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Arrêté n° 2010-2867/GNC du 24 août 2010 modifiant l'arrêté
n° 83-662/CG du 20 décembre 1983 relatif à la mise en
oeuvre de la délibération n° 564 du 22 juin 1983 sur le
répertoire des métiers et le titre d'artisan et de maître
artisan et à la chambre de métiers

Vu la délibération n° 564 du 22 juin 1983 relative au répertoire
des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan et à la chambre
de métiers ;
Vu la délibération n° 9/CP du 6 mai 2010 portant approbation
des nomenclatures d'activités et de produits de NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération n° 1 du 28 mai 2009 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 2009-23D/GNC du 15 juin
2009 chargeant les membres du gouvernement de la NouvelleCalédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;
Vu l'arrêté n° 2009-3254/GNC-Pr du 5 juin 2009 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté n° 2009-3256/GNC-Pr du 5 juin 2009 constatant la
prise de fonctions du président du gouvernement de la NouvelleCalédonie ;
Vu l'arrêté n° 2009-3262/GNC-Pr du 15 juin 2009 constatant
la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté modifié n° 83-662/CG du 20 décembre 1983 relatif
à la mise en oeuvre de la délibération n° 564 du 22 juin 1983 sur
le répertoire des métiers et le titre d'artisan et de maître artisan et
à la chambre de métiers,
Arrête:
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté n° 83-662/CG du 20 décembre 1983 susvisé est modifié comme suit :
"Les entreprises exerçant les activités fixées en annexe,
établies par référence à la nomenclature d'activités de NouvelleCalédonie déterminée par la délibération n° 9/CP du 6 mai 2010
susvisée, sont seules susceptibles d'être immatriculées au
répertoire des métiers".
Article 2 : Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2010.
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République et publié au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GOMES

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

26 août 2010

Le membre du gouvernement
chargé de l’économie, de l’industrie
et du travail,
PHILIPPE GERMAIN
_____

