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Arrêté n° 2009-6920/GNC-Pr du 30 novembre 2009 relatif à la
nomination d'adjoints administratifs du cadre d'administration
générale de la Nouvelle-Calédonie (p. 10146).
Arrêté n° 2009-6922/GNC-Pr du 30 novembre 2009 relatif à la
nomination de Mme Forest Corinne (p. 10146).
Arrêté n° 2009-6924/GNC-Pr du 30 novembre 2009 relatif au
recrutement sur titre de Mme Maurin Linda (p. 10146).
Arrêté n° 2009-6926/GNC-Pr du 30 novembre 2009 relatif au
reclassement d'agents dans le statut particulier du cadre des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (p. 10146).
Arrêté n° 2009-6928/GNC-Pr du 30 novembre 2009 relatif au
reclassement d'agents des cadres territoriaux dans le cadre de
la filière technique de la Nouvelle-Calédonie (p. 10147).
Arrêté n° 2009-6932/GNC-Pr du 30 novembre 2009 autorisant
Mlle Christelle Denat chargée d'études du conseil économique
et social à utiliser son véhicule personnel pour effectuer des
déplacements de service (p. 10148).
Arrêté n° 2009-6936/GNC-Pr du 1er décembre 2009 portant
nomination du régisseur titulaire, des régisseurs suppléants et
des sous-régisseurs de la caisse de recettes installée au centre
de contrôle technique des véhicules de la direction des
infrastructures, de la topographie et des transports terrestres
(p. 10148).
Arrêté n° 2009-6940/GNC-Pr du 1er décembre 2009 portant
nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant de
la régie de recettes du service de la marine marchande et des
pêches maritimes de Nouvelle-Calédonie (p. 10149).
Arrêté n° 2009-6944/GNC-Pr du 1er décembre 2009 admettant
Mme Mireille Lalis-Pruneddu, masseur-kinésithérapeute du
statut partriculier des personnels paramédicaux de NouvelleCalédonie, à faire valoir ses droits à la retraite (p. 10150).
Arrêté n° 2009-6948/GNC-Pr du 1er décembre 2009 relatif à
l'avancement de M. Lemerre-Desprez Zacharie (p. 10150).

PROVINCES
Province Nord

10119

2006 - zone industrielles et artisanales - opération de
viabilisation d'une zone artisanale à Bako - convention de
maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à la SAEML Grand Projet
VKP pour la réalisation des études préalables et de conception
de l'opération (p. 10153).
Délibération n° 2009-403/APN du 20 octobre 2009 modifiant la
délibération n° 2006-207/APN du 1er septembre 2006 relative
à la zone industriel et artisanal du GDPL de Bako : études et
maîtrise d'ouvrage délégué de ces études à la SAEML VKP
(p. 10153).
Délibération n° 2009-404/APN du 20 octobre 2009 modifiant la
délibération n° 2006-62/APN du 14 avril 2006 modifiée
relative aux aides allouées dans le cadre de la viabilisation de
lots (p. 10154).
Délibération n° 2009-405/APN du 20 octobre 2009 abrogeant la
délibération n° 2007-226/APN du 31 août 2007 relative au
projet de détachement aérien de gendarmerie de Koné et la
convention n° 2007-133/PN du 6 décembre 2007 (p. 10154).
Délibération n° 2009-406/APN du 20 octobre 2009 abrogeant la
délibération n° 2007-203/APN du 31 août 2007 relative au
financement du projet de déplacement du CR 20 à Foué
(commune de Koné) (p. 10155).
Délibération n° 2009-407/APN du 20 octobre 2009 portant
attribution de subventions dans le cadre d'actions
d'accompagnement d'associations de jeunes (p. 10155).
Délibération n° 2009-408/APN du 20 octobre 2009 portant
attribution d’une subvention à l'ACAF Nord (p. 10155).
Délibération n° 2009-409/APN du 20 octobre 2009 portant
attribution d’une subvention à l'association socio-culturelle du
Camp Est (p. 10156).
Délibération n° 2009-410/APN du 20 octobre 2009 autorisant la
prise en charge de dépenses liées à des prestations CVL dans
le domaine socio-éducatif (p. 10156).
Délibération n° 2009-411/APN du 20 octobre 2009 autorisant la
prise en charge de dépenses liées à des animations de
proximité dans le domaine socio-éducatif (p. 10157).

Province Sud

Délibérations

Délibération n° 2009-400/APN du 20 octobre 2009 modifiant la
délibération n° 2005-53/APN du 15 avril 2005 réglementant
les différentes procédures de division et de réunion foncières
(p. 10151).
Délibération n° 2009-401/APN du 20 octobre 2009 modifiant la
délibération n° 2008-374/APN du 18 décembre 2008 relative à
la maîtrise d'ouvrage déléguée de la commune de Hienghène
pour la réalisation du renforcement de la chaussée sur la RPN
10 en traversée de village (p. 10152).
Délibération n° 2009-402/APN du 20 octobre 2009 modifiant la
délibération n° 2006-208/APN modifiée du 1er septembre

Délibérations

Délibération n° 51-2009/APS du 26 novembre 2009 portant
approbation du projet de modification des statuts et du
programme d’intervention de Promo-Sud (p. 10159).
Délibération n° 52-2009/APS du 26 novembre 2009 portant
décision modificative n° 3 du budget de la province Sud pour
l’exercice 2009 (p. 10159).
Délibération n° 53-2009/APS du 26 novembre 2009 modifiant la
délibération n° 06-2003/APS du 2 avril 2003 fixant les
redevances d’occupation du domaine public et privé de la
province Sud (p. 10159).

