie de construire de
grosses unités de traitement compte tenu de la taille relativement
faible, mais croissante, de son gisement.

Ceci étant dit, le conseil économique et social revient sur la
réalisation d'un centre de transfert et de tri au Mont Dore dont la
mission est de trier certains déchets (hors DEEE) en vue de leur
exportation vers leur destination finale. 

a. L'offre existante

Le conseil économique et social relève le rôle important des
syndicats intercommunaux dans le traitement des déchets qui
obtiennent généralement des délégations de services publics. En
effet, au vu de la globalité de la thématique, le conseil
économique et social revient sur la pertinence de réaliser de
nombreuses installations de stockages des déchets (ISD). Ces
syndicats, rassemblant plusieurs communes, contribuent à définir
une vision globale, à leur échelle.

A ce sujet, le conseil économique et social a appris le
renforcement du Syndicat intercommunal du grand Nouméa
(SIGN) en vue de conforter le pôle environnement. Ce dernier
aura notamment comme mission de suivre et d'effectuer des
bilans de la gestion des déchets, en collaboration avec les autres
structures afin d'obtenir une vision à l'échelle du Grand Nouméa. 

D'autant plus que ce poste sera financé par l'ADEME, la
province Sud et le SIGN.

En matière de traitement des DEEE proposé en Nouvelle-
Calédonie, seul l'enfouissement à l'ISD de GADJI existe à ce jour.
Les déchets collectés par les communes ou dans les points
d'apports volontaires (PAV) y sont transportés puis enfouis.

Avec la mise en œuvre de la réglementation, le conseil
économique et social s'interroge sur le traitement approprié des
DEEE, lorsque ces derniers ne seraient ni valorisés ni recyclés,
entre l'enfouissement et l'exportation. 

b. Les exportations

Le conseil économique et social observe que les entreprises qui
exportent des déchets d'équipements vers des pays, signataires de
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la convention de Bâle14, envoient des appareils non démantelés et
par conséquent, non dépollués, en l'absence d'une filière de
dépollution en Nouvelle-Calédonie. Il s'interroge ainsi sur le
surcoût demandé par les pays receveurs qui devront dépolluer ces
équipements.

Par ailleurs, il soulève le coût de transport multiplié par le
nombre de containers nécessaires sachant que ces équipements ne
peuvent être compactés, au risque de diffuser les composants
dangereux qu'ils contiennent.

Ne disposant que de peu d'informations sur le sujet, le conseil
économique et social fait savoir qu'une entreprise calédonienne
propose l'évacuation d'un container d'équipement informatique vers
l'étranger, sans démantèlement, pour la somme de 400 000 F CFP
minimum. 

III. Les recommandations 

Le conseil économique et social a identifié des actions
existantes ou possibles à chaque étape du cycle de vie relevant de
la réglementation, des moyens à mettre en œuvre, des finances et
de la gouvernance.  

1. la réglementation

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation de la
filière des DEEE, le conseil économique et social a pris note de
l'application échelonnée souhaitée par la province Sud, face à la
très grande diversité de ces équipements. Il ne peut qu'encourager
cette priorisation dans les déchets à traiter, notamment lorsque
des dispositifs existent.

De la même façon, il recommande la recherche d'un rythme
efficient permettant aux solutions d'émerger et aux acteurs de
s'organiser tout en encourageant la réflexion interprovinciale à ce
sujet, dans l'objectif d'aboutir à des solutions à l'échelle du pays. 

Enfin, bien que les installations de stockage soit soumises à la
réglementation ICPE, il préconise d'y soumettre également les
éventuelles unités de stockage des déchets contenant des
composant dangereux ou toxiques qui se créeront à l'avenir. En
exemple, il attire l'attention sur les copieurs et sur les lampes à
basse consommation. 

2. les moyens à mettre en œuvre

– Concernant la sensibilisation et la communication,

En parallèle à la mise en œuvre de la réglementation, le conseil
économique et social insiste sur la communication à mener
auprès des particuliers, des collectivités, des entreprises et des
travailleurs indépendants. 

Le conseil économique et social estime que la sensibilisation
doit débuter dès le plus jeune âge et, à l'instar du projet écoles
vertes15 mené par la ville de Nouméa, il souhaite que des
partenariats soient recherchés en ce sens avec les associations de
parents d'élèves, les écoles, l'éco-organisme et la province afin de
communiquer sur les DEEE.

Face à l'éclatement géographique de certaines communes, le
conseil économique et social reprend l'exemple des E-Days16

menés en Nouvelle-Zélande puis aux îles Cook et il incite les
autorités à organiser des manifestations destinées à collecter les
DEEE annuellement, en particulier dans les provinces Nord et
îles Loyauté.

– Concernant la collecte,

Le conseil économique et social recommande de développer
des points d'apports volontaires dans les communes et de
multiplier les petits collecteurs dans les cœurs de quartiers afin de
récupérer les petits DEEE. L'ensemble de ces DEEE pourrait être
ensuite acheminé vers les centres de transfert et de tri. Sur ce
point, il estime qu'un centre de transfert et de tri (CTT) par
province serait suffisant pour trier les petits DEEE. 

Il attire l'attention sur la récupération de certains équipements,
à l'instar des lampes à basse consommation, qui ne doivent pas
être cassées au risque de diffuser leur toxicité. De même qu'il
estime indispensable que toutes les dispositions soient prises lors
de la collecte, de façon à préserver les équipements destinés à être
réemployés.

Enfin, notant que la consigne se révèle être un dispositif
incitant les particuliers à rapporter leur produit, le conseil
économique et social prend note que ce dispositif pourrait être
mis en place par les distributeurs ne parvenant pas à récupérer
suffisamment d'équipements, par rapport aux objectifs de la
réglementation. D'une façon générale, le conseil économique et
social estime que le principe de la consigne est à encourager,
après études, notamment au vu de la configuration des provinces
Nord et îles. 

– Concernant le traitement,

Afin de limiter les exportations en poids et en volume, le
conseil économique et social s'interroge sur la mise en place d'une
filière de pré-démantèlement local. 

Il note que le développement d'un pré traitement local générerait
des emplois, souvent peu qualifiés, à l'instar de la société «
réunion valorisation environnement », spécialisée dans le
démantèlement manuel de certains DEEE17 sur l'île de la Réunion.

Enfin, il estime que l'exportation d'équipements pré-démantelés
sera moins onéreuse que d'envoyer les appareils en l'état. Aussi,
il recommande de mesurer l'impact financier d'exporter certains
DEEE pré-démantelés tout en évaluant le coût de cette activité.

Eu égard à la présence de filiales d'entreprises reconnues au
plan mondial, le conseil économique et social préconise de
rechercher des partenariats avec les usines parentes dans la zone
Asie-Pacifique et en métropole.

– Concernant la réutilisation,

En préambule, considérant que la thématique des DEEE, bien
que de compétence provinciale, concerne l'ensemble de la
Nouvelle-Calédonie, le conseil économique et social
recommande vivement que la mission recyclerie, financée par la
province Sud et l'ADEME, soit reproduite à l'échelle du pays.

Il explique que le principe d'une ressourcerie consiste à
valoriser des DEEE afin de vendre à bas prix les appareils
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réhabilités ou les composants. Ainsi, la vente d'équipements
reconditionnés, au-delà des dons effectués aux associations,
contribuera à réduire la fracture numérique en Nouvelle-
Calédonie. En effet, cette activité permettra aux particuliers
n'ayant pas un accès au marché, pour des raisons financières, de
s'équiper. Par conséquent, le dispositif de ressourcerie n'apparaît
pas anti-concurrentiel.

Le conseil économique et social juge opportun de s'appuyer sur
des petites structures provinciales, plutôt que de développer de
grandes entités, dont la gestion deviendrait complexe. Ainsi, il
souligne que l'établissement provincial de l'emploi, de la
formation et de l'insertion des îles Loyauté et de la mission locale
d'insertion des jeunes de la province Nord seraient à-même de
développer des projets de recyclerie, à l'instar de la recyclerie
d'ordinateurs portée par l'association ACTIVE et la province Sud.

– Concernant la valorisation des DEEE,

Le conseil économique et social rappelle les plus-values
sociales et économiques de cette réglementation et suggère en ce
sens de les étudier. En effet, il s'interroge sur le gain économique
réalisé par la récupération des ferrailles et par l'extraction de
minerais présents dans certains EEE.

Sur ce point, il attire l'attention sur la nécessité de ne pas
augmenter l'empreinte écologique de la Nouvelle-Calédonie par
une activité de valorisation. Il souligne l'expérience en métropole
d'usines développant des procédés d'extraction de minerais.18 En
effet, la société Recupyl valorise les métaux contenus dans les
piles et accumulateurs et par un procédé d'hydrométallurgie, elle
extrait des poudres de zinc, de manganèse, de cobalt et de lithium
qui sont ensuite remises sur le marché. 

3. les moyens financiers

Afin que l'application de la réglementation soit efficiente, des
investissements financiers devront être réalisés dans le but de
développer par exemple des infrastructures destinées à la
récupération des DEEE.

S'agissant des collectivités dont les moyens financiers sont
limités, le conseil économique et social insiste sur leur
accompagnement pour qu'elles puissent réaliser ces
infrastructures. En effet, le principe de l'autofinancement
permettant de financer le traitement des déchets de la filière ne
sera pas suffisant pour réaliser les structures nécessaires. 

Le conseil économique et social formule le vœu d'une
transparence du coût de la filière à commencer par l'apparition sur
les reçus, tickets de caisse et factures, du montant de l'éco-
participation qui aura été définie par un éco-organisme. 

4. la gouvernance

– Concernant le suivi,

Le conseil économique et social juge opportun de développer
des indicateurs de suivi concernant l'entrée des EEE en Nouvelle-
Calédonie et, dans la mesure du possible, de la quantité des DEEE
produits à mesure qu'ils seront collectés et traités. Pour aller plus
loin, il recommande d'estimer le volume de DEEE existant à ce
jour, de même que la quantité qui serait produite annuellement

ceci, afin de développer les filières de traitement les plus
judicieuses. 

– Concernant la coordination,

La réglementation en cours d'élaboration ne concernant que la
province Sud, le conseil économique et social insiste fortement sur
la coordination à mener afin que les deux autres provinces puissent
également mettre en place une telle filière sur leur territoire. Il
rappelle à ce propos les objectifs de la province Nord de s'inspirer
des principes de la réglementation de la province Sud relative aux
pneus, huiles, batteries, piles et véhicules hors d'usage.

En outre, face aux multiples initiatives et dispositifs existants
autour de la gestion des DEEE, en termes de reconditionnement,
de revalorisation ou de traitement, une coordination de l'ensemble
de ces acteurs apparaît nécessaire.

Par conséquent, le conseil économique et social estime qu'une
coordination interprovinciale permettrait d'harmoniser la filière
sur l'ensemble du territoire, de synchroniser les acteurs ainsi que
les corps de métiers existants et de recenser les associations et les
besoins des particuliers. 

Le conseil économique et social s'est donc interrogé sur les
rôles et missions des différentes structures qui semblaient
capables de coordonner la filière de la gestion des DEEE en
Nouvelle-Calédonie, à savoir : 

– la cellule économie numérique du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

– l'Agence de développement de l'environnement et de la
maitrise de l'énergie (ADEME) ;

– l'observatoire des déchets de la CCI subventionné par les
provinces ;

– les syndicats intercommunaux qui reçoivent la délégation de
compétence en matière de traitement et qui se structurent
autour de pôles déchets ;

– l'éco-organisme qui détient la vision du gisement à l'échelle
de la province Sud ;

– l'observatoire numérique.

Toutefois, il s'est plus précisément penché sur le comité
consultatif de l'environnement de Nouvelle-Calédonie dans
lequel siègent les acteurs concernés par la gestion des DEEE à
savoir l'Etat, le gouvernement, le congrès, le sénat coutumier, les
provinces, les communes, l'ADEME et les associations de
protection de l'environnement et des consommateurs. 

Le conseil économique et social relève que le comité
consultatif a une mission d'étude, de conseil, de coordination et
d'information. Il veille, « dans toute la mesure du possible, à
l'harmonisation des politiques menées par les provinces de la
Nouvelle-Calédonie »19 notamment concernant la réglementation
relative au traitement des déchets20. 

Le conseil économique et social recommande fortement que la
saisine du comité consultatif de l'environnement, par les
provinces, et de manière générale par les  collectivités amenées à
réglementer le domaine des DEEE, soit rendue obligatoire et
systématique.



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1er janvier 201364

IV. Conclusion

Le développement des technologies que connaît la Nouvelle-
Calédonie implique une émergence et une multiplication
d'initiatives dans le but de gérer les déchets qui en découlent. Les
calédoniens sont de plus en plus sensibilisés à la gestion de ces
déchets face aux enjeux environnementaux à relever. 

Le conseil économique et social souligne le travail de
réglementation effectué par la province Sud. Toutefois, il a
principalement noté l'absence d'une synchronisation parmi tous les
projets, les acteurs et les besoins existants de même qu'il a relevé la
dimension pays que revêt cette problématique, confiée aux provinces.

Par ailleurs, dans les projets recensés, le conseil économique et
social soutient fortement l'émergence des recycleries et/ou
ressourceries compte tenu de leur impact sur le développement
d'emplois d'insertion, sur la diminution de la fracture numérique
et sur la réduction des déchets à la source. 

En matière de chaine de vie des DEEE, comme dans d'autres
domaines, la Nouvelle-Calédonie ne doit plus subir mais agir. 

Le président,
YVES TISSANDIER

Le secrétaire,
JEAN-LOUIS VEYRET

___________
1 Chiffres issus du ministère de l'écologie, du développement durable et de

l'énergie mis à jour en juillet 2012, source : http://www.developpement-
durable.gouv.fr.

2 Directive n°2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques, parue au Journal officiel de l'Union européenne
(JOUE) le 13 février 2003.

3 Directive n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) parue au JO-UE le 13 février
2003.

4 Les 20 % restant rassemblant les équipements électriques et électroniques
non abordés à l'instar des automates ou des appareils médicaux.

5 Pour aller plus loin, consulter le baromètre numérique réalisé en 2011 :
http://www.observatoire-numerique.nc/sites/default/files/barometre_numerique_2011.pdf.

6 Baromètre numérique 2011, observatoire numérique.

7 Article 3 de la directive n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) parue au JO-UE le
13 février 2003.

8 Il s'agit des équipements qui sont actuellement stockés, dans l'attente de
solutions de traitement.

9 La taxe de soutien aux actions de lutte contre les pollutions (TAP) est
instituée par la loi du pays n° 2003-3 du 27 mars 2003 parue au JONC le 1er

avril 2003.

10 Cofinancée par ADEME et la province Sud.

11 Code l'environnement de la province Sud, article 412-1 : « Sont soumis
aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et, d'une
manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou
des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection
de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des
monuments ».

12 Rapport et avis du CES n° 08/2012 concernant le projet de délibération
relatif à l'exploitation des carrières en province des îles Loyauté, paru JO-NC
le 19 juillet 2012.

13 Les terres rares sont un ensemble d'éléments chimiques et entrent dans
la fabrication des technologies de pointe. Elles détiennent des propriétés
chimiques, magnétiques, luminescentes réactives dont les applications sont
utilisées dans la métallurgie, l'industrie ou encore dans l'optique (ex. télévision,
radiologie), le son (ex. haut parleurs ou micros), l'automobile ainsi que dans
les technologies vertes (voitures hybride, éoliennes, lampe à basse
consommation, etc).

14 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de
déchets dangereux et de leur élimination adoptée le 22 mars 1989. Cette
convention est en vigueur dans l'Union européenne depuis le 7 février 1994.

15 Le projet écoles vertes, porté par la ville de Nouméa, vise à promouvoir
les gestions éco-responsables dans les 59 écoles de la commune et s'articule
autour du tri des déchets valorisables en vue d'un recyclage. Les déchets
concernés sont les papiers, cartons, bouteilles en plastique, canettes et
cartouches d'impression. Le syndicat intercommunal du grand Nouméa
(SIGN) traite ces déchets collectés.

16 Mises en œuvre de 2007 à 2011 en Nouvelle-Zélande, puis en 2010 aux
îles Cook, les E-days permettent aux habitants de se débarrasser de leurs
DEEE (consoles, ordinateurs, téléphones portables, électroménagers, etc)
grâce à la présence de container au plus proche de chez eux. Les DEEE ainsi
collectés sont ensuite recyclés.

17 Site internet : www.rve.re. A noter que cette activité est soumise à
l'autorisation ICPE.

18 Site internet : www.recupyl.fr.

19 Article 4 de la délibération n° 155 du 9 janvier 2006 relative au comité
consultatif de l'environnement, parue au JO-NC le 24 janvier 2006.

20 Idem note 147, article 5.
_____

Glossaire

Convention de Bâle :
L'objectif de ce texte est de réduire le volume des échanges

transfrontières de déchets dangereux en mettant en place un
système de contrôle de leurs mouvements (exportation,
importation et transit) ainsi que de leur élimination. Les Etats
signataires sont ainsi soumis à une liste d'obligations à
commencer par la demande de notification (délivrée en Nouvelle-
Calédonie par la DIMENC) précisant le pays destinataire, qui doit
également être signataire de la convention. Ces déchets
comprennent par exemple le mercure, les piles, les lampes à
sodium, les huiles, etc. 

Centre de tri et de transfert (CTT) :
Equipement permettant d'extraire ce qui est valorisable dans un

déchet puis de les transférer vers la filière de traitement adaptée.
Les CTT s'organisent selon les déchets concernés. Le
fonctionnement classique du CTT comporte les phases suivantes : la
réception de déchets préalablement triés grâce à une collecte
sélective, le tri dans les éléments à valoriser, le conditionnement
pour le recyclage, l'enlèvement puis l'évacuation des déchets
ultimes destinés à une destruction. Source : www.ademe.fr

Collecte préservante : 
Méthode de récupération des déchets visant à une valorisation

du déchet par une réutilisation. 

Déchets dangereux diffus (DDD) : 
Il s'agit de déchets dangereux de nature variée (solvants,

encres, vernis, peintures, décapants, acides, fluides d'usinage,
huiles, batteries, détergents, insecticides, etc) et détenus par un
grand nombre d'usagers (déchets toxiques en quantité dispersée
pour les entreprises ou déchets dangereux des ménages), de façon
éclatée sur un territoire. Source : étude sur la gestion des DDD
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dans les pays les plus avancés d'UE et hors UE, ADEME, février
2009.

Dépollution :
Extraction, après démantèlement, des métaux lourds et fluides

toxiques, intégrés dans les DEEE. 

Eco-organisme :
Il s'agit d'une structure organisant et finançant la gestion des

déchets pour le compte des producteurs des ces déchets. En
Nouvelle-Calédonie, l'éco-organisme fixe l'éco-participation,
supportée par le consommateur lors de l'acte d'achat, qui
permet de financer la filière. Source : www.ecologic-
france.com

Recyclage :
La valorisation des déchets par la réutilisation de tout ou partie

du déchet, préalablement traité. 

Recyclerie / ressourcerie :
Les activités d'une recyclerie sont de collecter les déchets, de

valoriser (réparation, démantèlement), de revendre et de
sensibiliser à la prévention des déchets.

Réutilisation :
Il s'agit de l'utilisation des composants et minerais extraits des

DEEE.

Reconditionnement :
Un équipement en état de marche peut être reconditionné de

façon intégrale ou partielle dans le but de remettre sur le marché
un matériel ou des composants.

Réemploi :
Un équipement en fin de vie est reconditionné / réhabilité afin

d'être réutilisé et par conséquent d'avoir une seconde vie.

Traitement :
Lorsqu'un équipement est totalement hors d'usage, il est destiné à

la destruction. En amont, le traitement va permettre une séparation
des éléments dans le but de valoriser la matière (recyclage). 

Valorisation :
Acte de créer de la valeur à partir d'un déchet soit par la valorisation

énergétique (utilisation de la chaleur générée par l'incinération des
déchets pour la production électrique) soit par le recyclage
(réutilisation des composants ou valorisation de la matière).

________
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PUBLICATIONS LEGALES

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 27 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 714 162.
Raison sociale ou dénomination : “SARL COIFFURE

ASSISTANCE”.
Nom commercial : “COIFFURE ASSISTANCE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

2 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 44 rue Unger - immeuble Mary -

Vallée du Tir - 98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Suppression d’activité à compter du 26 décembre 2011:
Commerce détail marchandises diverses non alimentaire - sis

44 rue Unger - Vallée du Tir - 98800 Nouméa.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 30 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 27 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 906 321.
Raison sociale ou dénomination : “SC VORENUS INVEST”.
Forme et capital : société civile au capital de 200 000 XPF.
Adresse du siège social : 33 rue Georges Brunelet -

98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification d’activité de l’établissement principal situé

33 rue Georges Brunelet - 98800 Nouméa à compter du
31 décembre 2011 :

Ancienne : réalisation d’un programme de construction.
Nouvelle : gestion de biens immobiliers à usage d’habitation.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 30 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 27 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 903 724.

Raison sociale ou dénomination : “SC MEDUSE INVEST”.
Forme et capital : société civile au capital de 200 000 XPF.
Adresse du siège social : 103 route de 1’Anse Vata -

98800 Nouméa.
Objet de la modification :
Modification d’activité de l’établissement principal situé

103 route de 1’Anse Vata - 98800 Nouméa à compter du
31 décembre 2011 :

Ancienne : réalisation d’un programme de construction.
Nouvelle : réalisation d’un programme de construction.
Evènements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 30 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 21 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 182 733.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE AMBROSINI

NICOLAS”.
Sigle : “S.A.N”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 376 zone industrielle de Ducos -

98800 Nouméa.
Activité exercée : fabrication et vente d’agglomérés, de tous

leurs accessoires. Transport et livraison de tous matériel et
matériaux.

Objet de la radiation :
Radiation de la société : le tribunal mixte de commerce a, par

jugement du 21 novembre 2011, prononcé la clôture des
opérations de liquidation judiciaire de la société, pour
insuffisance d’actif.

Nouméa, le 1er décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 21 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 529 768.
Raison sociale ou dénomination : “EDIMAG”.
Nom commercial : “EDIMAG”.
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Enseigne : “EDIMAG”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 3 bis rue Millot - Magenta -

98800 Nouméa.
Activité exercée : activité de photogravure, photocomposition,

publiciste...
Enseigne : “EDIMAG”.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : le tribunal mixte de commerce a par

jugement du 21 novembre 2011 prononcé la clôture des
opérations de liquidation judiciaire de la société, pour
insuffisance d’actif.

Nouméa, le 1er décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 21 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 294 348.
Raison sociale ou dénomination : “ENTREPRISE TAPARE

TRAVAUX PUBLICS”.
Sigle : “E.T.T.P.”.
Enseigne : “SA E.T.T.P.”.
Forme et capital : société anonyme au capital de 5 000 000 XPF.
Adresse du siège social : Z I Muonio - Basse Poya - BP 227 -

98827 Poya.
Activité exercée : prestations de services pour particuliers,

organismes d’Etat et territoriaux.
Enseigne : “SA E.T.T.P.”.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : le tribunal mixte de commerce a par

jugement du 21 novembre 2011 prononcé la clôture des
opérations de liquidation judiciaire de la société, pour
insuffisance d’actif.

Nouméa, le 1er décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 21 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 211 086.
Raison sociale ou dénomination : “OTARIS”.
Enseigne : “OTARIS”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

2 400 000 XPF.
Adresse du siège social : 26 rue Réaumur - Ducos -

98800 Nouméa.
Activité exercée : la réalisation et l’entretien des pelouses

décoratives ou d’agrément, la taille des haies et des plantes

ornementales, l’élagage des arbres, et généralement tous travaux
de jardinage ainsi que la plantation. Et toutes activités annexes
pouvant découler de l’activité principale et de l’environnement.

Enseigne : “OTARIS”.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : le tribunal mixte de commerce a par

jugement du 21 novembre 2011 prononcé la clôture des
opérations de liquidation judiciaire de la société, pour
insuffisance d’actif.

Nouméa, le 1er décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 21 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 635 821.
Raison sociale ou dénomination : “GENESYA”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 3 rue Carlo Léoni - Montagne Coupée -

98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : le tribunal mixte de commerce a par

jugement du 21 novembre 2011 prononcé la clôture des
opérations de liquidation judiciaire de la société, pour
insuffisance d’actif.

Nouméa, le 1er décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 23 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 902 825.
Raison sociale ou dénomination : “CISCA”.
Nom commercial : “CISCA”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : route municipale n° 3 - bâtiment

WKMR - 98832 île-des-Pins.
Activité exercée : commerce alimentaire de détail.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : le tribunal mixte de commerce a par

jugement du 21 novembre 2011 prononcé la clôture des
opérations de liquidation judiciaire de la société, pour
insuffisance d’actif.

Nouméa, le 1er décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 23 novembre 2011
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 805 671.
Raison sociale ou dénomination : “ETUDE

ORDONNANCEMENT CONSTRUCTION RENOVATION”.
Sigle : “E.O.C.R”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 2 rue des Cagous - lotissement Bernut

n° 145 - Robinson - 98810 Mont-Dore.
Activité exercée : la réalisation de toutes constructions ou

rénovations de bâtiments et génie civil, de tous chantiers de
travaux publics - le transport terrestre de personnes.

Objet de la radiation :
Radiation de la société : le tribunal mixte de commerce a par

jugement du 21 novembre 2011 prononcé la clôture des
opérations de liquidation judiciaire de la société, pour
insuffisance d’actif.

Nouméa, le 1er décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 23 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 714 741.
Nom(s), prénom(s) : MOHAMED ALI Albert Jean Pierre.
Nationalité : française.
Activité exercée : nakamal.
Enseigne : “COEUR D’OR”.
Adresse du principal établissement : 46 rue Papin - Ducos -

98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : le tribunal

mixte de commerce a par jugement du 21 novembre 2011
prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de
l’intéressé pour insuffisance d’actif.

Nouméa, le 1er décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 9 novembre 2011.
Radiation à compter du 10 août 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 969 634.
Nom(s), prénom(s) : TEINAORE Cynthia Imere.

Nationalité : française.
Activité exercée : garderie.
Enseigne : “MEHAVA”.
Adresse du principal établissement : 39 rue des Kohus -

lotissement Gallinié - Robinson - 98809 Mont-Dore.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 3 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 10 novembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2009.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 709 097.
Nom(s), prénom(s) : DOKPHIKUL épouse MEGY Duangjai.
Nationalité : française.
Activité exercée : l’exploitation d’un fonds de commerce de

restaurant, restauration rapide, snack-bar.
Enseigne : “SIAM THAI”.
Adresse du principal établissement : Hnasse Lifou - 98820 Lifou.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 3 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 10 novembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2010.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 1 001

452.
Nom(s), prénom(s) : NIGAILLE Rose.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de produits de bien-être et

de compléments alimentaires (ambulant).
Adresse du principal établissement : 13 rue René Jourdain -

Rivière-Salée - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.
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Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 3 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 10 novembre 2011.
Radiation à compter du 31 août 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 942 789.
Nom(s), prénom(s) : HONG épouse XANH Thanh Phuong.
Nationalité : vietnamienne.
Activité exercée : couture, nouveautés, bazar.
Enseigne : “28 DAKKOR”.
Adresse du principal établissement : 28 bis rue de Verdun -

centre ville - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : fin de location gérance.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 3 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 10 novembre 2011.
Radiation à compter du 11 février 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 898 288.
Nom(s), prénom(s) : CHRETIEN Keryl, Vanessa.
Nationalité : française.
Activité exercée : vente au détail de compléments alimentaires

et de produits de bien-être.
Adresse du principal établissement : 42 rue du 18 Juin -

Magenta - BP 11045 - 98802 Nouméa CEDEX.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 3 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 novembre 2011.
Radiation à compter du 16 septembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 543 157.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE SOCIMEX”.
Sigle : “SOCIMEX”.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de 2 000

000 XPF.
Adresse du siège social : 33 rue de Sébastopol - centre ville -

BP 189 - 98800 Nouméa CEDEX.
Activité exercée : notamment, l’acquisition sous toutes formes,

la vente, la construction, l’aménagement, l’installation, la
propriété, l’administration et la gestion de tous immeubles bâtis
ou non bâtis.

Objet de la radiation :
Radiation de la société : fusion par absorption.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 5 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 novembre 2011.
Radiation à compter du 14 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 1 063

346.
Nom(s), prénom(s) : DASSULE Brian Jeffrey.
Nationalité : française.
Activité exercée : vente au détail de complément alimentaires

et produits de bien-être.
Adresse du principal établissement : 133 rue de l’Anse de la

Mission - Boulari - 98809 Mont-Dore.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 5 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 novembre 2011.
Radiation à compter du 14 novembre 2011.
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Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 858 878.
Nom(s), prénom(s) : CLAIRVOYANT Cécile Marie-Paule.
Nationalité : française.
Activité exercée : vente de logiciel (détail).
Enseigne : “WESTINDEEZ”.
Adresse du principal établissement : 8 rue Dr Guégan - appt 53 -

Le Castex 2 - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 5 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 novembre 2011.
Radiation à compter du 31 juillet 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 459 453.
Raison sociale ou dénomination : “DE DEVELOPPEMENT

DE LA HAUTE OUAMENIE”.
Sigle : “SDHO”.
Forme et capital : société anonyme au capital de 27 540 000 XPF.
Adresse du siège social : lot 38 - Haut Ouamenie - BP 1319 -

98812 Boulouparis.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : transmission universelle du

patrimoine.
Indications concernant la société : apport en société.

Nouméa, le 5 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 14 novembre 2011.
Radiation à compter du 30 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 494 518.
Nom(s), prénom(s) : POLI épouse HECQUET Pierrette Marie

Marguerite.
Nationalité : française.
Activité exercée : snack.
Enseigne : “LA PETITE FRINGALE”.
Adresse du principal établissement : 98890 Païta.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 5 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 14 novembre 2011.
Radiation à compter du 10 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 823 674.
Nom(s), prénom(s) : GODARD Prescyllia.
Nationalité : française.
Activité exercée : importation, vente de boisson prêtent à la

consommation alcoolisée et non alcoolisée.
Enseigne : “N.C COCKTAILS”.
Adresse du principal établissement : 46 rue Oules Logicoop -

98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

totale d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 5 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 14 novembre 2011.
Radiation à compter du 30 juin 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 1 026

327.
Nom(s), prénom(s) : NAU Belinda.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce de détail de compléments

alimentaires et de produits de bien être.
Adresse du principal établissement : 26 rue du Révérend Père

Deloire - Kaméré - appartement C11 - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 5 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 novembre 2011.
Radiation à compter du 1er octobre 2011 
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 700 294.
Nom(s), prénom(s) : MARTIN Raymond André Roger.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de matériels divers (livres, affiches,

supports).
Adresse du principal établissement : 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 5 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 16 novembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2010 
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 1 021

948.
Nom(s), prénom(s) : NOCQUET épouse ALHANS Corinne

Isabelle.
Nationalité : française.
Activité exercée : halte garderie ambulante à domicile.
Enseigne : “LES P’TITS BOUTS DOM”.
Adresse du principal établissement : 6 bis rue Le Carrour -

résidence Cap Ouémo - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 6 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 16 novembre 2011.
Radiation à compter du 15 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 861 377.

Nom(s), prénom(s) : MONSALVE GONZALEZ Enric.
Nationalité : ESPAGNOLE.
Activité exercée : vente au détail de matériel électrique et

électronique.
Enseigne : “NEXTECNICAL”.
Adresse du principal établissement : Ponton H 7 - Port Moselle -

Baie de la Moselle - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 6 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 17 novembre 2011.
Radiation à compter du 14 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 544 635.
Nom(s), prénom(s) : TOIBAT Jean-Pierre.
Nationalité : française.
Activité exercée : alimentation générale.
Transport de personnes (adultes et enfants).
Enseigne : “LA COLOMBE”.
Adresse du principal établissement : tribu de Diahoué -

98824 Pouébo.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 7 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 17 novembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2010 
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 982 462.
Nom(s), prénom(s) : LOGONA Elisabeth Haefekai.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de produits diététiques et

compléments alimentaires.
Adresse du principal établissement : 170 rue de Badamier -

Vallon Dore - 98809 Mont-Dore.
Objet de la radiation :
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Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation
d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 7 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 17 novembre 2011.
Radiation à compter du 30 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 165 696.
Nom(s), prénom(s) : HASARD Luc.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de compléments

alimentaires et produits de bien-être (ambulant).
Adresse du principal établissement : 34 rue Patrice Nielly -

Kaméré - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 7 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 18 novembre 2011.
Radiation à compter du 3 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 067 314.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE DU QUARTIER LATIN”.
Nom commercial : “SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU

QUARTIER LATIN”.
Forme et capital : société civile particulière au capital de

400 000 XPF.
Adresse du siège social : complexe Ducos Factory - BP 1779 -

98845 Nouméa CEDEX.
Activité exercée : acquisition, location de tous terrains bâtis ou

non, construction de tous immeubles, vente, échange de ces
immeubles en bloc ou par appartements.

Objet de la radiation :
Indications concernant la société : fusion par absorption.
Indications concernant le fonds exploité : par voie de fusion-

absorption au profit de la société R2D2.

Nouméa, le 7 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 18 novembre 2011.
Radiation à compter du 14 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 856 773.
Raison sociale ou dénomination : “DECO PUB SARL”.
Nom commercial : “DECO PUB SARL”.
Enseigne : “DECO PUB”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 83 rue des Siffleurs - 98809 Mont-

Dore.
Activité exercée : fabrication d’enseignes.
Enseigne : “DECO PUB”.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 7 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 novembre 2011.
Radiation à compter du 1er septembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 835 165.
Raison sociale ou dénomination : “EX&CO MARITIME”.
Nom commercial : “EX&CO MARITIME”.
Enseigne : “EX&CO MARITIME”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

500 000 XPF.
Adresse du siège social : 5 rue Niautou - Tina sur Mer -

98800 Nouméa.
Activité exercée : expertise et conseil maritime.
Enseigne : “EX&CO MARITIME”.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 novembre 2011.
Radiation à compter du 30 juin 2011.
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Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 202 424.
Raison sociale ou dénomination : “PHOTO - SURF”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 24 rue Loriot de Rouvray - résidence

Cap des Pins - 98800 Nouméa.
Activité exercée : le commerce de tous matériels et appareils

photographiques électroniques, et d’une façon générale tout ce
qui peut concerner la photographie, le cinéma, l’audiovisuel et les
supports du son.

Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 novembre 2011.
Radiation à compter du 31 octobre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 069 229.
Nom(s), prénom(s) : OSELIN Annie Mireille.
Nationalité : française.
Activité exercée : coiffure hommes et femmes.
Enseigne : “TIFF’ANY”.
Nom commercial : “TIFF’ANY”.
Adresse du principal établissement : 94 rue de Sébastopol -

98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 novembre 2011.
Radiation à compter du 30 juin 2010.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 768 333.
Nom commercial : “TOP DVD”.
Enseigne : “TOP DVD”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : lot 84 - immeuble Baradas -

98860 Koné.
Activité exercée : vente et location de tous supports

audiovisuels et plus particulièrement de films DVD.
Enseigne : “TOP DVD”.

Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 novembre 2011.
Radiation à compter du 31 août 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 445 056.
Nom(s), prénom(s) : HAYOUN David Jérôme.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail ambulant de marchandises

diverses non alimentaires.
Enseigne : “BIG BAZARD”.
Adresse du principal établissement : 48 rue Henri Boissery -

Magenta - BP 7106 - 98801 Nouméa CEDEX.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 novembre 2011.
Radiation à compter du 24 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 960 377.
Nom(s), prénom(s) : DOMERGUE Styve Robert Jean-Claude

Lucien.
Nationalité : française.
Activité exercée : achat et revente d’appats de pêche.
Enseigne : “MR DOMERGUE ENTREPRISE”.
Adresse du principal établissement : 177 rue Fernandez - appt 8 -

Boulari - 98809 Mont-Dore.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 25 novembre 2011.
Radiation à compter du 1er septembre 2009.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 967 265.
Nom(s), prénom(s) : BAYLLE Fabrice.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce de détail de complément

alimentaire.
Adresse du principal établissement : 22 route du lotissement Di

Luccio - Nondoué - 98835 Dumbéa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 28 novembre 2011.
Radiation à compter du 19 octobre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 900 092.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE LOAN”.
Sigle : “S.C.I. LOAN”.
Enseigne : “SCI LOAN”.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 28 rue du Général Galliéni -

c/° SELARL d’avocats P.O.C & associés - 98800 Nouméa.
Activité exercée : administration de biens à usage commercial.
Enseigne : “SCI LOAN”.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 28 novembre 2011.
Radiation à compter du 15 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 702 787.
Nom(s), prénom(s) : FRANCESCHINI Marcelle Germaine.

Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de matériel micro-

informatique.
Enseigne : “DYNAMIC MULTIMEDIA”.
Adresse du principal établissement : immeuble Le Marrec -

Pouembout - 98825 Pouembout.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 28 novembre 2011.
Radiation à compter du 22 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 176 446.
Raison sociale ou dénomination : “VILBAR”.
Enseigne : “AYERS ROCK CAFE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 55 rue de Sébastopol - 98800 Nouméa.
Activité exercée : restauration de type rapide.
Enseigne : “AYERS ROCK CAFE”.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 28 novembre 2011.
Radiation à compter du 1er avril 2008.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 879 874.
Nom(s), prénom(s) : BOUMBAR épouse ALIBERT Aldjia

Malika.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce de détail ambulant de

marchandises diverses non alimentaires.
Adresse du principal établissement : 1 ter rue de Picardie -

Vallée des Colons - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
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Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 17 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 710 996.
Nom(s), prénom(s) : TEPEUTA Augustin.
Nationalité : française.
Activité exercée : livraisons de pains en tribus.
Adresse du principal établissement : tribu de Bopope - Koné -

98860 Koné.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 28 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 784 157.
Nom(s), prénom(s) : NOIROT Laurence Arlette Andrée.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de prêt-à-porter et accessoires.
Enseigne : “SARAH FANTAISIE”.
Adresse du principal établissement : 41 rue du 18 Juin -

résidence de Magenta Q - lot 20 - Magenta - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation d’activité

dans le ressort du tribunal du lieu du principal établissement.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.

Radiation à compter du 28 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 1 036

102.
Nom(s), prénom(s) : SONG Ken Grégory.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail ambulant de jouets,

vêtements, matériel nautique.
Enseigne : “AKS NC”.
Adresse du principal établissement : 50 rue Clémen - PK 7 -

98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 29 novembre 2011.
Radiation à compter du 16 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 927 103.
Raison sociale ou dénomination : “SCIA SOCCI ET FILS”.
Forme et capital : société civile au capital de 52 600 000 XPF.
Adresse du siège social : 3 rue Pasteur Delord - Trianon - 98800

Nouméa.
Activité exercée : gestion de biens et droits immobiliers à usage

de docks.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 10 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 2 décembre 2011.
Radiation à compter du 1er décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 438 481.
Nom(s), prénom(s) : AGOURERE Patrice Danou.
Nationalité : française.
Activité exercée : remorquage.
Adresse du principal établissement : Kubiny - Goro - BP 88 -

98834 Yaté.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.
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Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 15 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 2 décembre 2011.
Radiation à compter du 30 juin 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 438 820.
Nom(s), prénom(s) : TRAVANT Thierry Tan Huoc.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de marchandises diverses non

alimentaires.
Enseigne : “ENTREPRISE TRAVANT THIERRY”.
Adresse du principal établissement : 72 lot Mayet - Mont

Koghi - 98830 Dumbéa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : apport en société à la
SARL ENTREPRISE THIERRY TRAVANT.

Nouméa, le 15 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 5 décembre 2011.
Radiation à compter du 30 avril 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 715 417.
Nom(s), prénom(s) : LAGRANGE Stéphane Christophe.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de marchandises divers non

alimentaire (tables, miroirs, vaisselles, objets ameublement, et
décoration).

Enseigne : “LA MEDINA”.
Adresse du principal établissement : 8 rue de Liège - Vallée des

Colons - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 15 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 5 décembre 2011.
Radiation à compter du 23 juillet 2010.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 1 017

433.
Nom(s), prénom(s) : HARI épouse MOLY Vanina Marie-

Adèle.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail ambulant de compléments

alimentaires et produits de bien-être.
Adresse du principal établissement : village SLN - BP 27 -

98818 Kouaoua.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 15 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 5 décembre 2011.
Radiation à compter du 16 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 998 534.
Nom(s), prénom(s) : WENDLING Jean-Marc.
Nationalité : française.
Activité exercée : restauration ambulante.
Enseigne : “AUX PETITS OIGNONS”.
Adresse du principal établissement : 22 rue Jean François

Lapérouse - Auteuil - 98835 Dumbéa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 15 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

Radiation en date du 5 décembre 2011.
Radiation à compter du 1er janvier 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 269 985.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE ARVE”.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

100 000 XPF.
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Adresse du siège social : 6 rue Schmidt - Vallée des Colons -
98800 Nouméa.

Activité exercée : achat, propriété, administration de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, droits immobiliers.

Radiation de la société : fusion par absorption.
Indications concernant le fonds exploité : apport à la société

SCI AJC II immatriculée au R.C.S. NOUMEA D 965 335.

Nouméa, le 15 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 5 décembre 2011.
Radiation à compter du 15 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 1 014

562.
Raison sociale ou dénomination : “ECOPOSE”.
Nom commercial : “ECOPOSE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 25 rue Duquesne - Quartier Latin -

98800 Nouméa.
Activité exercée : pose de matériel électrique.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 15 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 6 décembre 2011.
Radiation à compter du 30 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 766 238.
Nom(s), prénom(s) : DEPREZ Yasmine Margareth.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de marchandises alimentaires

(congelés).
Adresse du principal établissement : 9 rue Monseigneur

Bresson - Faubourg Blanchot - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal dulieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 16 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 6 décembre 2011.
Radiation à compter du 9 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 838 904.
Nom(s), prénom(s) : KASANWARDI Maxime.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport d’enfants et d’adultes (TRP).
Enseigne : “TRANSPORT MAXIME”.
Adresse du principal établissement : lot n° 24 - Les Vacances -

98822 Poindimié.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 16 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 8 décembre 2011.
Radiation à compter du 7 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 564 559.
Nom(s), prénom(s) : JARVIS Steevens Joseph Pierre.
Nationalité : française.
Activité exercée : entreposage et stockage de marchandises

diverses non frigorifique.
Enseigne : “CONTELOC”.
Adresse du principal établissement : 21 rue Martial d’Antan -

ZI Normandie - BP 1269 - 98845 Nouméa CEDEX.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 8 décembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2010.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 942 136.
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Nom(s), prénom(s) : PAKIHIVATAU épouse DELAUNAY Telesia.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport matériaux.
Adresse du principal établissement : 58 lotissement Joseph -

98840 Païta.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cesstion

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 8 décembre 2011.
Radiation à compter du 7 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 043 489.
Enseigne : “BOUTIQUE ZOYA”.
Adresse du principal établissement : 55 rue Charleroi - Vallée

des Colons - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 8 décembre 2011.
Radiation à compter du 15 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 939 132.
Raison sociale ou dénomination : “CMM”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : lot 317 - rue de la Lorraine -

98835 Dumbéa.
Activité exercée : prise de participation - gestion et administration

d’entreprises.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 8 décembre 2011.
Radiation à compter du 3 mars 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 479 204.
Nom(s), prénom(s) : DO épouse TRANIER Thi Minh Nguyet.
Nationalité : française.
Activité exercée : alimentation générale.
Enseigne : “DANUBE ALIMENTATION”.
Nom commercial : “SNACK LE DANUBE”.
Adresse du principal établissement : 31 rue de la Somme -

centre ville - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 8 décembre 2011.
Radiation à compter du 15 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 754 432.
Raison sociale ou dénomination : “NORD OSSATURE”.
Nom commercial : “NORD OSSATURE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 XPF.
Adresse du siège social : 834 rue Victorin Boewa - 98809 Mont-

Dore.
Activité exercée : fabrication de charpente et menuiserie.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 8 décembre 2011.
Radiation à compter du 15 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 792 960.
Raison sociale ou dénomination : “TOKAI”.
Forme et capital : société par actions simplifiée au capital de

5 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 67 rue Auer - Ducos - 98800 Nouméa.
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Activité exercée : prise de participation + promotion
immobilière.

Objet de la radiation :
Radiation de la société : fusion par absorption pr la société

SC2F.
Indications concernant le fonds exploité : apports en société.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 7 décembre 2011.
Radiation à compter du 6 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 354 886.
Nom(s), prénom(s) : LUFFROY Alain Claude.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de stores et marchandises

diverses alimentaires.
Enseigne : “STORISSIMO”.
Adresse du principal établissement : 41 rue du 18 Juin -

Magenta - bât P1 - appt 31 - rés Magenta - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 7 décembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2010.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 271 635.
Nom(s), prénom(s) : BUI Philippe.
Nationalité : française.
Activité exercée : épicerie.
Enseigne : “ALIMENTATION NORMANDIE”.
Adresse du principal établissement : 28 rue de la Joliette -

Normandie - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 7 décembre 2011.
Radiation à compter du 1er juillet 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 919 332.
Raison sociale ou dénomination : “EGECO”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : BP 30162 - 98895 Nouméa CEDEX.
Activité exercée : - entreprise générale de bâtiment : gros

oeuvre ; toutes les activités de maçonnerie et travaux courants de
béton armé ;

- l’assistance, le suivi et l’organisation de chantiers, la
coordination de la maîtrise d’ouvrages et tous travaux de gros
oeuvre et de second oeuvre...

Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 9 décembre 2011.
Radiation à compter du 31 mars 2010.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 942 086.
Nom(s), prénom(s) : CONNOLLY Margareth.
Nationalité : philippine.
Activité exercée : commerce de gros de textile et marchandises

diverses.
Adresse du principal établissement : 31 promenade Laroque -

Le Ballah - appt 88 - Baie des Citrons - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 17 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 13 décembre 2011.
Radiation à compter du 12 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 1 050

186.
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Nom(s), prénom(s) : DEPEUX épouse FONTANILLE Marie-
Hélène, Antoinette, Yvonne.

Nationalité : française.
Activité exercée : garde d’enfants.
Adresse du principal établissement : 276 B - Val Boisé -

98890 Païta.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 19 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 14 décembre 2011.
Radiation à compter du 24 octobre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 697 342.
Raison sociale ou dénomination : “OFFICE-CONSULT”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 85 avenue du Général de Gaulle -

immeuble Carcopino 3000 - BP 2353 - 98846 Nouméa CEDEX.
Activité exercée : conseil en entreprises.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 14 décembre 2011.
Radiation à compter du 15 août 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 673 434.
Nom(s), prénom(s) : WAKA-CEOU Mélanie Démou.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce alimentation générale et divers.
Enseigne : “CHEZ MELANIE”.
Adresse du principal établissement : tribu de Tibarama -

BP 346 - 98822 Poindimié.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 14 décembre 2011.
Radiation à compter du 31 octobre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 278 952.
Nom(s), prénom(s) : DELACHAPELLE Georges Pierre François.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport nautique de personnes.
Adresse du principal établissement : village de Malabou -

98826 Poum.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 décembre 2011.
Radiation à compter du 14 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 980 672.
Nom(s), prénom(s) : RODRIGUEZ David.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail ambulant de marchandises

diverses non alimentaires.
Enseigne : “ILLOKADO LA CARTE AUX SENTEURS”.
Adresse du principal établissement : 11 rue G. Laroque - Val

Plaisance - résidence Origine - appt 27 - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 décembre 2011.
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Radiation à compter du 31 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 045 104.
Nom(s), prénom(s) : GALLO Jean-Franck Joseph.
Nationalité : française.
Activité exercée : travaux publics et maritimes.
Enseigne : “ENTREPRISE GENERALE FRANCK GALLO”.
Adresse du principal établissement : 34 rue Auer - Ducos -

BP 30505 - 98895 Nouméa CEDEX.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 décembre 2011.
Radiation à compter du 29 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 951 590.
Raison sociale ou dénomination : “INTERNATIONAL -

CONSULTING - for - ENVIRONMENTAL - SOLUTIONS”.
Sigle : “ICES”.
Nom commercial : “INTERNATIONAL - CONSULTING - for

- ENVIRONMENTAL - SOLUTIONS”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 33 rue de la Pointe Coulio - Pointe à

la Luzerne - BP 10061 - 98835 Dumbéa.
Activité exercée : analyse, expertise, conseil, formation, édition

et toutes opérations liées à l’environnement, les ressources
énergétiques et minières.

Objet de la radiation :
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant la société : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 décembre 2011.
Radiation à compter du 16 février 2004.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 061 325.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE

CALEDONIENNE D’APPLICATION DE PEINTURE
INDUSTRIELLE”.

Sigle : “S.C.A.P.I.”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.

Adresse du siège social : BP 4213 - 98847 Nouméa CEDEX.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant la société : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 16 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 005 172.
Nom(s), prénom(s) : SARIPANE Sandrine.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de matériaux divers (graviers...).
Enseigne : “SSTNC” (SARIPANE Sandrine Transport

Nettoyage Chantier).
Adresse du principal établissement : 167 rue Camille Hoff -

FSH Koutio - BP KO 833 - 98835 Dumbéa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 16 décembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2010.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 647 636.
Raison sociale ou dénomination : “ATCO STRUCTURES NC”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 27 bis avenue du Maréchal Foch -

BP 4460 - 98847 Nouméa CEDEX.
Activité exercée : toutes activités de bureau d’études.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 16 décembre 2011.
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Radiation à compter du 30 novembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 735 266.
Raison sociale ou dénomination : “LALO DI LOLA”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : BP 18161 - 98857 Nouméa CEDEX.
Activité exercée : agencement, décoration et rénovation de

biens immobiliers.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 16 décembre 2011.
Radiation à compter du 25 août 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 753 251.
Nom(s), prénom(s) : MORDICONI Karine, Anastasia, Doria.
Nationalité : française.
Activité exercée : site de vente en ligne (lingerie, bijoux et

accessoires).
Enseigne : “7ème SENS”.
Adresse du principal établissement : 92 rue des Basselinias -

Pont-des-Français - 98809 Mont-Dore.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 19 décembre 2011.
Radiation à compter du 9 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 526 327.
Nom(s), prénom(s) : LE MOAL Marig Catherine.
Nationalité : française.
Activité exercée : distribution de journaux - commerce détail

ambulant de marchandises diverses alimentaires.
Enseigne : “TOTEM DISTRIBUTION”.
Adresse du principal établissement : 88 rue du Port Despointes -

98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparitition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 19 décembre 2011.
Radiation à compter du 1er décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 973 164.
Nom(s), prénom(s) : TRINH THI THANH épouse MOREL

Huong.
Nationalité : française.
Activité exercée : vente de téléphone et accessoires divers.
Adresse du principal établissement : 6 rue Dr Ginieys -

98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 19 décembre 2011.
Radiation à compter du 1er août 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 974 741.
Raison sociale ou dénomination : “PACIFIC BATIMENT”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 113 rue Bénébig - Vallé des Colons -

98800 Nouméa.
Activité exercée : contruction de murs en pierre.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : fusion par absorption par la

société AQUADESIGN immatriculée au R.C.S. NOUMEA sous
le n° B 978 320.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 20 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 20 décembre 2011.
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Radiation à compter du 25 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 184 689.
Nom(s), prénom(s) : BONTEMPS Danièle Luce.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail ambulant de bijoux objets

de déco et autres articles divers.
Enseigne : “ZESTES D’AILLEURS”.
Adresse du principal établissement : 240 rue des Amaryllis - lot

Daros - 98809 Mont-Dore.
Objet de la radiation :
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 21 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 15 décembre 2011.
Radiation à compter du 5 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 773 317.
Raison sociale ou dénomination : “CABINET JURIDIQUE

VINCENT LACOUX”.
Nom commercial : “CABINET JURIDIQUE VINCENT

LACOUX”.
Enseigne : “CABINET JURIDIQUE VINCENT LACOUX”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 27 rue de Sébastopol - immeuble

Central - BP 3737 - 98846 Nouméa CEDEX.
Activité exercée : conseil juridique.
Enseigne : “CABINET JURIDIQUE VINCENT LACOUX”.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : fusion par absorption.
Indications concernant le fonds exploité : transmission par

fusion absorption.

Nouméa, le 23 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 22 décembre 2011.
Radiation à compter du 5 avril 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 920 850.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE PRINCESS

LILOU SARL”.
Nom commercial : “PRINCESS LILOU”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 99 route du Port Despointes -

Faubourg Blanchot - 98800 Nouméa.

Activité exercée : achat, vente, importatiôn et exportation de
prêt à porter, chaussures et accessoires divers.

Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 26 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 22 décembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 035 280.
Nom(s), prénom(s) : GAUZERE Anita.
Nationalité : française.
Activité exercée : taille et commerce de pierres précieuses.
Enseigne : “LUXUS LAPIDAIRE”.
Adresse du principal établissement : 1 rue Léonard de Vinci -

98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 26 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 22 décembre 2011.
Radiation à compter du 14 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 781 351.
Raison sociale ou dénomination : “S.F.P.”.
Nom commercial : “BODY FASHION”.
Enseigne : “BODY FASHION”.
Forme et capital : entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 39 rue de la Riviéra - Ouémo -

98800 Nouméa.
Activité exercée : commerce de détail de lingerie.
Enseigne : “BODY FASHION”.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 27 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 22 décembre 2011.
Radiation à compter du 9 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 154 815.
Raison sociale ou dénomination : “AGENCE INTER

PARTICULIERS”.
Nom commercial : “AGENCE INTER PARTICULIERS”.
Enseigne : “AGENCE INTER PARTICULIERS/LE

PARKING/JC AUTOMOBILES”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

3 500 000 XPF.
Adresse du siège social : 17 rue du Docteur Guégan - BP 3969 -

98846 Nouméa CEDEX.
Activité exercée : transactions dans les opérations de vente et

d’achat de tout biens meubles.
Enseigne : “AGENCE INTER PARTICULIERS/LE

PARKING/JC AUTOMOBILES”.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 27 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 22 décembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 319 152.
Nom(s), prénom(s) : LE épouse PHAM GIANG QUAN Thi

Anh Thu.
Nationalité : vietnamienne.
Activité exercée : commerce de détail d’alimentation générale.
Enseigne : “STOP 14”.
Adresse du principal établissement : 14 rue de Sébastopol -

centre ville - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

complète d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : mise en vente.

Nouméa, le 27 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 22 décembre 2011.

Radiation à compter du 31 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 805 721.
Nom(s), prénom(s) : MERLE Francis.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport routier de personnes.
Adresse du principal établissement : 16 rue Bon - résidence

Orphée - Trianon - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 27 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 22 décembre 2011.
Radiation à compter du 30 septembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 831 412.
Nom(s), prénom(s) : DELON William Jean Guillaume.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce de détail d’ordinateurs et

matériels informatiques - location, vente de matériel de loisir -
vente outillage BTP.

Enseigne : “INFORMATIQUE +”.
Adresse du principal établissement : lot 73 - RT 1 de

Katiramona - propriété Urbain - terrain n° 4 - 98835 Dumbéa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 27 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 21 décembre 2011.
Radiation à compter du 28 octobre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 863 951.
Raison sociale ou dénomination : “DO CONCEPT”.
Nom commercial : “DO CONCEPT - PLAZA - BABANE &

MATULA - OLETI”.
Enseigne : “DO CONCEPT - PLAZA - BABANE & MATULA -

OLETI”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : lot 9 - rive droite - ZA de Pouembout -

BP 244 - 98825 Pouembout.
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Activité exercée : vente de matériel divers.
Enseigne : “DO CONCEPT - PLAZA - BABANE & MATULA -

OLETI”.
Objet de la radiation :
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 27 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 22 décembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 177 717.
Nom(s), prénom(s) : BUI Minh Tuan.
Nationalité : vietnamienne.
Activité exercée : alimentation générale.
Enseigne : “STOP 14”.
Adresse du principal établissement : 14 rue de Sébastopol -

centre ville - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : mise en vente.

Nouméa, le 27 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 27 décembre 2011.
Radiation à compter du 1er décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 841 833.
Nom(s), prénom(s) : YAN Alexandra Marie Li Voui.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce gros et détail de marchandises

diverses non alimentaires.
Enseigne : “ALEX TRADING NEW-CALEDONIA”.
Nom commercial : “ALEX TRADING NEW-CALEDONIA”.
Adresse du principal établissement : 5 rue Martial Danton -

parc d’entreprises - Yahoué - 98809 Mont-Dore.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cesstion

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 30 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 27 décembre 2011.
Radiation à compter du 26 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 1 086

354.
Nom(s), prénom(s) : SINAN épouse POIRIER Hadja, Kissibla,

Achilla, Hélène.
Nationalité : ivoirienne.
Activité exercée : commerce de gros et détail de pièces

détachées automobiles...
Adresse du principal établissement : 363 ter rue Jacques

Iékawé - 98800 Nouméa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 30 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 27 décembre 2011.
Radiation à compter du 31 décembre 2011.
Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEAA 335 117.
Nom(s), prénom(s) : IAUKO August.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de kava (nakamal) -

commerce détail de confiseries, boissons hygiéniques.
Enseigne : “NAKAMAL DE TANNA”.
Adresse du principal établissement : lot n° 47 - lotissement

Fayard - Auteuil - 98830 Dumbéa.
Objet de la radiation :
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 30 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION AU R.C.S.

Radiation en date du 27 décembre 2011.
Radiation à compter du 15 décembre 2006.
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Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 371 443.
Raison sociale ou dénomination : “PACIFIC PHARMA”.
Enseigne : “PACIFIC PHARMA”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 1 rue Louis Forest - Trianon -

98800 Nouméa.
Activité exercée : représentation de produits pharmaceutiques.
Enseigne : “PACIFIC PHARMA”.
Objet de la radiation :
Radiation de la société : disparition du fonds.

Nouméa, le 30 décembre 2011

Le greffier du registre du commerce
_______ 

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 943 787.
Raison sociale ou dénomination : « POWERTECH (NEW

CALEDONIA) ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 85 avenue du Général de Gaulle

immeuble Carcopino 3000 - 98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 20 août 2011.
Liquidateur : LEMAITRE Jacques.
Le siège de la liquidation est fixé à : 85, Avenue du Général de

Gaulle, BP 2232 - 98846 NOUMEA CEDEX. .
Journal d’annonces légales : LES NOUVELLES

CALEDONIENNES du 23 décembre 2011.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 2 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 1 089 903.
Raison sociale ou dénomination : « ANTEA ».
Sigle : « ANTEA ».
Forme et capital : société civile particulière au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 24 rue Louis Hénin lotissement de

Green Valley BP 9519 - 98807 NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 16 décembre 2011 :
Partant : ANTON Emmanuel Claude, gérant(e).

Nouveau : ROUVRAY Jocelyne, gérant associé.
Evénements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.

Nouméa, le 2 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 879 460.
Raison sociale ou dénomination : « KONIAMBO POWER ».
Forme et capital : société en nom collectif au capital de

270 000 XPF.
Adresse du siège social : 16 route du Vélodrome BP 8277 -

98807 NOUMEA.
Objet de la modification :
Augmentation de capital à compter du 19 décembre 2011.
Ancien : 260.000 XPF.
Nouveau : 270.000 XPF.
Evénements CFE :
15M Modification du capital social.

Nouméa, le 2 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 591 925.
Nom, prénoms : VAUTRIN Bianca Renée Paulette.
Nationalité : française.
Adresse du principal établissement : 303 route des Bruguières

Robinson - 98809 MONT-DORE.
Objet de la modification :
Modification d’activité de l’établissement principal situé

303 route des Bruguières Robinson - 98809 MONT-DORE à
compter du 6 janvier 2012.

Ancienne : Loueur de fonds de commerce (garderie d’enfants).
Nouvelle : garderie d’enfants.
Evénements CFE :
67P Modification des activités de l’établissement.

Nouméa, le 2 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
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Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 126 433.
Nom, prénoms : BARRUT Pierre Henri.
Nationalité : française.
Adresse du principal établissement : lot 282 La Focola - 98880

FARINO.
Objet de la modification :
Modification d’activité de l’établissement principal situé lot 282

La Focola - 98880 FARINO à compter du 31 décembre 2011 :
Ancienne : Commerce détail de vêtements d’occasion et

accessoires pour cheveux.
Nouvelle : officine de pharmacie.
Transfert de l’établissement principal à compter du 31 décembre

2011 :
Ancienne adresse : 10 lotissement Roman - Yahoué - 98810

MONT DORE.
Nouvelle adresse : lot 282, La Focola - 98808 FARINO.
Evénements CFE :
11P Transfert de l’entreprise.
67P Modification des activités de l’établissement.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 1 048 347.
Raison sociale ou dénomination : « TENEM EXPRESS ».
Nom commercial : « TENEM EXPRESS ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : lot Dewez BP 198 - 98822

POINDIMIE.
Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 10 novembre 2011 :
Ancienne adresse : tribu de Tenem - BP 22 - 98815 HIENGHENE.
Nouvelle adresse : lot Dewez - BP 198 - 98822 POINDIMIE.
Transfert de l’établissement principal à compter du 10 novembre

2011 :
Ancienne adresse : tribu de Tenem - BP 22 - 98815

HIENGHENE.
Nouvelle adresse : lot Dewez - BP 198 - 98822 POINDIMIE.
Evénements CFE :
11M Transfert du siège de l’entreprise.
56M Transfert d’un établissement.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 342 220.

Raison sociale ou dénomination : « CABINET JURIDIQUE
LE CHENE ».

Nom commercial : « CABINET JURIDIQUE LE CHENE ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 11 rue Auguste Brun, Quartier Latin

BP 1584 - 98800 NOUMEA CEDEX.
Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 01/12/2010 :
Ancienne adresse : 33 rue du Port Despointes, Faubourg

Blanchot - BP 1584 - 98845 NOUMEA CEDEX.
Nouvelle adresse : 11 rue Auguste brun, Quartier Latin - BP

1584 - 98845 NOUMEA CEDEX.
Transfert de l’établissement principal à compter du 1er décembre

2010 :
Ancienne adresse : 33 rue du Port Despointes, Faubourg

Blanchot, - BP 1584 - 98845 NOUMEA CEDEX.
Nouvelle adresse : 11 rue Auguste Brun, Quartier Latin -

BP 1584 - 98845 NOUMEA CEDEX.
Evénements CFE :
11M Transfert du siège de l’entreprise.
56M Transfert d’un établissement.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 1 055 219.
Raison sociale ou dénomination : « ILE O FLEURS ».
Nom commercial : « ILE O FLEURS ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 1820 Victorin Boewa Robinson -

98809 MONT-DORE.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er décembre 2011 :
Partant : GAUCHET Yann, gérant(e).
Evénements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 1 018 373.
Raison sociale ou dénomination : « STATION-SERVICE

TENEM ».
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Nom commercial : « STATION-SERVICE TENEM ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : lot Dewez BP 198 - 98822

POINDIMIE.
Objet de la modification :
Changement de dénomination à compter du 10 novembre 2011.
Ancienne : « TENEM SERVICES. ».
Nouvelle : « STATION-SERVICE TENEM ».
Modification du nom commercial à compter du 10 novembre

2011 :
Ancien : « TENEM SERVICES ».
Nouveau : « STATION-SERVICE TENEM ».
Modification de l’enseigne à compter du 10 novembre 2011 :
Ancienne : « TENEM SERVICES ».
Nouvelle : « STATION-SERVICE TENEM ».
Transfert du siège social à compter du 10 novembre 2011 :
Ancienne adresse : tribu de Tenem - BP 22 - 98815

HIENGHENE.
Nouvelle adresse : lot Dewez - BP 198 - 98822 POINDIMIE.
Transfert de l’établissement principal à compter du 10

novembre 2011 :
Ancienne adresse : tribu de Tenem - 98815 HIENGHENE.
Nouvelle adresse : lot Dewez - BP 198 - 98822 POINDIMIE.
Evénements CFE :
10M Modification de l’identification de la personne morale.
11M Transfert du siège de l’entreprise.
14M Modification du nom commercial.
56M Transfert d’un établissement.
60M Modification de l’identification (enseigne...) de

l’établissement.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 801 928.
Raison sociale ou dénomination : « AG&P NOUVELLE-

CALEDONIE ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 85 avenue du Général de Gaulle

immeuble Carcopino 3000 - 98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 17 octobre 2011 :
Partant : O. PAMFILO Floro, gérant(e).
Evénements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 860 775.
Raison sociale ou dénomination : « LOAYEN ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 118 rue des Liserons - lotissement

Collardeau - Plum - 98809 MONT-DORE.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 5 décembre

2011.
Liquidateur : SEIGNER Nathalie Louise Mireille.
Le siège de la liquidation est fixé ù : 33, rue des Liserons, Plum -

98809 MONT-DORE.
Journal d’annonces légales : LES NOUVELLES

CALEDONIENNES du 8 décembre 2011.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 29 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 371 112.
Raison sociale ou dénomination : « SOCIETE CIVILE

D’ATTRIBUTION DE LA COLLINE ».
Sigle : « SCA DE LA COLLINE ».
Nom commercial : « DE LA COLLINE ».
Forme et capital : société civile d’attribution au capital de

86 786 000 XPF.
Adresse du siège social : BP 91 - 98845 NOUMEA.
Objet de la modification :
Augmentation de capital à compter du 10 novembre 2011.
Ancien : 288.565.000 XPF.
Nouveau : 422.795.000 XPF.
Réduction du capital social à compter du 10 novembre 2011 :
Ancien : 422.795.000 XPF.
Nouveau : 86.786.000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 10 novembre 2011 :
Partant : BOILEAU Johanna, gérant(e).
Partant : JEANDOT Laurent, gérant(e).
Partant : JEANDOT Jacques Michel, gérant(e).
Evénements CFE :
15M Modification du capital social.
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 29 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 935 577.
Raison sociale ou dénomination : « SC LES JARDINS DE

YAHOUE ».
Forme et capital : société civile au capital de 200 000 XPF.
Adresse du siège social : 28 rue Eugène Porcheron immeuble

Roger Bérard BP 232 - 98845 NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification d’activité de l’établissement principal situé 28 rue

Eugène Porcheron immeuble Roger Bérard c°/ SNCIP - BP 232 -
98845 NOUMEA à compter du 31 décembre 2011.

Ancienne : réalisation de programmes de construction.
Nouvelle : gestion de biens immobiliers à usage d’habitation.
Evénements CFE :
67M Modification des activités de l’établissement.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 29 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 352 534.
Raison sociale ou dénomination : « LES FRERES

GOURMANDS ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 92-94 rue Auguste Bénébig Vallée des

Colons - 98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification de l’objet social à compter du 15 novembre 2011 :
Ancien : L’acquisition, la propriété et l’exploitation de tous

fonds de commerce de services de gamelles, préparation et vente
de repas ou de plats cuisinés livrés ou servis à domicile, traiteur,
pâtissier, location de matériel.

Nouveau : fabrication, achat, vente, distribution des produits
alimentaires générales frais, congelés, surgelés - préparation de
produits à base de viandes, de légumes, de fruits - transformation
et conservation de légumes - transformation et conservation de
fruits - charcuterie - fabrication de pâtes alimentaires.

L’acquisition, la propriété, l’exploitation de tous fonds entrant
dans le cadre de l’objet social, fabrication, préparation et vente de
repas ou de plats cuisinés livrés ou servis à domicile.

L’achat, la vente, l’échange, l’importation, l’exportation, la
distribution, le conditionnement, l’emmagasinage, le warrantage,
le transit, le transport, la manutention, la représentation, la
commission, le courtage, la vente en gros, demi-gros et détail, de
tous produits, matériels, matériaux, denrées et objets de toute
nature et de toutes provenances entrant dans le cadre de l’objet
social.

L’acquisition, la propriété et l’exploitation de tous fonds de
commerce alimentaires, alimentation générale, de boucherie et de
charcuterie.

La création, l’acquisition sous toutes formes, la propriété,
l’exploitation, la location comme bailleur ou comme preneur,
avec ou sans promesse de vente, de tous fonds ou établissements
commerciaux entrant dans le cadre de l’objet social.

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires.

Modification d’activité de l’établissement principal situé 92-94
rue Auguste Bénébig - Vallée des Colons - NOUMEA à compter
du 15 novembre 2011.

Ancienne : Service de gamelles, préparation et vente de repas
ou de plats cuisinés livrés ou servis à domicile, traiteur.

Nouvelle : fabrication, achat, distribution de produits
alimentaires générales frais, congelés, surgelés - préparation de
produits à base de viandes, de légumes, de fruits - transformation
et conservation de légumes, fruits.

Evénements CFE :
12M Modification des principales activités de l’entreprise ou

de l’objet d’un GEIE.
67M Modification des activités de l’établissement.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 29 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 507 293.
Raison sociale ou dénomination : « LO KI SA ».
Nom commercial : « EDITIONS GRAIN DE SABLE / G.D.S. ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

3 500 000 XPF.
Adresse du siège social : 15 rue du Docteur Guegan - Quartier

Latin - 98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 21 décembre

2011.
Liquidateur : VIALLARD Laurence Aline - MANNE Cathie.
Le siège de la liquidation est fixé à : 15 rue du Docteur Guegan,

Quartier Latin, BP 577 - 98845 NOUMEA CEDEX.
Journal d’annonces légales : LES NOUVELLES

CALEDONIENNES du 28 décembre 2011.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 29 décembre 2011.
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Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 056 135.
Raison sociale ou dénomination : « LE VIGILANT - HERMES

PROTECTION ».
Nom commercial : « V.H.P. LE VIGILANT ».
Forme et capital : société par actions simplifiée au capital de

10 185 000 XPF.
Adresse du siège social : 6 rue Jean Chalier, 4ème KM BP 2956 -

98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Transformation de la société à compter du 27 octobre 2011 :
Ancienne forme : société anonyme (SA).
Nouvelle forme : société par actions simplifiée (SAS).
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 27 octobre 2011 :
Partant : VALLE Jeanroger, Louis, Charles., Commissaire aux

comptes suppléant.
Partant : SARL SOCIETE COGESTID représentée par

CAILLARD Philippe, Administrateur.
Partant : MALMEZAC René Heremana, Administrateur.
Partant : CAILLARD Matthieu Michel André, Administrateur.
Partant : SELARL PRICEWATERHOUSESCOOPERS

AUDIT CALEDONIE, dont le représentant permanent est
Monsieur Daniel TEYSSIER.

Nouveau : TEYSSIER Daniel, Commissaire aux comptes
suppléant.

Nouveau : SELARL PRICEWATERHOUSESCOOPERS
AUDIT CALEDONIE, dont le représentant permanent est
Madame KLOTZ Anne Marie.

Changement de qualité : ROUYS Patricia Jeannette,
Président du conseil d’administration et Administrateur devient
Président.

Modification de l’objet social à compter du 27 octobre 2011 :
Ancien : La surveillance d’installations industrielles et

commerciales, les patrouilles et le gardiennage, la participation
de la société par tous moyens, entreprises ou sociétés créées ou à
créer pouvant se rattacher à l’objet social notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances,
groupements d’intérêts économiques, ou sociétés en
participation, création de tous fonds ou établissements de même
nature et généralement toutes activités se rattachant à l’objet
social.

Nouveau : Le gardiennage et la télésurveillance d’installations
industrielles et commerciales, de matériels et dépôts divers, de
foires, manifestations et autres évènements, l’organisation de
patrouilles et le gardiennage de clés.

Le transport de fonds, de valeurs, documents, le transport de
fluides et de prélèvements d’origine humaine.

Les prestations de sécurité sur sites (péage, réception, accueil,
filtrage, contrôle des entrées et des sorties du site), et les
prestations de permanences téléphoniques.

Evénements CFE :
12M Modification des principales activités de l’entreprise ou

de l’objet d’un GEIE.
13M Modification de la forme juridique ou du statut

particulier.
34M Modification relative aux dirigeants d’une société de

personne.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 29 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 579 920.
Raison sociale ou dénomination : « LE PAON BLANC ».
Nom commercial : « LE PAON BLANC ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : Complexe Baie des Citrons, Enseigne

“LE MALECON”, BP 8088 - 98807 NOUMEA CEDEX.
Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 17 octobre 2011 :
Ancienne adresse : 3, rue Félix Franchette, Résidence La

Promenade - 98800 NOUMEA.
Nouvelle adresse : Complexe Baie des Citrons, Enseigne “LE

MALECON”, - BP 8088 - 98807 NOUMEA CEDEX.
Transfert de l’établissement principal à compter du 17 octobre

2011 :
Ancienne adresse : Centre Commercial de la Baie des Citrons -

98800 NOUMEA.
Nouvelle adresse : Complexe Baie des Citrons, Enseigne “LE

MALECON”, - BP 8088 - 98807 NOUMEA CEDEX.
Evénements CFE :
11M Transfert du siège de l’entreprise.
56M Transfert d’un établissement.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 29 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 466 508.
Raison sociale ou dénomination : « GROUPE DE

DISTRIBUTION DE NOUVELLE-CALEDONIE ».
Nom commercial : « G.D.N.C. ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 19 rue Georgette Mourin Normandie -

98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 6 mars 2011 :
Partant : BOUTIN Arme-Marie Thérèse Odette, gérant(e).
Evénements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 29 décembre 2011.
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Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 299 370.
Raison sociale ou dénomination : « BORDAS ».
Forme et capital : société civile immobilière au capttal de 1

000 000 XPF.
Adresse du siège social : lot 20 A lotissement Axelle 2 BP 1909 -

98890 PAITA .
Objet de la modification :
Modification de l’objet social à compter du 14 décembre 2011 :
Ancien : Acquisition par tous moyens, propriété, exploitation

de tous immeubles biens et droits immobiliers.
Nouveau : La société a pour objet directement ou indirectement sur

le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses Dépendances :
l’acquisition par tout moyen, la propriété, l’administration, la gestion,
l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles.

L’emprunt auprès de tout établissement bancaire ou de crédit,
de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet social. -
La prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés à
créer, quelle que soit leur nature, leur objet et leur secteur
d’activité et ce par tous moyens, notamment par voie d’apports,
alliances ou sociétés en participation ou groupements d’intérêt
économique, ainsi que toutes formes de placement mobilier ou
immobilier. La cession de titres, droits ou biens acquis ainsi que
toutes opérations de gestion relatives au patrimoine constitué.

La vente de tous biens meubles ou immeubles devenus inutiles
à la société.

Et généralement, toutes opérations de toute nature pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant
en faciliter la réalisation, pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Evénements CFE :
12M Modification des principales activités de l’entreprise ou

de l’objet d’un GEIE.

Nouméa, le 3 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 16 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 1 073 915.
Raison sociale ou dénomination : « SELARL KINE - OSTEO -

VOH ».
Nom commercial : « KINE - OSTEO - VOH ».
Forme et capital : société d’exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 100 000 XPF.
Adresse du siège social : village de Voh BP 511 - 98833 VOH.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Changement de date de début d’exploitation à compter du 21

juin 2011.
Ancienne mention : 21 janvier 2011.
Nouvelle mention : 21 juin 2011.
Evénements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 9 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 963 033.
Raison sociale ou dénomination : « 123 SERVICES ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

200 000 XPF.
Adresse du siège social : 14 bis rue Emile Zola - 98800

NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 15 septembre 2011 :
Partant : VILLETTE Alexandre Jean, gérant(e).
Nouveau : CHATAIN Yann Alexis Claudius Abel, gérant(e).
Nouveau : CHATAIN Paul-Edouard Yann Julien, gérant(e).
Evénements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 8 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 887 018.
Raison sociale ou dénomination : « T.WAMYTAN ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : lot 1 B morcellement Bernanos Gadji

- 98890 PAÏTA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 17 mai 2011.
Liquidateur : QUEMPER Jean-Yves Pierre.
Le siège de la liquidation est fixé à 85 avenue Charles de

Gaulle - BP 2353 - 98846 NOUMEA CEDEX.
Journal d’annonces légales : 24 mai 2011.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 15 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 485 045.
Raison sociale ou dénomination : « KUENDU BEACH ».
Forme et capital : société anonyme au capital de 89 820 000 XPF.
Adresse du siège social : Baie de la ferme du Nord - Ile de Nou -

98800 NOUMEA.
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Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 octobre 2011 :
Partant : Administrateur.
Partant : DEMENE DIT MARIOTTI Dominique Pierre,

Administrateur.
Partant : SA SOCIETE ISOTECHNIC représentée par

ETOURNAUD Denis Hubert Marie, Administrateur.
Nouveau : MATHELON Christian Joseph, Administrateur.
Evénements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 834 192.
Raison sociale ou dénomination : « ROUL’TOUT ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

160 000 XPF.
Adresse du siège social : 80 rue Charleroi BP 3466 - 98846

NOUMEA CEDEX.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 8 juin 2011 :
Partant : ROBIN David, gérant(e).
Transfert du siège social à compter du 8 juin 2011 :
Ancienne adresse : 4 rue Albert Dehay - Anse Vata - BP 9265 -

98807 NOUMEA CEDEX.
Nouvelle adresse : 80 rue Charleroi - BP 3466 - 98846

NOUMEA CEDEX.
Transfert de l’établissement principal à compter du 8 juin 2011 :
Ancienne adresse : 4 rue Albert Dehay - Anse Vata - 98800

NOUMEA.
Nouvelle adresse : 80 rue Charleroi - BP 3466 - 98846

NOUMEA CEDEX.
Evénements CFE :
11M Transfert du siège de l’entreprise.
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.
56M Transfert d’un établissement.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 15 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 595 165.
Raison sociale ou dénomination : « TICKY PRODUCTION ».

Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
1 600 000 XPF.

Adresse du siège social : 83 rue des Siffleurs - lot Raynal Sud -
98809 MONT-DORE.

Objet de la modification :
Transfert du siège social à compter du 14 décembre 2011.
Etablissement principal :
Ancienne adresse : 10 rue des Siffleurs - lot Raynal Sud -

98810 MONT DORE.
Nouvelle adresse : 83 rue des Siffleurs - lot Raynal Sud - 98809

MONT-DORE.
Modification d’activité de l’établissement principal situé lot 361

Hippolyte Passy, Koutio, B.P. KO 1311 - DUMBEA à compter du
14 décembre 2011 :

Ancienne : La production, la distribution de tous supports de
son (cassettes, cd, vidéo, etc...) l’organisation de concerts,
spectacles et la location de tous matériels de sonorisations.

Nouvelle La production, la distribution de tous supports de son
(cassettes, cd, vidéo, tec...).

Evénements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 626 242.
Raison sociale ou dénomination : « G.E.K. ».
Sigle : « G.E.K. ».
Nom commercial : « G.E.K. ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 69 lotissement Jacarandas - Koutio

BP KO 1309 - 98830 DUMBEA.
Objet de la modification :
Modification de l’objet social à compter du 9 août 2011 :
Ancien : La transformation, la livraison en vrac par voie terrestre,

soit pour son compte personnel, soit pour le compte de tous tiers, de
tous produits pétroliers depuis les dépôts d’hydrocarbures.

Le roulage sur mines, le transport de minerais et de matériaux
divers, soit pour son compte personnel, soit pour le compte de
tous tiers et sur tout le Territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Travaux de terrassements et travaux divers de voiries et de
BTP, ainsi que le ramassage de déchets verts et de gravas. - La
location d’engins et de camions.

Nouveau : Les travaux de terrassement, d’environnement,
d’entretien, d’aménagement, de gestion du patrimoine naturel et
des paysages du littoral, de plaines, de montagnes sur tout le
territoire de la Nouvelle-Calédonie.

La transformation, la livraison en vrac par voie terrestre, soit
pour son compte personnel, soit pour le compte de tous tiers, de
tous produits pétroliers depuis le dépôt d’hydrocarbures sur tout
le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Le roulage sur mines, le transport de minerais et de matériaux
divers, soit pour son compte personnel, soit pour le compte de
tous tiers et sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
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Travaux divers de voiries et de BTP, ainsi que le ramassage de
déchets verts et de gravas.

La location d’engins et de camions.
Evénements CFE :
12M Modification des principales activités de l’entreprise ou

de l’objet d’un GEIE.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 1 052 174.
Raison sociale ou dénomination : « NORD BATIMENT ».
Nom commercial : « NORD BATIMENT ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : village de Ouegoa BP 63 - 98821

OUEGOA.
Objet de la modification :
Acquisition d’un fonds de commerce de construction de

maisons, exploité au village de Ouegoa, BP 63 - 98821
OUEGOA, de NORMANDON Denis, pour un montant de
5.000.000 F CFP à compter du 01/09/2011.

Evénements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 28 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 460 345.
Raison sociale ou dénomination : « MAMBO ».
Nom commercial : « MAMBO CAFE ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : rue Simone Dremon - 98870

BOURAIL.
Objet de la modification :
Modification de l’enseigne à compter du 1er octobre 2011 :
Ancienne(s) : « MAMBO CAFE ».
Nouvelle(s) : « SWEET CAFE ».
Zone historique greffe :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er octobre 2011 :
Partant : GUIDOLIN Claude Geneviève, gérant(e).
Partant : COSTE Jacky, gérant(e).
Nouveau : HUGEAUD Roxanne, Michaela, Béatrice,

gérant(e).
Acquisition d’un fonds à compter du 1er octobre 2011 :

Modification du nom commercial à compter du 1er octobre
2011 :

Ancien :
Nouveau :
Evénements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 070 904.
Raison sociale ou dénomination : « SOCIETE FRANCAISE

DES VIANDES ET SALAISONS DU PACIFIQUE ».
Nom commercial : « LA FRANCAISE ».
Forme et capital : société par actions simplifiée au capital de 22

480 000 XPF.
Adresse du siège social : 44 avenue James Cook - Nouville

BP 4209 - 98847 NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 29 novembre 2011 :
Partant : TEYSSIER Daniel Jacques José, Commissaire aux

comptes titulaire.
Nouveau : KLOTZ Anne-Marie, Commissaire aux comptes

suppléant.
Changement de qualité : SELARL PRICEWATERHOUSE

COOPERS AUDIT CALEDONIE, Commissaire aux comptes
suppléant devient Commissaire aux comptes titulaire.

Evénements CFE :
34M Modification relative aux dirigeants d’une société de

personne.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 14 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 952 945.
Raison sociale ou dénomination : « SARL DISTRIVERT ».
Sigle : « DISTRIVERT PRODUITS & SERVICES ».
Nom commercial : « DISTRIVERT PRODUITS & SERVICES ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 24 rue du Général Sarrail BP 13321 -

98803 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 26 septembre

2011.
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Liquidateur : BOUILLON Emmanuel.
Le siège de la liquidation est fixé à 24 rue du Général Sarrail -

BP 13321 - 98803 NOUMEA CEDEX.
Journal d’annonces légales : 7 octobre 2011.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 087 627.
Raison sociale ou dénomination : « LAI THAM ET

COMPAGNIE ».
Nom commercial : « ARMAX ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 020 000 XPF.
Adresse du siège social : 3 rue Edouard Mercier - 98800

NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er novembre 2011 :
Nouveau : LAI TRAM Fabrice, gérant(e).
Evénements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 14 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 853 176.
Raison sociale ou dénomination : « LES TRESORS DE

L’ORIENT ».
Nom commercial : « LES SOUKS DE MARRAKECH ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 238 allée du Grand Bleu - Plum BP

5100 - 98875 MONT-DORE.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 30 juin 2011.
Liquidateur : ARNAUD Marilyne.
Le siège de la liquidation est fixé à 238 allée du Grand Bleu -

BP 5100 - Plum - 98875 MONT DORE.
Journal d’annonces légales : 7 octobre 2011.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 14 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 817 023.
Raison sociale ou dénomination : « MPCO ».
Nom commercial : « MPCO ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

381 711 900 XPF.
Adresse du siège social : 36 rue Galliéni - 98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 9 décembre

2011, sans liquidation.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 18 octobre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 580 068.
Raison sociale ou dénomination : « SCI NATH ».
Sigle : « NATH ».
Nom commercial : « NATH ».
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : BP 30214 - 98 895 NOUMEA

CEDEX - 98890 PAÏTA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 1er juillet 2011

avec transmission universelle du patrimoine au profit de la
société SEVAM.

Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 1 025 717.
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Raison sociale ou dénomination : « D-DOCK.NC ».
Forme et capital : société civile immobilière au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 88 rue Aldred EDIGHOFFER,

Doniambo BP 7267 - 98801 NOUMEA CEDEX. 
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 22 décembre 2011 :
Partant : COTIN Olivier, Yann, Jacques, co-gérant associé .
Partant : DUVAL Daniel, Jean-François, co-gérant associé.
Nouveau : MASSE Jean-Luc, Denis, Patrick, co-gérant associé.
Nouveau : MASSE Françoise, co-gérante associée.
Evénements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 21 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 777 052.
Raison sociale ou dénomination : « AXOLOTL METAL NC ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

2 100 000 XPF.
Adresse du siège social : 4 avenue Baie de Koutio - Ducos

BP4223 - 98847 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 5 octobre 2011.
Liquidateur : MARIE Olivia Luce Andrée.
Le siège de la liquidation est fixé à 4 avenue Baie de Koutio -

BP 4223 - 98847 NOUMEA.
Journal d’annonces légales : 5 novembre 2011.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 525 790.
Raison sociale ou dénomination : « AUTO CONTROLE ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 11 route de la Baie des Dames - Ducos

- BP 103K72 - 98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er septembre 2011 :

Partant : CORVACCHIOLA Giuseppe, gérant(e).
Transfert de l’établissement principal à compter du 1er septembre

2011 :
Ancienne adresse : 8 rue Mainguet, Tina sur Mer - NOUMEA.
Nouvelle adresse : 11 route de la Baie des Dames, Ducos -

98800 NOUMEA.
Evénements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.
56M Transfert d’un établissement .

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 21 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA C 467 266.
Raison sociale ou dénomination : « GIE DESTINATION ILES

LOYAUTE ».
Sigle : « GIE DESTINATION ILES LOYAUTE ».
Forme et capital : groupement d’intérêt économique.
Adresse du siège social : Wé - 98820 LIFOU. 
Objet de la modification :
Zone historique greffe :  
Evénements CFE :
30M Modification relative aux membres d’un GIE.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 25 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 616 334.
Raison sociale ou dénomination : « DFS NEW CALEDONIA

SARL ».
Nom commercial : « DFS NC ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : aéroport de Tontouta - Bureau

Mezzanine BP 35 - 98840 PAÏTA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 9 novembre

2011 avec transmission universelle.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 812 537.
Raison sociale ou dénomination : « WELDING

CONSTRUCTION ».
Nom commercial : « WELDING CONSTRUCTION ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

5 400 000 XPF.
Adresse du siège social : 6 rue Champollion - Ducos BP 17374 -

98862 NOUMEA.
Objet de la modification :
Augmentation de capital à compter du 15 décembre 2011.
Ancien : 1.000.000 XPF.
Nouveau : 5.400.000 XPF.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 15 décembre 2011 :
Partant : RENAUD Olivia, gérant(e).
Changement d’adresse de Félix CHOCZYNSKI :
Ancienne : 438, rue Charles PERRAULT, Koutio, Secal -

98835 DUMBEA.
Nouvelle : 9974 RT1, Résidence du Parc, Tonghoué, 9835

DUMBEA, BP 17374 - 98895 NOUMEA CEDEX.
Evénements CFE :
15M Modification du capital social.
29M Autre modification concernant la personne morale.
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou
d’une société de capitaux.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S. 

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 887 851.
Raison sociale ou dénomination : « OZCAL IMPORT ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 56 rue Auer Dock n° 4 - Ducos

BP 16091 - 98804 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 30 novembre

2011.
Liquidateur : CARPIN Thierry Michel Jack.
Le siège de la liquidation est fixé à : BP 19091 - 98804

NOUMEA CEDEX.
Journal d’annonces légales : LES NOUVELLES

CALEDONIENNES du 27 décembre 2011.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 14 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 817 015.
Raison sociale ou dénomination : « M2PCO ».
Nom commercial : « M2PCO ».
Forme et capital : Entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée - Associé unique au capital de 83 970 000 XPF.
Adresse du siège social : 36 rue Galliéni - 98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 5 novembre

2011 sans liquidation.
Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 1 050 392.
Raison sociale ou dénomination : « TRANSPORTS LUX ».
Nom commercial : « TRANSPORTS LUX ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 2 ter rue du Poitou Sainte Marie -

98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Mise en sommeil de la société à compter du 23 décembre 2011.
Evénements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 719 997.
Raison sociale ou dénomination : « PRESTIGE IMPORT ».
Nom commercial : « FRED’S HOLDING ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 44 rue Georges Clémenceau - Centre

Ville BP 4546 - 98846 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
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Réalisation définitive de la fusion entre la société FRED’S
HOLDING (société absorbante) et la société GALERIE DOCK
(société absorbée), immatriculée au RCS de NOUMEA, sous le
numéro B 586701, avec effet au ler janvier 2011.

Changement de dénomination à compter du 1er janvier 2011.
Ancienne : « FRED’S HOLDING ».
Nouvelle : « PRESTIGE IMPORT ».
Adoption d’une enseigne à compter du 1er janvier 2011 : «

COMPTOIR DE L’ILE ».
Modification d’activité de l’établissement principal situé 44 rue

Georges Clémenceau - Centre Ville - BP 4546 - 98846 NOUMEA
CEDEX à compter du 1er janvier 2011.

Ancienne : La gestion, la gérance, la location-gérance,
l’exploitation de tous fonds de commerce.

Nouvelle : vente de vêtements et accessoires féminin.
Evénements CFE :
10M Modification de l’identification de la personne morale.
60M Modification de 1 identification (enseigne...) de

l’établissement.
67M Modification des activités de l’établissement.
Zone historique greffe :
Acquis par fusion.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 27 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 904 367.
Raison sociale ou dénomination : « SC BP1 INVEST ».
Forme et capital : société civile au capital de 200 000 XPF.
Adresse du siège social : 103 route de l’Anse Vata - 98800

NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification d’activité de l’établissement principal situé 98800

Nouméa à compter du 31 décembre 2011.
Ancienne : Construction, gestion et administration de biens à

usage locatif d’habitation.
Nouvelle : gestion de biens immobiliers à usage d’habitation.
Evénements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 27 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 854 331.
Raison sociale ou dénomination : « LES SOUS BOIS DE

PAITA INVEST ».
Forme et capital : société civile au capital de 120 000 XPF.

Adresse du siège social : 3 rue J. Dolbeau BP 9325 - 98807
NOUMEA.

Objet de la modification :
Modification d’activité de l’établissement principal situé 3 me

J. Dolbeau - BP 9325 98807 NOUMEA à compter du 31 décembre
2011.

Ancienne : Ingénierie, étude technique.
Nouvelle : Ingénierie, étude technique.
Evénements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 879 569.
Raison sociale ou dénomination : « CLUB DES 6 ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

1 000 000 XPF.
Adresse du siège social : 11 route du Vélodrome BP 2715 -

98846 NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 5 décembre 2011 :
Partant : BILLEZ Jean-Pierre Henri Honoré, gérant(e).
Evénements CFE :
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou
d’une société de capitaux.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 30 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 1 076 652.
Raison sociale ou dénomination : « EVORA ».
Forme et capital : société civile au capital de 187 400 000 XPF.
Adresse du siège social : 12, rue de Tourville, c/o Tropic

Investissements BP 8104 - 98807 NOUMEA CEDEX.
Objet de la modification :
Augmentation de capital à compter du 14 décembre 2011.
Ancien : 200.000 XPF.
Nouveau : 187.400.000 XPF.
Evénements CFE :
15M Modification du capital social.

Nouméa, le 4 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 24 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 797 415.
Raison sociale ou dénomination : « COTTON BEAUTY ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 14 plateau Koghis - DUMBEA

BP 13340 - 98803 NOUMEA.
Objet de la modification :
Changement de dénomination à compter du 25 mai 2011.
Ancienne : « COTTON BEAUTY ».
Nouvelle : « COTTON BEAUTY ».
Adoption d’un nom commercial à compter du 25/05/2011 :

« COTTON BEAUTY ».
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 25 mai 2011 :
Nouveau : Martine CASTELLANO, gérante.
Evénements CFE :
10M Modification de l’identification de la personne morale.
14M Modification du nom commercial.
35M Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou

d’une société de capitaux.
Zone historique greffe : 
Achat.

Nouméa, le 5 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 4 novembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 923 771.
Raison sociale ou dénomination : « SELARL DU DOCTEUR

SONIA VERIN ».
Forme et capital : société d’exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 500 000 XPF.
Adresse du siège social : 9 lotissement Karenga -Tontouta

BP 18322 - 98890 PAITA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Fermeture de l’établissement sis 1003 route du Sud - Plum -

98809 MONT DORE à compter du 27/10/2011.
Acquisition du droit de patientèle attachée au cabinet de

médecine générale exploité à 09, lotissement Karenga, Tontouta,
commune de PAITA appartenant au CABINET MEDICAL
ROLAND PIGOTT immatriculée au RCS de NOUMEA sous le
numéro B 731 588 au prix stipulé de 12 000 000 F CFP à compter
du 27/10/2011.

Transfert du siège social à compter du 27 octobre 2011 :
Ancienne adresse : 1003 route du Sud - Plum - 98809 MONT-

DORE.
Nouvelle adresse : 9 lotissement Karenga -Tontouta - BP 18322 -

98890 PAITA.
Transfert de l’établissement principal à compter du 27 octobre

2011 :

Ancienne adresse : 1003 route du Sud - Plum - 98809 MONT-
DORE.

Nouvelle adresse : 9 lotissement Karenga -Tontouta - 98890
PAITA.

Evénements CFE :
29M Autre modification concernant la personne morale.
80M Fermeture d un établissement.

Nouméa, le 5 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 22 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 893 503.
Raison sociale ou dénomination : « DOSS ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 7 bis, route de 1 Baie des Dames,

Ducos - 98800 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution sans liquidation à la suite de son absorption par la

société SOCIETE DE GESTION DE PEINTURE INDUSTRIELLE,
SGPI, dans le cadre d’une opération de fusion.

Evénements CFE :
40M Cessation totale d’activité de l’entreprise sans
disparition de la personne morale.

Nouméa, le 5 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 19 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 797 118.
Raison sociale ou dénomination : « GEMATEC ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

500 000 XPF.
Adresse du siège social : 13 rue Saint Antoine - Numbo BP 15 008 -

98804 NOUMEA.
Objet de la modification :
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 4 novembre 2011 : nomination de M.
MARTIN Jean Raymond, comme deuxième liquidateur.

Evénements CFE :
34M Modification relative aux dirigeants d’une société de

personne.

Nouméa, le 5 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce
_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 19 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 800 664.
Raison sociale ou dénomination : « SOCIETE DE TRAVAUX

ET DE MONTAGE ».
Sigle : « SO.TRA.MONT ».
Nom commercial : « SO.TRA.MONT ».
Forme et capital : Entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 500 000 XPF.
Adresse du siège social : 13 rue St Antoine Numbo BP 15008 -

98804 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 1er décembre

2011 suivant les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3, la
société est dissoute sans liquidation.

Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 5 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

MODIFICATION AU R.C.S.

Modification en date du 19 décembre 2011.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 810 549.
Raison sociale ou dénomination : « TETRAL NC ».
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100 000 XPF.
Adresse du siège social : 13 rue Saint-Antoine Numbo BP 15008 -

98804 NOUMEA.
Objet de la modification :
Zone historique greffe :
Dissolution anticipée de la société à compter du 30 novembre

2011, suivant les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3, la
société est dissoute sans liquidation.

Evénements CFE :
22M Dissolution de la personne morale.

Nouméa, le 5 janvier 2012

Le greffier du registre du commerce

________

Pour le président du gouvernement
et par délégation

LAURENT TRAVERS
Directeur des affaires juridiques
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INSERTIONS ET PUBLICATIONS
Insertion : 800 francs CFP la ligne jusqu’à 10 lignes,

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

Insertion de déclaration d’association : 6.000 francs CFP

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

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

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

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

TARIF DES ABONNEMENTS

JONC

6 mois 1 an

8.000 F CFP 15.000 CFP

JONC
“COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”

6 mois 1 an

1.800 F CFP 3.500 F CFP

STATUT GENERAL

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

D E S
COMMUNES DE NC

ET DE LEURS
ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Mise à jour septembre 2003

Prix 500 F CFPMis à jour 2008

Prix 500 F CFP

CODE

DE PROCEDURE CIVILE

DE LA

NOUVELLE-CALEDONIE

920 F CFP

NOUVELLE-CALEDONIE
_____

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

1, rue de la République
B.P. 13

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

email : douanes.nc@offratel.nc

LIVRE I LE CODE DES DOUANES ET ANNEXES

LIVRE II LES DISPOSITIFS D’EXONERATIONS A
L’IMPORTATION

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

JANVIER 2008

Fascicule complet : 6200 FCFP

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


