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ETAT

Haut-commissaire de la République

Textes généraux

Arrêté n° HC/MAC/2023-31 du 23 mars 2023 portant attribution
d’une subvention d’Etat à l’association LE MOUV’ (p. 10114).

Arrêté n° HC/MAC/2023-34 du 23 mars 2023 portant attribution
d’une subvention de l’Etat à l’association des Amis du SMA
(AASMA) (p. 10114).

Arrêté n° HC/MAC/2023-35 du 23 mars 2023 portant attribution
d’une subvention de l’Etat à l’association MARGUERITE
(p. 10115).

Arrêté n° HC/MAC/2023-36 du 23 mars 2023 portant attribution
d’une subvention de l’Etat à l’établissement public le
CREIPAC (p. 10116).

Arrêté n° HC/MAC/2023-37 du 23 mars 2023 portant attribution
d’une subvention de l’Etat à l’association ADEP (p. 10116).

Arrêté n° HC/MAC/2023-37 du 3 avril 2023 portant attribution
d’une subvention de l’Etat à l’Institut National Supérieur du
Professorat et de l’Education de la Nouvelle-Calédonie
(INSPE-NC) (p. 10117).

Arrêté n° HC/MAC/2023-39 du 24 avril 2023 portant attribution
d’une subvention d’Etat à l’association LE CHAPITO DE
NOUVELLE-CALEDONIE (p. 10118).

Arrêté n° HC/MAC/2023-40 du 24 avril 2023 portant attribution
d’une subvention de l’Etat à l’artiste Virginie PURPLE (p. 10118).

Arrêté n° HC/MAC/2023-41 du 25 avril 2023 portant attribution
d’une subvention de l’Etat à la compagnie L’EAU SALEE
(p. 10119).

Arrêté n° HC/MAC/2023-42 du 25 avril 2023 portant attribution
d’une subvention de l’Etat à l’association TRAVERSEES ART
ET CULTURE (p. 10120).

Arrêté n° HC/MAC/2023-45 du 27 avril 2023 portant attribution
d’une subvention de l’Etat à l’association LES KIDAMS
(p. 10120).

Arrêté HC/SAN/n° 16/2023 du 12 mai 2023 portant restriction
exceptionnelle de la vente de boissons alcooliques et fermentées
à emporter dans les débits de boissons de 3e et 5e classes et
interdiction de consommation de ces boissons dans les lieux
publics dans le périmètre de la commune de Canala (p. 10121).

Arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-59 du 15 mai 2023 portant
délégation de signature à Mme Sandra Periers, secrétaire
générale assurant l’intérim de vice-recteur de Nouvelle-
Calédonie (p. 10122).

NOUVELLE-CALÉDONIE

Congrès

Arrêtés et décisions du président

Arrêté n° 299-23/DRH/SGCNC du 5 mai 2023 modifiant l’arrêté
n° 2265-00197-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019 portant
délégation de signature au secrétaire général du congrès de la
Nouvelle-Calédonie (p. 10124).

Arrêté n° 300-23/DRH/SGCNC du 5 mai 2023 modifiant l’arrêté
n° 2265-00199-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019 portant
délégation de signature à la secrétaire générale adjointe du
congrès de la Nouvelle-Calédonie (p. 10124).

Arrêté n° 301-23/DRH/SGCNC du 5 mai 2023 modifiant l’arrêté
n° 2265-00198/SGCNC-Pr du 29 mai 2019 portant délégation
de signature au secrétaire général adjoint du congrès de la
Nouvelle-Calédonie (p. 10125).

Présidence du gouvernement

Textes généraux

Arrêté n° 2023-4658/GNC-Pr du 11 mai 2023 portant délivrance
d’un certificat d’inscription au registre des transports routiers
de personnes (p. 10126).

Arrêté n° 2023-4660/GNC-Pr du 11 mai 2023 portant agrément
pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur (p. 10126).

Arrêté n° 2023-4662/GNC-Pr du 11 mai 2023 autorisant
Mme Maryvonne Newland à utiliser et occuper le domaine
public de la Nouvelle-Calédonie à des fins de prélèvement d’eau,
dans l’aquifère des grès carbonatés du flysch de Bourail, sur la
commune de Bourail (n° ORE 101 1700 114) (p. 10127).

Arrêté n° 2023-4664/GNC-Pr du 11 mai 2023 autorisant la Siras
Pacifique à occuper le domaine public de la Nouvelle-
Calédonie par des travaux de forage, dans l’horizon altéré de
la chaîne centrale et unité de Teremba de la région de
Sarraméa, sur la commune de La Foa (n° ORE 101 1602 135)
(p. 10131).

Arrêté n° 2023-4682/GNC-Pr du 12 mai 2023 rendant exécutoire
le rôle supplémentaire n° 05 de l’impôt sur le revenu et de la
contribution calédonienne de solidarité pour l’année 2021
(p. 10135).

Arrêté n° 2023-4684/GNC-Pr du 12 mai 2023 rendant exécutoire
le rôle supplémentaire n° 10 de l’impôt sur le revenu et de la
contribution calédonienne de solidarité pour l’année 2020
(p. 10135).
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Arrêté n° 2023-4686/GNC-Pr du 12 mai 2023 autorisant un
professeur des écoles du cadre de l'enseignement du 1er degré
de la Nouvelle-Calédonie à utiliser son véhicule personnel
pour effectuer des déplacements de service (p. 10136).

Arrêté n° 2023-4692/GNC-Pr du 12 mai 2023 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au droit des
travaux de réparation de conduites téléphonique confiés à
l’entreprise SOTRATER, dans l’emprise du domaine public de
la Nouvelle-Calédonie au PR 11+450 de la RT1, col de
Tonghoué, commune de Dumbéa (p. 10136).

Arrêté n° 2023-4694/GNC-Pr du 12 mai 2023 réglementant
temporairement la circulation au droit des travaux de réseaux
de télécommunications réalisés par l’entreprise
BARRETTEAU pour le compte de l’office des postes et
télécommunications, situés dans l’emprise du domaine public
de la Nouvelle-Calédonie, du PR 214 au PR 220 de la RT1,
commune de Poya (p. 10141).

Arrêté n° 2023-4696/GNC-Pr du 12 mai 2023 habilitant CTS
Formation Eurl à préparer au diplôme de la Nouvelle-Calédonie
de technicien de télé-vidéosurveillance (TTVS) (p. 10145).

Arrêté n° 2023-4706/GNC-Pr du 15 mai 2023 portant création de
zones temporaires d'interdiction de la circulation maritime, de
la baignade et des activités subaquatiques et nautiques dans le
Port autonome de Nouvelle-Calédonie et aux abords de
Nouméa (p. 10145).

Arrêté n° 2023-4708/GNC-Pr du 15 mai 2023 autorisant M. Dierick
Orcan à utiliser et occuper le domaine public de la Nouvelle-
Calédonie à des fins de prélèvement d’eau, dans l’aquifère de
grès, argilites, siltites noires et grauwackes en écailles de la
Chaîne Centrale, de la région hydrographique de Pouembout, sur
la commune de Pouembout (n° ORE : 101 3900 133) (p. 10154).

PROVINCES

Province Sud

Arrêtés et décisions

Arrêté n° 1641-2023/ARR/DAJI du 15 mai 2023 modifiant
l'arrêté modifié n° 1729-2019/ARR/DJA du 21 juin 2019
portant désignation des représentants de la présidente de
l’assemblée de la province Sud et de représentants de la
province Sud au sein des organismes extérieurs (p. 10157).

AVIS ET COMMUNICATIONS

Arrêté n° 2023/1752 du 11 mai 2023 de la ville de Nouméa fixant
le nombre de postes ouverts au titre des premier et second
concours externes pour le recrutement de sapeurs-pompiers
professionnels non officiers des cadres d'emplois de la filière
incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics (p. 10158).

Associations et fondations d’entreprises
(p. 10159).

Publications légales (p. 10160).
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Arrêté n° HC/MAC/2023-31 du 23 mars 2023 portant
attribution d’une subvention d’Etat à l’association LE
MOUV’

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la convention annuelle d’objectifs 2023 n° HC/MAC/2023-05 ;
Vu les crédits mis à disposition par le responsable de

programme de l’UO 131-CGCA-D801 et de l’UO 361-CCOM-
D801 ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à l’association Le Mouv’ une
subvention d’un montant total de 42 123 €, soit 5 026 611 F CFP
au titre de l’année 2023 dans le cadre des actions culturelles et
artistiques suivantes :

– programme 131 :

* Fonctionnement général de l’association d’un montant de
4 176 611 FCFP

– programme 361 :

* Projet de la classe fanfare du collège de Rivière Salée (classe
de 5e) d’un montant de 600 000 F CFP

* Projet de formation d’un technicien pour un montant de
250 000 F CFP.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte, dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’association devra présenter à l’administration
dans les 6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la
subvention a été accordée :

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu'il s'est bien acquitté du
versement des droits d'auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture sur les programmes 131, action 01 et 361, actions 01
et 02, gestion 2023.

Article 6 : En cas d’inexécution partielle ou totale des projets,
un ordre de reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire
pour la restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 23 mars 2023

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

Le secrétaire général adjoint
du haut-commissariat

JULES HMALOKO

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-34 du 23 mars 2023 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à l’association des
Amis du SMA (AASMA)

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

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

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 23 mai 202310114

TEXTES GÉNÉRAUX

HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

ETAT



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

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

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

Vu le décret du 13 octobre 2020 portant nomination du
secrétaire général du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie - M. Bastille Rémi ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-6 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Rémi Bastille, secrétaire
général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-19 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Michel Richard, chargé de
mission aux affaires culturelles ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme de l’UO 0361-CCOM-D801 ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Une subvention d’un montant total de 16 760 €,
soit 2 000 000 F CFP est accordée à l’AASMA pour l’année 2023
dans le cadre de l’insertion professionnelle des volontaires en
formation au régiment du Service Militaire Adapté par des
ateliers d’activités culturelles et artistiques.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’association devra présenter à l’administration
dans les 6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la
subvention a été accordée :

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu'il s'est bien acquitté du
versement des droits d'auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture, programme 361, action 02, gestion 2023.

Article 6 : En cas de non production des justificatifs prévus
aux articles 3 et 4 dans les délais impartis, un ordre de
reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire pour la
restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 23 mars 2023

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

Le chargé de mission aux affaires culturelles,
MICHEL RICHARD

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-35 du 23 mars 2023 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à l’association
MARGUERITE

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

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

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

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

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

Vu le décret du 13 octobre 2020 portant nomination du
secrétaire général du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie - M. Bastille Rémi ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-6 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Rémi Bastille, secrétaire
général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-19 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Michel Richard, chargé de
mission aux affaires culturelles ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme de l’UO 0361-CCOM-D801 ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Une subvention d’un montant total de 8380 €, soit
1 000 000 F CFP est accordée à l’association MARGUERITE
dans le cadre de sa chasse au trésor (500 000 F CFP), et du
soutien aux classes « patrimoine » (500 000 F CFP) en 2023.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte, dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’association devra présenter à l’administration
dans les 6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la
subvention a été accordée :
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– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu'il s'est bien acquitté du
versement des droits d'auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture, programme 361, action 02, gestion 2023.

Article 6 : En cas de non production des justificatifs prévus
aux articles 3 et 4 dans les délais impartis, un ordre de
reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire pour la
restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 23 mars 2023

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

Le chargé de mission aux affaires culturelles,
MICHEL RICHARD

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-36 du 23 mars 2023 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à l’établissement
public le CREIPAC

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

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

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

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

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

Vu le décret du 13 octobre 2020 portant nomination du
secrétaire général du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie - M. Bastille Rémi ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-6 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Rémi Bastille, secrétaire
général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-19 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Michel Richard, chargé de
mission aux affaires culturelles ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme de l’UO 0361-CCOM-D801 ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Une subvention d’un montant total de 3 352 €,
soit 400 000 F CFP est accordée au CREIPAC dans le cadre de
l’organisation de la semaine de la langue française et de la
francophonie en 2023.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte, dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’artiste devra présenter à l’administration dans les
6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la subvention
a été accordée :

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu'il s'est bien acquitté du
versement des droits d'auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture, programme 361, action 03, gestion 2023.

Article 6 : En cas de non production des justificatifs prévus
aux articles 3 et 4 dans les délais impartis, un ordre de
reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire pour la
restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 23 mars 2023

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

Le chargé de mission aux affaires culturelles,
MICHEL RICHARD

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-37 du 23 mars 2023 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à l’association
ADEP

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

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

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

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

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

Vu le décret du 13 octobre 2020 portant nomination du
secrétaire général du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie - M. Bastille Rémi ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 23 mai 202310116



Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-6 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Rémi Bastille, secrétaire
général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-19 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Michel Richard, chargé de
mission aux affaires culturelles ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme de l’UO 0131-CGCA-1DNC ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Une subvention d’un montant de 8 380 €, soit
1 000 000 F CFP est accordée à l’association ADEP dans le cadre
de la préparation du spectacle « la nuit des chorégraphes »
(3e édition) en 2023.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte, dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’association devra présenter à l’administration
dans les 6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la
subvention a été accordée :

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu’il s’est bien acquitté du
versement des droits d’auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture, programme 131, action 01, gestion 2023.

Article 6 : En cas d’inexécution partielle ou totale des projets,
un ordre de reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire
pour la restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 23 mars 2023

Pour le haut-commissaire de la République

et par délégation :

Le chargé de mission aux affaires culturelles,
MICHEL RICHARD

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-37 du 3 avril 2023 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à l’Institut National
Supérieur du Professorat et de l’Education de la Nouvelle-
Calédonie (INSPE-NC)

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

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

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

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

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

Vu le décret du 13 octobre 2020 portant nomination du
secrétaire général du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie - M. Bastille Rémi ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-6 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Rémi Bastille, secrétaire
général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-19 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Michel Richard, chargé de
mission aux affaires culturelles ;

Vu la convention cadre triennale n° INSPE-2022-002 ;
Vu les crédits mis à disposition par le responsable de

programme de l’UO 0361-COM-D801 ;
Sur proposition du secrétaire général du haut-commissariat de

la République en Nouvelle-Calédonie ;

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à l’INSPE-NC une subvention d’un
montant de 19 274 €, soit  2 300 000 FCFP au titre de l’année
2023 dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle mise en
œuvre par l’institut.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte, dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’établissement devra présenter à l’administration
dans les 6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la
subvention a été accordée :

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu’il s’est bien acquitté du
versement des droits d’auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture, programme 361, action 02, gestion 2023.
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Article 6 : En cas d’inexécution partielle ou totale des projets,
un ordre de reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire
pour la restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 3 avril 2023

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

LOUIS LE FRANC

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-39 du 24 avril 2023 portant
attribution d’une subvention d’Etat à l’association LE
CHAPITO DE NOUVELLE-CALEDONIE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la convention annuelle d’objectifs 2023 n° HC/MAC/2023-04 ;
Vu les crédits mis à disposition par le responsable de

programme de l’UO 131-CGCA-D801 et de l’UO 361-CCOM-
D801 ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Est attribuée à l’association Le Chapitô de
Nouvelle-Calédonie une subvention d’un montant total de
75 419,99 €, soit 8 999 999 F CFP au titre de l’année 2023,
répartis comme suit :

– programme 131 :

* Programmation artistique de l’association pour un montant
de 2 983 294 F CFP.

– programme 361 :

* Déploiement des tournées de spectacles en territoire rural
pour un montant de 1 373 270 F CFP,

* Ateliers de fabrique artistique pour un montant de 1 400 000 F
CFP,

* Opération « Eté culturel » pour un montant de 1 000 000 F CFP,

* Développement des partenariats pour un montant de
2 243 436 F CFP.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte, dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’association devra présenter à l’administration
dans les 6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la
subvention a été accordée :

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu'il s'est bien acquitté du
versement des droits d'auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture sur les programmes 131, action 01 et 361, action 02,
gestion 2023.

Article 6 : En cas d’inexécution partielle ou totale des projets,
un ordre de reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire
pour la restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 24 avril 2023

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

Le secrétaire général adjoint
du haut-commissariat

JULES HMALOKO

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-40 du 24 avril 2023 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à l’artiste Virginie
PURPLE

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

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

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

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

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

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 23 mai 202310118



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

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

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

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-19 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Michel Richard, chargé de
mission aux affaires culturelles ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme de l’UO 0131-CGCA-D801 ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Une subvention d’un montant total de 3 352 €,
soit 400 000 F CFP est accordée à Mme Virginie Purple dans le
cadre de l’aide à la création pour son exposition « La fête est
finie » en 2023.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’artiste devra présenter à l’administration dans les
6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la subvention
a été accordée :

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu'il s'est bien acquitté du
versement des droits d'auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture, programme 131, action 02, gestion 2023.

Article 6 : En cas d’inexécution partielle ou totale des projets,
un ordre de reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire
pour la restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 24 avril 2023

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

Le chargé de mission aux affaires culturelles,
MICHEL RICHARD

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-41 du 25 avril 2023 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à la compagnie
L’EAU SALEE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-19 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Michel Richard, chargé de
mission aux affaires culturelles ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme de l’UO 0131-CGCA-D801 ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Une subvention d’un montant total de 5 028 €,
soit 600 000 F CFP est accordée à la compagnie L’Eau Salée
pour la création et la production du spectacle « L’inattendu » en
2023.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte, dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’association devra présenter à l’administration
dans les 6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la
subvention a été accordée :

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu'il s'est bien acquitté du
versement des droits d'auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture sur les programmes 131, action 01, gestion 2023.
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Article 6 : En cas de non production des justificatifs prévus
aux articles 3 et 4 dans les délais impartis, un ordre de
reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire pour la
restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 25 avril 2023

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

le chargé de mission aux affaires culturelles,
MICHEL RICHARD

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-42 du 25 avril 2023 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à l’association
TRAVERSEES ART ET CULTURE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-19 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Michel Richard, chargé de
mission aux affaires culturelles ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme de l’UO 0361-CCOM-D801 ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Une subvention d’un montant de 12 000 €, soit
1 431 981 F CFP est accordée à l’association Traversées art et
culture dans le cadre du développement de l’art et de la culture
en milieu hospitalier pour l’année 2023.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’association devra présenter à l’administration
dans les 6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la
subvention a été accordée : 

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu'il s'est bien acquitté du
versement des droits d'auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du ministère de
la culture, programme 361, action 02, gestion 2023.

Article 6 : En cas de non production des justificatifs prévus
aux articles 3 et 4 dans les délais impartis, un ordre de
reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire pour la
restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 25 avril 2023

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

le chargé de mission aux affaires culturelles,
MICHEL RICHARD

_______

Arrêté n° HC/MAC/2023-45 du 27 avril 2023 portant
attribution d’une subvention de l’Etat à l’association LES
KIDAMS

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-39 du 17 février 2023
portant délégation de signature à M. Stanislas Alfonsi, secrétaire
général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie ;
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Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023-16 du 6 février 2023
portant délégation de signature à M. Jules Hmaloko, secrétaire
général adjoint du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu les crédits mis à disposition par le responsable de
programme de l’UO 131-CGCA-D801 et de l’UO 361-CCOM-
D801 ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Une subvention d’un montant total de 11 899,60 €,
soit 1 420 000 F CFP est accordée à l’association LES
KIDAMS dans le cadre des actions culturelles et artistiques
suivantes en 2023 :

– Création du spectacle « la famille tout écran » pour un
montant de 620 000 F (Eté culturel),

– Création du spectacle « Gretel, Hansel et les autres » pour un
montant de 800 000 F.

Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte, dès
signature du présent arrêté.

Article 3 : L’association devra présenter à l’administration
dans les 6 mois suivant la réalisation du projet pour lequel la
subvention a été accordée : 

– un compte rendu d’exécution de l'opération subventionnée,

– un bilan financier propre à cette action.

Article 4 : Le bénéficiaire de la subvention devra produire le
cas échéant les documents prouvant qu’il s’est bien acquitté du
versement des droits d’auteurs, à la SACENC, relatifs au
déroulement de l’action financée en partie par cette subvention.

Article 5 : La dépense est imputable au budget du Ministère de
la Culture, programmes 131, action 01 et 361, action 02, gestion
2023.

Article 6 : En cas d’inexécution partielle ou totale des projets,
un ordre de reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire
pour la restitution des sommes indûment perçues.

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

Fait à Nouméa, le 27 avril 2023

Pour le haut-commissaire de la République et

par délégation,

le chargé de mission aux affaires culturelles,
MICHEL RICHARD

_______

Arrêté HC/SAN/n° 16/2023 du 12 mai 2023 portant
restriction exceptionnelle de la vente de boissons
alcooliques et fermentées à emporter dans les débits de
boissons de 3e et 5e classes et interdiction de consommation
de ces boissons dans les lieux publics dans le périmètre de
la commune de Canala

Le commissaire délégue de la République pour la province
Nord,

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

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

Vu le code des communes de 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° 81 du 23 mai 1985 ;

Vu la délibération n° 2016/244/APN modifiée du 28 octobre
2016 de l’assemblée de la province Nord relative au régime des
débits de boissons ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret du 18 janvier 2023 portant nomination du haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - M. Le
Franc (Louis) ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 2021 portant nomination
du commissaire délégué de la République pour la province Sud,
auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie – M. Grégory Lecru ;

Vu l’arrêté HC/DCEC/BCC n° 2023 du 30 mars 2023 relatif à
l’intérim du commissaire délégué de la République pour la
province Nord auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle Calédonie ;

Vu la demande formulée par M. le maire de la commune de
Canala, reçue le 3 mai 2023 ;

Vu l’avis du commandant en second la compagnie de
gendarmerie de La Foa, en date du 12 mai 2023 ;

Considérant qu’il est constaté, particulièrement les vendredis
en fin de journée, les samedis et les dimanches, une
recrudescence notamment chez les jeunes, de l’alcoolisme sur la
voie publique, régulièrement à l’origine de bagarres
occasionnant des troubles à l’ordre public ;

Considérant que les violences commises sur la voie publique
par des personnes fortement alcoolisées sont à l’origine
d’ameutements et d’attroupements qui portent atteinte à l’ordre
public ;

Considérant que la présence de personnes fortement
alcoolisées sur la voie publique est à l’origine de nuisances
sonores, particulièrement en période nocturne ;

Considérant qu’il convient de prendre des mesures
conservatoires pour maintenir l’ordre public en prévenant les
troubles liés à la consommation abusive d’alcool ;

Considérant que la restriction de vente d’alcool permet de
diminuer les atteintes volontaires à l’intégrité physique dont les
violences intrafamiliales ainsi que de lutter contre les conduites
addictives,

A r r ê t e :

Article 1er : La vente de boissons alcooliques et fermentées à
emporter est interdite dans les débits de boissons de 3e et 5e

classes dans le périmètre de la commune de Canala, du 15 mai
2023 au 20 août 2023 ainsi qu’il suit :
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• les lundis, mardis, mercredis, et jeudis de 12h00 jusqu’à
6h00 les lendemains ;

• toutes les fins de semaines, à compter du vendredi 12h00
jusqu’au lundi matin 6h00 ;

• les jours fériés, toute la journée.

Article 2 : Sont exclus des dispositions du présent arrêté :

– les détenteurs d’une licence de 1re, 2e et 4e classes ;

– la vente d'alcool en bouteilles de verre d'une contenance
inférieure ou égale à un litre et demi et dont le titre
alcoométrique n'excède pas 18 degrés, à l’exception de la
bière, par les commerçants en vins et alcools spiritueux
tirant l'essentiel de leurs revenus de cette activité (cavistes).

Article 3 : La consommation des boissons alcooliques et
fermentées est interdite dans les lieux publics de la commune de
Canala.

Article 4 : Le maire de la commune de Canala, le
Commandant de la compagnie de gendarmerie de La Foa ainsi
que le commandant de la brigade de gendarmerie de Canala, 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 (JONC).

Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté devant le
tribunal administratif de Nouvelle Calédonie dans le délai de
deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif
peut être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Le commissaire délégué de la République
pour la province Nord par intérim,

GRÉGORY LECRU

_______

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

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

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

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

Vu les articles R. 222-19-2 et R. 257-1 du code de l'éducation ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la

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

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

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

Vu le décret du 10 mai 2021 portant renouvellement du vice-
recteur de Nouvelle-Calédonie – M. Roser (Erick) ;

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

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

Vu l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués, en ce qui concerne le ministère de l’Education
Nationale ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, du 28 mai 2021 portant nomination et classement
de Mme Sandra Periers dans l’emploi de secrétaire générale du
vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° DD-010DP23 en date du 7 avril 2023 de
départ définitif et de remise à disposition du ministère de
l’éducation nationale à compter du 6 mai 2023 ;

Considérant que M. Erick Roser, inspecteur général de
l’éducation, du sport et de la recherche, a été renouvelé dans
l’emploi de vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie jusqu’au 5 mai
2023, et qu’il a été remis à la disposition du ministre de
l’éducation nationale à compter du 6 mai 2023 ; qu’aux termes de
l’article R. 222-19-2 du code de l’éducation, en cas de vacance
momentanée de l’emploi de vice-recteur, le secrétaire général
assure l’intérim ; que dans ces conditions il y a lieu d’accorder à
Mme Sandra Periers, secrétaire générale du vice-rectorat de
Nouvelle-Calédonie, assurant l’intérim de vice-recteur, une
délégation de signature en ce qui concerne les actes pris au nom
de l’Etat, pour la durée de l’intérim ;

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

A r r ê t e :

Article 1er : Délégation est donnée, en qualité d'ordonnateur
secondaire délégué, à Mme Sandra Periers, secrétaire générale
assurant l’intérim de vice-recteur de Nouvelle-Calédonie pour :

1°) recevoir les crédits de la mission enseignement scolaire,
des programmes :

• Enseignement privé du premier et du second degrés
(programme 0139) ;

• Enseignement scolaire public du premier degré (programme
0140) ;

• Enseignement scolaire public du second degré (programme
0141) ;

• Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
(programme 0172) ;

• Soutien de la politique de l'éducation nationale (programme
0214) ;

• Vie de l'élève (programme 0230) ;

• Vie étudiante (programme 0231).

2°) l'exécution (engagement, liquidation, mandatement) des
crédits des ministères de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation imputés et sur les titres II, III,
V et VI des programmes :

• Enseignement privé du premier et du second degrés
(programme 0139) ;

• Enseignement scolaire public du premier degré
(programme 0140) ;

• Enseignement scolaire public du second degré (programme
0141) ;
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• Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
(programme 0172) ;

• Soutien de la politique de l'éducation nationale
(programme 0214) ;

• Vie de l'élève (programme 0230) ;

• Vie étudiante (programme 0231).

3°) les recettes relatives à l'activité du vice-rectorat.

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, etc.) relatifs au titre III dont le montant est
supérieur à 16 769,39 euros ou leur équivalent en F CFP ;

– tous les engagements juridiques (décisions, arrêtés, contrats,
conventions, etc.) relatifs au titre V dont le montant est
supérieur à 91 469,41 euros ou leur équivalent en F CFP ;

– tous les engagements juridiques (décisions, arrêtés, contrats,
conventions, etc.) relatifs au titre VI dont le montant est
supérieur à 54 881,65 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 par le décret du 7 novembre
2012 susvisé.

Article 3 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits me sera
adressé, avant le 31 décembre, accompagné des commentaires
utiles.

Article 4 : Mme Sandra Periers reçoit délégation durant la
période d’intérim de vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, à l'effet
de signer en mon nom :

– les actes de gestion courante relevant de la compétence de
l'Etat (congés, stages, notations, etc.) ainsi que les mesures
d'application des arrêtés concernant les personnels placés
auprès du haut-commissaire de la République pour servir
sous l'autorité du vice-recteur, ainsi que les décisions de
recrutement et de gestion des personnels contractuels ;

– tous documents, correspondances, ordres de service, notes et
circulaires, relevant de l'exercice des compétences de l'Etat
au vice-rectorat ;

– toutes propositions de programmation, de répartition de
subventions et avis sur les opérations pouvant relever d'un
financement de l'Etat, au titre des ministères de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

– les décisions relatives à la fixation des dates, compositions
des jurys et les procès-verbaux concernant les examens et
concours dont la compétence relève de l'enseignement
scolaire et de l’enseignement supérieur, ainsi que la
délivrance des diplômes éducation nationale de niveau 3, 4
et 5 ;

– les lettres d'observation valant recours gracieux adressées
aux établissements publics d’enseignement de la Nouvelle-
Calédonie.

Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de deux mois,
qui court à compter de sa publication. Le tribunal administratif
peut être saisi par l'application informatique « Télérecours »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de
la Nouvelle-Calédonie.

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

LOUIS LE FRANC
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Arrêté n° 299-23/DRH/SGCNC du 5 mai 2023 modifiant
l’arrêté n° 2265-00197-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019
portant délégation de signature au secrétaire général du
congrès de la Nouvelle-Calédonie

Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu l’arrêté modifiée n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

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

Vu la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut
particulier du cadre d’administration générale de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2265-16-Pr du 1er octobre 2005 portant
organisation du secrétariat général du congrès de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération n° 304 du 30 mars 2023 relative au budget
primitif propre de la Nouvelle-Calédonie – exercice 2023 ;

Vu le procès-verbal d’élection du président du congrès de la
Nouvelle-Calédonie du 30 août 2022 ;

Vu l’arrêté n° 2265-00197-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019
portant délégation de signature au secrétaire général du congrès
de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Après le point 9) de l'article 1er de l'arrêté n° 2265-
00197-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019 susmentionné, sont
insérées les dispositions suivantes :

"10) les bordereaux de transmission, sous format papier ou
dématérialisé, au contrôle de légalité des actes soumis à cette
formalité visés au II du A de l’article 204 de la loi organique n° 99-
209 du 19 mars 1999 susmentionnée.".

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

Le président
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

ROCH WAMYTAN

_______

Arrêté n° 300-23/DRH/SGCNC du 5 mai 2023 modifiant
l’arrêté n° 2265-00199-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019
portant délégation de signature à la secrétaire générale
adjointe du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu l’arrêté modifiée n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

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

Vu la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut
particulier du cadre d’administration générale de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2265-16-Pr du 1er octobre 2005 portant
organisation du secrétariat général du congrès de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération n° 304 du 30 mars 2023 relative au budget
primitif propre de la Nouvelle-Calédonie – exercice 2023 ;

Vu le procès-verbal d’élection du président du congrès de la
Nouvelle-Calédonie du 30 août 2022 ;

Vu l’arrêté n° 2265-00199-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019
portant délégation de signature à la secrétaire générale adjointe
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Après le point 9) de l'article 1er de l'arrêté n° 2265-
00199-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019 susmentionné, sont
insérées les dispositions suivantes :

"10) les bordereaux de transmission, sous format papier ou
dématérialisé, au contrôle de légalité des actes soumis à cette
formalité visés au II du A de l’article 204 de la loi organique n° 99-
209 du 19 mars 1999 susmentionnée.".

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

Le président
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

ROCH WAMYTAN

_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 23 mai 202310124

NOUVELLE-CALEDONIE

CONGRÈS

ARRÊTÉS ET DÉCISIONS DU PRÉSIDENT



Arrêté n° 301-23/DRH/SGCNC du 5 mai 2023 modifiant
l’arrêté n° 2265-00198/SGCNC-Pr du 29 mai 2019 portant
délégation de signature au secrétaire général adjoint du
congrès de la Nouvelle-Calédonie

Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu l’arrêté modifiée n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

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

Vu la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut
particulier du cadre d’administration générale de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2265-16-Pr du 1er octobre 2005 portant
organisation du secrétariat général du congrès de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération n° 304 du 30 mars 2023 relative au budget
primitif propre de la Nouvelle-Calédonie – exercice 2023 ;

Vu le procès-verbal d’élection du président du congrès de la
Nouvelle-Calédonie du 30 août 2022 ;

Vu l’arrêté n° 2265-00198-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019
portant délégation de signature au secrétaire général adjoint du
congrès de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Après le point 9) de l'article 1er de l'arrêté n° 2265-
00198-19/SGCNC-Pr du 29 mai 2019 susmentionné, sont
insérées les dispositions suivantes :

"10) les bordereaux de transmission, sous format papier ou
dématérialisé, au contrôle de légalité des actes soumis à cette
formalité visés au II du A de l’article 204 de la loi organique n° 99-
209 du 19 mars 1999 susmentionnée.".

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

Le président
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

ROCH WAMYTAN
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Arrêté n° 2023-4658/GNC-Pr du 11 mai 2023 portant
délivrance d’un certificat d’inscription au registre des
transports routiers de personnes

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la délibération modifiée n° 540 du 25 janvier 1995 portant
réglementation des transports routiers de personnes en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 542 du 25 janvier 1995 relative
à l’exploitation des véhicules de location avec chauffeurs ;

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

Vu la délibération n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 2021
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2022-2101/GNC du 7 septembre 2022 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes relevant des
attributions de la direction des infrastructures, de la topographie
et des transports terrestres ;

Vu l'arrêté modifié n° 2021-9520/GNC-Pr du 10 août 2021
portant délégation de signature au directeur, au directeur adjoint,
aux chefs de service et aux chefs de service adjoints de la
direction des infrastructures, de la topographie et des transports
terrestres ;

Vu la demande de M. Nedia Wilfrid, Doui en date du 27 avril
2023,

A r r ê t e :

Article 1er : Un certificat d’inscription au registre des transports
routiers de personnes est délivré à l’entreprise suivante :

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

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation,

Le directeur des infrastructures, de la topographie et
des transports terrestres par intérim,

KARIM OUNI

_______

Arrêté n° 2023-4660/GNC-Pr du 11 mai 2023 portant
agrément pour l’exploitation d’un établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2011-315/GNC du 8 février 2011 portant

réglementation des activités d’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et portant modification du code de la route de
Nouvelle-Calédonie ;

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

Vu la délibération n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 2021
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2022-2101/GNC du 7 septembre 2022 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes relevant des
attributions de la direction des infrastructures, de la topographie
et des transports terrestres ;
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Vu l'arrêté modifié n° 2021-9520/GNC-Pr du 10 août 2021
portant délégation de signature au directeur, au directeur adjoint,
aux chefs de service et aux chefs de service adjoints de la
direction des infrastructures, de la topographie et des transports
terrestres ;

Vu l’arrêté n° 2011-315/GNC du 8 février 2011 portant
réglementation des activités d’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et portant modification du code de la route de
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande d’agrément d’exploitation d’établissement
d’enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur des
catégories de Mme Valérie Gondou et M. Frédéric Soares en date
du 16 septembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la consultation écrite relative aux
agréments d’exploitation d’établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur en date du 22 mars
2023,

A r r ê t e :

Article 1er : La SARL désignée sous l’enseigne commerciale
« AUTO ECOLE ROUTE 66 LA FOA » » ; Ridet n° 1 557 800.001,
gérée par Mme Valérie, Cynthia, Julia Outi épouse Gondou et
M. Frédéric Soares, sise immeuble « Le Rivallin », Lot 104, RT1
village – 98880 La Foa, est agréée pour l’enseignement de la
conduite automobile des véhicules à moteur de la catégorie « B »
(y compris dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la
conduite).

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation,

Le directeur des infrastructures, de la topographie
et des transports terrestres par intérim,

KARIM OUNI

_______
Arrêté n° 2023-4662/GNC-Pr du 11 mai 2023 autorisant

Mme Maryvonne Newland à utiliser et occuper le domaine
public de la Nouvelle-Calédonie à des fins de prélèvement
d’eau, dans l’aquifère des grès carbonatés du flysch de
Bourail, sur la commune de Bourail (n° ORE 101 1700 114)

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012 fixant les
règles générales du domaine public immobilier de la Nouvelle-
Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de leurs
établissements publics ;

Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968
réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;

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

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet
2021 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2022-2339/GNC du 12 octobre 2022 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement pour
prendre certains actes relevant des attributions de la direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

Vu l’arrêté modifié n° 2021-9204/GNC-Pr du 10 août 2021
portant délégation de signature au directeur, aux chefs de
services et aux chefs de service adjoints de la direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

Vu la demande de Mme Maryvonne Newland du 14 septembre
2022 ;

Vu l’avis du service du domaine de la Nouvelle-Calédonie du
9 novembre 2022 ;

Vu l’avis du service de la santé publique de la Nouvelle-
Calédonie du 8 novembre 2022 ;

Vu l’avis du service géologique de la Nouvelle-Calédonie du
22 novembre 2022 ;

Vu la note d’instruction du service de l’eau de la direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales du 6 décembre 2022 ;

Considérant que le demandeur sollicite l’autorisation
d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie par un
forage à des fins de prélèvement d’eau dans l’aquifère des
alluvions anciennes du secteur de Poé, sur la commune de
Bourail, pour l’irrigation d’un verger d'un hectare, de 2 hectares
de culture vivrières et l’abreuvement de bovins,

A r r ê t e :

Article 1er : Occupation du domaine public

Mme Maryvonne Newland est autorisée à occuper le domaine
public de la Nouvelle-Calédonie par un forage, situé dans
l’aquifère des grès carbonatés du flysch de Bourail, sur la
commune de Bourail.

La référence et la localisation de l’ouvrage autorisé sont les
suivantes (coordonnées Lambert NC) :

n° ORE : 101 1700 114          X= 335 987        Y= 291 786.

Le plan de situation du lieu d’implantation des ouvrages est
annexé au présent arrêté.

Article 2 : Autorisation de prélèvement de l’eau

Le prélèvement maximal autorisé sur l’ouvrage est de 11 m³/jour,
au débit maximum de 2 m³/h.
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Les prélèvements sont autorisés tout au long de l’année, dans
le respect des prescriptions figurant à l’article 4.

Article 3 : Usage de l’eau

Le titulaire de l’autorisation s’assure que la qualité des eaux
pompées est compatible avec les usages qu’il en fait, en
particulier pour les usages à des fins domestiques.

L'usage de l'eau prélevée s'effectue sous son entière
responsabilité, en conformité avec la réglementation en vigueur,
notamment en matière sanitaire.

Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la
ressource en eau

La tête du forage de l’ouvrage autorisé à l’article 1er doit être
fermée de manière à prévenir toute intrusion d’eaux ou
d’animaux.

Le forage doit se situer à une distance de plus de 35 mètres de
tous systèmes d’infiltration d’eau ou d’assainissement autonome.

Le titulaire de l’autorisation s’engage à n’exercer aucune
activité, susceptible de polluer la nappe à proximité immédiate
du forage. Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque
nature que ce soit n’est effectué à proximité de l’ouvrage.

Le titulaire de l’autorisation ne doit en aucun cas assécher
l’ouvrage de prélèvement.

Le niveau de rabattement de la nappe ne doit jamais atteindre
le niveau haut des crépines de l’ouvrage.

L’autorisation délivrée par le présent arrêté ainsi que les
mesures qui y sont prescrites s’appliquent sans préjudice des
réglementations en vigueurs auxquelles est soumis le titulaire de
l’autorisation et notamment celles relatives au code de
l’environnement de la province Sud.

Article 5 : Moyens de surveillance et d’évaluation

Le titulaire de l’autorisation est tenu d’afficher sur l’ouvrage
de prélèvement, de façon lisible et permanente, le n° ORE du
prélèvement indiqué à l’article 1er.

Un dispositif de comptage des volumes prélevés est installé
aux soins et aux frais du titulaire de l’autorisation, au niveau du
point de prélèvement. Il est maintenu en bon état de
fonctionnement permanent.

Les données relatives au prélèvement sont datées et consignées
dans un registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au
service compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de
celui-ci :

PÉRIODE           RELÈVE TRANSMISSION

Toute l’année      Mensuelle          Numérique avant le 1er février

Article 6 : Durée et renouvellement de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 5 ans.

Elle cesse de plein droit de produire ses effets si elle n’est pas
renouvelée à son échéance.

Article 7 : Obligations du titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation informe par écrit le service
compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la date
de commencement des prélèvements.

Article 8 : Visites et contrôles

Une visite de contrôle de l’installation de pompage peut être
organisée par le service compétent du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.

Si la visite de contrôle révèle que l’aménagement et le volume
prélevé ne sont pas conformes aux prescriptions du présent
arrêté, la Nouvelle-Calédonie peut procéder à l’abrogation de
l’autorisation de prélèvement et au retrait du matériel de
pompage.

A tout moment, le service compétent du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie peut demander la production des données de
surveillance prévues à l’article 4, la réalisation, par eux-mêmes
ou par un tiers, de toutes mesures, contrôles ou vérifications, afin
d’assurer la préservation de la ressource en eau visée par la
présente autorisation.

Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité
publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux est
porté à la connaissance du service compétent du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, dans les meilleurs délais et par tous les
moyens.

Le titulaire de l’autorisation s’engage à laisser l’accès libre à
l’ouvrage autorisé, à tout moment, au service compétent du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, afin de lui permettre
d’effectuer les contrôles qu’il juge utile.

Article 9 : Obligation d’entretien de l’ouvrage

L’installation de pompage doit en permanence être maintenue
en bon état de fonctionnement et sans fuite apparente. La
Nouvelle-Calédonie se réserve le droit de faire effectuer d’office
et aux frais du titulaire de l’autorisation les travaux reconnus
utiles à la préservation de l’intérêt public si celui-ci est
compromis par le défaut d’entretien de l’installation.

La Nouvelle-Calédonie peut, si elle le juge utile, exiger la
démolition des installations.

Article 10 : Modification du projet

Toute adjonction ou modification significative portée au projet
défini par les articles 1er à 3 de la présente autorisation, toute
modification des infrastructures prévues, augmentation du débit
de prélèvement autorisé ou des conditions d’utilisation de celui-
ci doit faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite,
accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.

Article 11 : Précarité de l’autorisation

La présente autorisation est accordée à titre précaire et
révocable sans indemnité, sous réserve des droits des tiers.
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La présente autorisation peut être modifiée en tout ou partie ou
retirée dès que l’intérêt public le justifie. Le titulaire de
l’autorisation est tenu de se conformer à ces décisions.

L’autorisation peut être suspendue à tout moment, notamment
en cas d’insuffisance ou de pollution de la ressource en eau.

Article 12 : Titulaire de l’autorisation

Une cession de la présente autorisation à un tiers est possible
sur demande écrite et motivée, cosignée par son titulaire et le
demandeur de la cession, et adressée au service compétent du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

La décision d’acceptation ou de refus de la cession est prise par
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

En cas de cession non autorisée, le titulaire de l’autorisation
demeure responsable de toutes les conséquences de l’occupation.

En cas de décès de son titulaire, l’autorisation est
provisoirement transférée à ses ayants droits directs. L’un d’eux
sollicite une nouvelle autorisation de prélèvement d’eau dans un
délai de six mois. En cas d’absence de régularisation dans les
délais, l’autorisation devient caduque.

Article 13 : Expiration de l’autorisation

A l’expiration de la présente autorisation, pour quelque cause
que ce soit, l’installation de pompage devra être évacuée et les
lieux remis en état.

Le forage doit être hermétiquement fermé, voire rebouché dans
les règles de l’art, afin d’éviter qu’il ne constitue un point
d’entrée potentiel pour des pollutions des eaux souterraines.

Les travaux prescrits sont réalisés par les soins et aux frais du
titulaire de l’autorisation.

Article 14 : Notification et publication

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

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

et par délégation,
Le directeur des affaires vétérinaires,

alimentaires et rurales,
FABIEN ESCOT

_______
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Arrêté n° 2023-4664/GNC-Pr du 11 mai 2023 autorisant la
Siras Pacifique à occuper le domaine public de la Nouvelle-
Calédonie par des travaux de forage, dans l’horizon altéré de
la chaîne centrale et unité de Teremba de la région de
Sarraméa, sur la commune de La Foa (n° ORE 101 1602 135)

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012 fixant les
règles générales du domaine public immobilier de la Nouvelle-
Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de leurs
établissements publics ;

Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968
réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;

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

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet
2021 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2022-2339/GNC du 12 octobre 2022 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement pour
prendre certains actes relevant des attributions de la direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

Vu l’arrêté modifié n° 2021-9204/GNC-Pr du 10 août 2021
portant délégation de signature au directeur, aux chefs de
services et aux chefs de service adjoints de la direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

Vu la demande de la Siras Pacifique du 18 janvier 2023 ;
Vu l’avis du service du domaine de la Nouvelle-Calédonie du

28 février 2023 ;
Vu l’avis du service géologique de la Nouvelle-Calédonie du

24 mars 2023 ;
Vu la note d’instruction du service de l’eau de la direction des

affaires vétérinaires, alimentaires  et rurales du 22 mars 2023 ;
Considérant que le demandeur sollicite l’autorisation

d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie par un
forage à des fins de prélèvement d’eau situé dans l’horizon altéré
de la chaîne centrale et unité de Teremba de la région de
Sarraméa, sur la commune de La Foa, pour l’irrigation de 33 ares
de pépinière forestière,

A r r ê t e :

Article 1er : Occupation du domaine public

La Siras Pacifique est autorisée à occuper le domaine public de
la Nouvelle-Calédonie par un forage, situé dans l’horizon altéré
de la chaîne centrale et unité de Teremba de la région de
Sarraméa, sur la commune de La Foa.

La référence et la localisation de l’ouvrage autorisé sont les
suivantes (coordonnées Lambert NC) :

n° ORE : 101 1602 135         X= 383 092            Y= 276 941

Le plan de situation du lieu d’implantation des ouvrages est
annexé au présent arrêté.

Article 2 : Autorisation de forage

Le prélèvement maximal autorisé sur l’ouvrage est de 15 m³/jour,
au débit maximum de 5 m³/h.

Article 3 : Usage de l’eau

Le titulaire de l’autorisation s’assure que la qualité des eaux
pompées est compatible avec les usages qu’il en fait, en
particulier pour les usages à des fins domestiques.

L'usage de l'eau prélevée s'effectue sous son entière
responsabilité, en conformité avec la réglementation en vigueur,
notamment en matière sanitaire.

Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la
ressource en eau

Les eaux issues du chantier sont décantées avant tout rejet vers
un cours d’eau. Les matériaux issus du forage sont retenus sur la
zone de chantier.

Si les eaux de la nappe d’eau prospectée présentent un caractère
polluant ou une conductivité d’eau supérieure à 2000 µS/cm, tous
les dispositifs sont mis en œuvre pour empêcher la pollution des
terrains ou des eaux superficielles et souterraines voisines du
forage.

La tête du forage de l’ouvrage autorisé à l’article 1er doit être
fermée de manière à prévenir toute intrusion d’eaux ou
d’animaux.

Le forage doit se situer à une distance de plus de 35 mètres de
tous systèmes d’infiltration d’eau ou d’assainissement autonome.

Le titulaire de l’autorisation s’engage à n’exercer aucune
activité, susceptible de polluer la nappe à proximité immédiate
du forage. Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque
nature que ce soit n’est effectué à proximité de l’ouvrage.

L’autorisation délivrée par le présent arrêté ainsi que les
mesures qui y sont prescrites s’appliquent sans préjudice des
réglementations en vigueur auxquelles est soumis le bénéficiaire
et notamment celles relatives au code de l’environnement de la
province sud.
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Article 5 : Moyens de surveillance et d’évaluation

Le titulaire de l’autorisation est tenu d’afficher sur l’ouvrage
de prélèvement, de façon lisible et permanente, le n° ORE du
prélèvement indiqué à l’article 1er.

Un dispositif de comptage des volumes prélevés est installé
aux soins et aux frais du titulaire de l’autorisation, au niveau du
point de prélèvement. Il est maintenu en bon état de
fonctionnement permanent.

Les données relatives au prélèvement sont datées et consignées
dans un registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au
service compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de
celui-ci :

PÉRIODE           RELÈVE                   TRANSMISSION

Toute l’année      Mensuelle        Numérique avant le 1er février

Article 6 : Durée et renouvellement de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 1 an.

Elle cesse de plein droit de produire ses effets si elle n’est pas
renouvelée à son échéance.

Article 7 : Obligations du titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation informe par écrit le service
compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la date
de commencement des travaux.

Le titulaire de l’autorisation prend toutes les précautions
nécessaires pour réduire au minimum les impacts des travaux sur
le milieu.

Le titulaire de l’autorisation transmet en tant que de besoin à
l’entreprise chargée de la réalisation des travaux une copie de la
présente autorisation.

Dans un délai de douze mois à compter de la date du présent
arrêté et de un mois à compter de la date d’achèvement des
travaux, le titulaire de l’autorisation informe par écrit le service
compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de
l’achèvement des travaux et leur fourni les plans de récolement
et les données techniques de l’ouvrage demandées à l’article 8.

La présente autorisation peut être retirée si ledit service n'a pas
été informé, dans le délai prévu au précédent alinéa de
l’achèvement des travaux et si le titulaire de l’autorisation n’a
pas justifié son retard.

Article 8 : Prescriptions techniques

L’ensemble des travaux concernés par la présente autorisation
doit être réalisé conformément aux plans et données techniques
figurant dans le dossier de demande d’autorisation.

La réalisation du forage doit être accompagnée d’un levé de la
coupe géologique et technique qui doit être fournie au service
compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Un essai de puits déterminant le débit critique de l’ouvrage de
prélèvement doit être réalisé et les résultats fournis au service
compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Lors des essais pompage, une mesure de la conductivité des
eaux pompées doit être effectuée par une mesure « in-situ » ou
par une analyse d’eau en laboratoire. Ces données doivent être
fournies au service compétent du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie.

L’étanchéité entre des aquifères distincts, notamment les
aquifères captifs, doit être assurée par un équipement de
l’ouvrage adapté, en positionnant correctement les longueurs de
tubes lisses et de crépines, ainsi que les bouchons d’argile
gonflante.

Tout ouvrage réputé infructueux face aux objectifs à atteindre
doit être rebouché dans les règles de l’art.

Suite aux travaux, un plan de récolement complet et côté du
site est fourni au service responsable de la gestion de la ressource
en eau.

Les engins utilisés pour les travaux doivent faire l’objet d’un
contrôle complet afin de vérifier qu’il n’y ait aucune fuite de
fluides hydrauliques ou d’hydrocarbures. Chaque engin doit
posséder un kit anti-pollution.

Les déchets éventuellement générés durant les phases de
chantier doivent être évacués et traités de façon adaptée à leur
nature, et dans tous les cas, il est interdit d'abandonner ou
d'enfouir des déchets sur site.

Tout produit toxique ou dangereux pour l'environnement,
susceptible d'être utilisé, doit être stocké sur rétention.

Tout feu est interdit, autant pour la réalisation des travaux que
pour la gestion des déchets sur site.

Article 9 : Visites et contrôles

Une visite de contrôle des travaux peut être effectuée à tout
moment par le service compétent du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.

Si la visite de contrôle révèle que l’aménagement n’est pas
conforme aux prescriptions du présent arrêté, la Nouvelle-
Calédonie peut procéder au retrait définitif de l’autorisation et du
matériel de pompage et peut demander au titulaire de
l’autorisation de procéder, à ses frais, à la remise des lieux dans
leur état initial.

A tout moment, le service compétent du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie peut demander la réalisation, par eux-
mêmes ou par un tiers, de toutes mesures, contrôles ou
vérifications, afin d’assurer la préservation de la ressource en eau
visée par la présente autorisation.

Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité
publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux devra
être porté à la connaissance du service compétent du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans les meilleurs
délais et par tous les moyens.
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Le titulaire de l’autorisation s’engage à laisser l’accès libre à
l’ouvrage autorisé, à tout moment, au service compétent du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, afin de lui permettre
d’effectuer les contrôles qu’il juge utile.

Article 10 : Obligation d’entretien de l’ouvrage

L’installation doit en permanence être maintenue en bon état.
La Nouvelle-Calédonie se réserve le droit de faire effectuer
d’office et aux frais du titulaire de l’autorisation, les travaux
reconnus utiles à la préservation de l’intérêt public si celui-ci est
compromis par le défaut d’entretien de l’installation.

La Nouvelle-Calédonie peut, si elle le juge utile, exiger la
démolition des installations.

Article 11 : Modification du projet

Toute adjonction ou modification significative portée au projet
défini par les articles 1er à 3 de la présente autorisation, toute
modification des infrastructures prévues doit faire l’objet d’une
autorisation préalable et écrite, accordée dans les mêmes
conditions que la présente autorisation.

Article 12 : Précarité de l’autorisation

La présente autorisation est accordée à titre précaire et
révocable sans indemnité, sous réserve des droits des tiers.

La présente autorisation peut être modifiée en tout ou partie ou
retirée dès que l’intérêt public le justifie. Le titulaire de
l’autorisation est tenu de se conformer à ces décisions.

L’autorisation peut être suspendue à tout moment, notamment
en cas d’insuffisance ou de pollution de la ressource en eau.

Article 13 : Titulaire de l’autorisation

Une cession de la présente autorisation à un tiers est possible
sur demande écrite et motivée, cosignée par son titulaire et le
demandeur de la cession, et adressée au service compétent du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

La décision d’acceptation ou de refus de la cession est prise par
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

En cas de cession non autorisée, le titulaire de l’autorisation
demeure responsable de toutes les conséquences de l’occupation.

En cas de décès de son titulaire, l’autorisation est
provisoirement transférée à ses ayants droits directs. L’un d’eux
sollicite une nouvelle autorisation dans un délai de six mois. En
cas d’absence de régularisation dans les délais, l’autorisation
devient caduque.

Article 14 : Expiration de l’autorisation

A l’expiration de la présente autorisation, pour quelque cause
que ce soit, l’installation de pompage devra être évacuée et les
lieux remis en état.

Le forage doit être hermétiquement fermé, voire rebouché dans
les règles de l’art, afin d’éviter qu’il ne constitue un point
d’entrée potentiel pour des pollutions des eaux souterraines.

Les travaux prescrits sont réalisés par les soins et aux frais du
titulaire de l’autorisation.

Article 15 : Notification et publication

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

Pour le président du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie

et par délégation,

Le directeur des affaires vétérinaires,
alimentaires et rurales,

FABIEN ESCOT

_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1013323 mai 2023



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 23 mai 202310134

Plan de situation :

________



Arrêté n° 2023-4682/GNC-Pr du 12 mai 2023 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° 05 de l’impôt sur le
revenu et de la contribution calédonienne de solidarité
pour l’année 2021

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie, notamment ses
articles 146, Lp 723 et 1128 ;

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

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet
2021 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2020-715/GNC du 26 mai 2020 fixant les
attributions et portant organisation des services de la direction
des services fiscaux (DSF) ;

Vu l’arrêté n° 2022-3041/GNC du 21 décembre 2022 portant
nomination de M. Mickaël Jamet en qualité de directeur des
services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2021-10080/GNC du 19 août 2021
portant délégation de signature au directeur, aux directeurs
adjoints, aux chefs de service et chefs de service adjoints de la
direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Est rendu exécutoire le rôle supplémentaire n° 05
de l’impôt sur le revenu et de la contribution calédonienne de
solidarité pour l’année 2021, arrêté à la somme de : Quatre-vingt-
quatorze millions deux cent quatre-vingt-trois mille cinq cent
quatre-vingt-six francs CFP (94 283 586 F CFP).

Article 2 : La date de mise en recouvrement est fixée au 31 mai
2023.

Article 3 : Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargé de
l’application du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :
Le directeur des services fiscaux,

MICKAËL JAMET

_______

Arrêté n° 2023-4684/GNC-Pr du 12 mai 2023 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° 10 de l’impôt sur le
revenu et de la contribution calédonienne de solidarité
pour l’année 2020

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie, notamment ses
articles 146, Lp 723 et 1128 ;

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

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet
2021 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2020-715/GNC du 26 mai 2020 fixant les
attributions et portant organisation des services de la direction
des services fiscaux (DSF) ;

Vu l’arrêté n° 2022-3041/GNC du 21 décembre 2022 portant
nomination de M. Mickaël Jamet en qualité de directeur des
services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2021-10080/GNC du 19 août 2021
portant délégation de signature au directeur, aux directeurs
adjoints, aux chefs de service et chefs de service adjoints de la
direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Est rendu exécutoire le rôle supplémentaire n° 10
de l’impôt sur le revenu et de la contribution calédonienne de
solidarité pour l’année 2020, arrêté à la somme de : Trente-six
millions deux cent soixante-dix-neuf mille neuf cent cinquante
francs CFP (36 279 950 F CFP).
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Article 2 : La date de mise en recouvrement est fixée au 31 mai
2023.

Article 3 : Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargé de
l’application du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :
Le directeur des services fiscaux,

MICKAËL JAMET

_______

Arrêté n° 2023-4686/GNC-Pr du 12 mai 2023 autorisant un
professeur des écoles du cadre de l'enseignement du 1er

degré de la Nouvelle-Calédonie à utiliser son véhicule
personnel pour effectuer des déplacements de service

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux
indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le
cadre de l’exercice de leur fonction ;

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

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet
2021 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2010-2227/GNC du 15 juin 2010 fixant les
attributions et portant organisation de la direction de
l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) ;

Vu l’arrêté n° 2012-1271/GNC du 5 juin 2012 pris en
application de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008
relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux
agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction,

A r r ê t e :

Article 1er : Mme Vaea Douarche, professeur des écoles du
cadre de l'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie,
conseillère pédagogique affectée à la direction de l'enseignement
de la Nouvelle-Calédonie est autorisée à compter de la date de
signature du présent arrêté jusqu’au 15 décembre 2023 inclus à
utiliser son véhicule personnel en vue d'effectuer des
déplacements de service.

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

Article 3 : Les dépenses résultant des dispositions de l’article
2 ci-dessus sont imputables au budget de la Nouvelle-Calédonie
- exercice 2023- chapitre 932-20, article 6251, « missions ».

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.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation

Le secrétaire général du gouvernement par intérim,
LÉON WAMYTAN

_______

Arrêté n° 2023-4692/GNC-Pr du 12 mai 2023 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au
droit des travaux de réparation de conduites téléphonique
confiés à l’entreprise SOTRATER, dans l’emprise du
domaine public de la Nouvelle-Calédonie au PR 11+450 de
la RT1, col de Tonghoué, commune de Dumbéa

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu  le code de la route de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 222 des 17, 18 et 19 juin 1970

portant règlement général sur la conservation et la surveillance
des routes territoriales ;

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

Vu la délibération n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 2021
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-1513/GNC du 4 juillet 2017 relatif à la
signalisation routière en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2022-2101/GNC du 7 septembre 2022 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes relevant des
attributions de la direction des infrastructures, de la topographie
et des transports terrestres ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2021-9520/GNC-Pr du 10 août 2021 portant
délégation de signature au directeur, au directeur adjoint, aux
chefs de service et aux chefs de service adjoints de la direction
des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres ; 

Vu la demande présentée par l’office des postes et
télécommunications pour le compte de l’entreprise SOTRATER
en date 3 mars 2023 ;

Sur proposition du gestionnaire de voirie en date du 13 mars
2023 ; 

Considérant qu’il importe de définir les prescriptions en
matière de circulation applicables à tous travaux sur la voie
publique afin d’assurer le bon déroulement du chantier et de
préserver la sécurité des usagers sur les routes de la Nouvelle-
Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions de circulation sur la zone concernée par les travaux de
réparation de conduites téléphoniques dans l’emprise du
domaine public de la Nouvelle-Calédonie, hors agglomération,
au PR 11+450 de la RT1, col de Tonghoué, commune de
Dumbéa, réalisés par l’entreprise SOTRATER, ci-après
dénommée le permissionnaire.

La durée totale des travaux n’excède pas un (1) mois.

Article 2 : Avant d'entreprendre les travaux correspondants, le
permissionnaire doit se mettre en rapport avec la subdivision sud
de la direction de l’aménagement et de l’équipement de la
province Sud, afin de procéder à la validation des plans de la
signalisation temporaire de chantier.

Le permissionnaire devra s’assurer que l’emprise de ses
travaux ne perturbe pas la circulation et l’arrêt des transports en
commun. Il devra impérativement, le cas échéant, en informer les
syndicats mixtes des transports, dix (10) jours au moins avant le
début des travaux.

Article 3 : La circulation se fait selon les prescriptions
suivantes : 

● mise en place d’un alternat en demi-chaussée si nécessaire,
conformément aux fiches jointes CF23 et CF24 (100 ml
maximum d'alternat) ;

● la vitesse est limitée à 50 km/h au droit de la zone des
travaux.

Le retour à la circulation normale se fait sans préavis dès la fin
des travaux.

Article 4 : Les dépassements sur l’emprise du chantier sont
interdits quelles que soient les voies laissées libre à la circulation.
Cette interdiction est matérialisée par un panneau B3.

Article 5 : Pendant la durée des travaux, aucun stationnement
n’est autorisé sur l’emprise de la zone de travaux et de part et
d’autre, sur une longueur de 100 m, excepté pour les véhicules
affectés au chantier.

Article 6 : Le permissionnaire :

● soumet à l’avis préalable de la subdivision concernée, les
plans de signalisation de chaque phase de travaux avant tout
démarrage de travaux ;

● s’assure que la signalisation temporaire de chantier est
conforme à la réglementation en vigueur, notamment aux
dispositions de l’arrêté n° 2017-1513/GNC du 4 juillet 2017
susvisé, ainsi qu’aux guides techniques du SETRA sur la
signalisation routière dans leurs dernières versions ;

● s’assure que les véhicules, les camions et le personnel
navigant sur le chantier bénéficient d’un équipement
conforme à la réglementation en vigueur ;

● met en place la signalisation temporaire de chantier adaptée
aux perturbations et/ou restrictions de capacité de
circulation, en application des articles précédents ;

● s’assure que les dangers particuliers engendrés par la
réalisation des travaux sont correctement balisés et signalés,
jusqu’à leur disparition ;

● s’assure que pendant les périodes d’inactivité des chantiers,
la signalisation temporaire est déposée ou masquée quand
les motifs ayant conduit à l’implanter auront disparu
(présence de personnel, d’engins ou d’obstacles) ;

● met en place les panneaux de gamme normale,
obligatoirement rétro-réfléchissants de classe II ou pourvus
de feux clignotants synchronisés. Ils seront maintenus
visibles, propres, en bon état permanent et seront déposés
après achèvement des travaux, lorsque la sécurité des
usagers sera assurée. 

Le balisage à l’aide de fûts, de piquets métalliques type fer à
béton ou de murs béton est strictement interdit.

Article 7 : Le permissionnaire :

● est responsable des conséquences pouvant résulter d’un
défaut ou d’une insuffisance de la signalisation fixée à
l’article 4 ci-dessus qui est réalisée à l’aide de panneaux ;

● a pour obligation d’entretenir la signalisation pendant toute
la durée des travaux, de jour comme de nuit ;

● s’assure que la chaussée et toutes les voiries concernées par
le roulage lié au chantier sont maintenues propres et
balayées régulièrement ;

● en cas de défaillance, la subdivision concernée pourra faire
procéder à l’arrêt du chantier.

Article 8 : Dans le cas où la signalisation permanente existante
est différente ou porte une inscription contraire à la signalisation
de chantier, celle-ci est temporairement masquée dans les zones
de travaux, afin qu’une cohérence vis-à-vis des usagers soit
conservée.
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Les équipements routiers et le marquage horizontal devront
être rendus en l’état.

Article 9 : Cette autorisation accordée à titre précaire et
révocable et sous réserve des droits des tiers, sera périmée de
plein droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai d'un (1) an à
partir de la date de signature du présent arrêté.

Article 10 : La Nouvelle-Calédonie ne peut être tenue pour
responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux tiers
pour quelque cause que ce soit.

Article 11 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 12 : Le commandant de la brigade de gendarmerie
intéressée, le permissionnaire et le président du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 13 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, et par délégation,

Le chef du service des routes,
SÉBASTIEN ROGER

_______
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Arrêté n° 2023-4694/GNC-Pr du 12 mai 2023 réglementant
temporairement la circulation au droit des travaux de
réseaux de télécommunications réalisés par l’entreprise
BARRETTEAU pour le compte de l’office des postes et
télécommunications, situés dans l’emprise du domaine
public de la Nouvelle-Calédonie, du PR 214 au PR 220 de
la RT1, commune de Poya

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 222 des 17, 18 et 19 juin 1970

portant règlement général sur la conservation et la surveillance
des routes territoriales ;

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

Vu la délibération n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 2021
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2017-1513/GNC du 4 juillet 2017 relatif à la
signalisation routière en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2022-2101/GNC du 7 septembre 2022 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie pour prendre certains actes relevant des
attributions de la direction des infrastructures, de la topographie
et des transports terrestres ; 

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2021-9520/GNC-Pr du 10 août 2021 portant
délégation de signature au directeur, au directeur adjoint, aux
chefs de service et aux chefs de service adjoints de la direction
des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres ; 

Vu la demande formulée par l’office des postes et des
télécommunications le 7 mars 2023 ;

Sur proposition du gestionnaire de voirie en date du 3 avril
2023 ;

Considérant qu’il importe de définir les prescriptions en
matière de circulation applicables à tous travaux sur la voie
publique afin d’assurer le bon déroulement du chantier et de
préserver la sécurité des usagers sur les routes de la Nouvelle-
Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions de circulation dans la zone des travaux de
remplacement des cadres de chambres de tirage et de création
d’une tête de ligne (conduite souterraine et implantation d’un
poteau sur domaine privé), entre les PR 214 et 220, réalisés par
l’entreprise BARRETTEAU, ci-après dénommé le
permissionnaire.

La durée totale des travaux n’excède pas un (1) mois.

Article 2 : Avant d'entreprendre les travaux correspondants, le
permissionnaire se met en rapport avec la subdivision de Koné de
la direction de l’aménagement et du foncier afin de procéder à la
validation des plans de la signalisation temporaire de chantier
propre à chaque phase de travaux (selon les prescriptions du
manuel du chef de chantier édité par le SETRA, dernière
édition).

Le permissionnaire informe impérativement au moins
soixante-douze (72) heures à l’avance, la subdivision concernée
du début des travaux.

La subdivision concernée devra également être informée des
différentes phases de travaux.

Article 3 : La circulation se fait selon les prescriptions
suivantes : 

● avec un léger empiètement sur la chaussée conformément à
la fiche CF12 jointe ;

● chantier fixe sur accotement conformément à la fiche CF11
jointe ;

● la vitesse est limitée à 70km/h, voire 50 km/h au droit de la
zone des travaux.

Le retour à la circulation normale se fait sans préavis dès la fin
des travaux.

Article 4 : Les dépassements sur l’emprise du chantier sont
interdits quelles que soient les voies laissées libre à la circulation.
Cette interdiction est matérialisée par un panneau B3.

Article 5 : Pendant la durée des travaux, aucun stationnement
n’est autorisé sur  l’emprise de la zone de travaux et de part et
d’autre, sur une longueur de 100 m, excepté pour les véhicules
affectés au chantier.

Article 6 : Le permissionnaire :

● soumet à l’avis préalable de la subdivision concernée, les
plans de signalisation de chaque phase de travaux avant tout
démarrage de travaux ;

● s’assure que la signalisation temporaire de chantier est
conforme à la réglementation en vigueur, notamment aux
dispositions de l’arrêté n° 2017-1513/GNC du 4 juillet 2017
susvisé, ainsi qu’aux guides techniques du SETRA sur la
signalisation routière dans leurs dernières versions ;

● s’assure que les véhicules, les camions et le personnel
navigant sur le chantier bénéficient d’un équipement
conforme à la réglementation en vigueur ;
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● met en place la signalisation temporaire de chantier adaptée
aux perturbations et/ou restrictions de capacité de
circulation, en application des articles précédents ;

● s’assure que les dangers particuliers engendrés par la
réalisation des travaux sont correctement balisés et signalés,
jusqu’à leur disparition ;

● s’assure que pendant les périodes d’inactivité des chantiers,
la signalisation temporaire est déposée ou masquée quand
les motifs ayant conduit à l’implanter auront disparu
(présence de personnel, d’engins ou d’obstacles) ;

● met en place les panneaux de gamme normale,
obligatoirement rétro-réfléchissants de classe II ou pourvus
de feux clignotants synchronisés. Ils seront maintenus
visibles, propres, en bon état permanent et seront déposés
après achèvement des travaux, lorsque la sécurité des
usagers sera assurée.

Le balisage à l’aide de fûts, de piquets métalliques type fer à
béton ou de murs béton est strictement interdit.

Article 7 : Le permissionnaire :

● est responsable des conséquences pouvant résulter d’un
défaut ou d’une insuffisance de la signalisation fixée à
l’article 4 ci-dessus qui est réalisée à l’aide de panneaux ;

● a pour obligation d’entretenir la signalisation pendant toute
la durée des travaux, de jour comme de nuit ;

● s’assure que la chaussée et toutes les voiries concernées par
le roulage lié au chantier sont maintenues propres et
balayées régulièrement ;

● en cas de défaillance, la subdivision concernée pourra faire
procéder à l’arrêt du chantier.

Article 8 : Dans le cas où la signalisation permanente existante
est différente ou porte une inscription contraire à la signalisation
de chantier, celle-ci est temporairement masquée dans les zones
de travaux, afin qu’une cohérence vis-à-vis des usagers soit
conservée.

Les équipements routiers et le marquage horizontal devront
être rendus en l’état.

Article 9 : Cette autorisation accordée à titre précaire et
révocable et sous réserve des droits des tiers, sera périmée de
plein droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai d'un (1) an à
partir de la date de signature du présent arrêté.

Article 10 : La Nouvelle-Calédonie ne peut être tenue pour
responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux tiers
pour quelque cause que ce soit.

Article 11 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 12 : Le commandant de la brigade de gendarmerie
intéressée, le permissionnaire et le président du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 13 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,
transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, et par délégation,

Le chef du service des routes,
SÉBASTIEN ROGER

_______
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Arrêté n° 2023-4696/GNC-Pr du 12 mai 2023 habilitant CTS
Formation Eurl à préparer au diplôme de la Nouvelle-
Calédonie de technicien de télé-vidéosurveillance (TTVS)

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu le livre V du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 119 du 21 avril 2016 relative

aux certifications professionnelles délivrées en Nouvelle-
Calédonie ;

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

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet
2021 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté modifié n° 2019-8412/GNC-Pr du 8 juillet 2019
portant délégation de signature au directeur, à la directrice
adjointe et aux chefs de service de la direction de la formation
professionnelle continue ;

Vu l’arrêté modifié n° 2016-817/GNC du 19 avril 2016 relatif
à la création d’une certification professionnelle de la Nouvelle-
Calédonie de technicien de télé-vidéosurveillance ;

Considérant la demande d’habilitation de CTS FORMATION
Eurl à préparer au diplôme de technicien de télé-
vidéosurveillance (TTVS), en date du 15 mars 2023,

A r r ê t e :

Article 1er : CTS Formation Eurl est habilité à préparer au
diplôme de technicien de télé-vidéosurveillance (TTVS), pour
une durée de 3 ans ou jusqu’à la prochaine révision du diplôme.

Article 2 : Cette habilitation autorise la CTS Formation Eurl à
organiser les formations préparant au diplôme de technicien de
télé vidéo-surveillance (TTVS), pour 12 stagiaires maximum par
session, pour une durée minimum de 333 heures de formation. 

En cas de révision de la certification, toute formation ayant
débutée sous couvert de la présente habilitation est organisée
jusqu’à son terme selon les modalités des référentiels applicables
à la date de son habilitation.

Article 3 : Toute modification d’un des paramètres déclarés
dans la demande d’habilitation (formateur(s), durée de la
formation…) doit faire l’objet d’une information écrite et d’une
validation, de la direction de la formation professionnelle
continue de la Nouvelle-Calédonie.

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

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle Calédonie et par délégation,

Le directeur de la formation professionnelle continue,
PHILIPPE MARTIN

_______

Arrêté n° 2023-4706/GNC-Pr du 15 mai 2023 portant
création de zones temporaires d'interdiction de la
circulation maritime, de la baignade et des activités
subaquatiques et nautiques dans le Port autonome de
Nouvelle-Calédonie et aux abords de Nouméa

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au
transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en
matière de police et sécurité de la circulation maritime
s’effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie, et de
sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales ;

Vu la loi du pays n° 2012-1 du 20 janvier 2012 relative au
transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence de l'Etat en
matière de sécurité civile ;

Vu l’article L. 5242-2 du code des transports ;
Vu l’article R. 610-5 du code pénal ;
Vu la délibération modifiée n° 121/CP du 16 mai 1991 portant

refonte des statuts du Port autonome ;
Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre

de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 2021

chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2022-20876/GNC-Pr du 15 décembre 2022
constatant la fin de fonctions de M. Joseph Manauté et la prise de
fonctions de M. Jérémie Katidjo-Monnier en qualité de membre
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
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Vu l’arrêté modifié n° 70-352/CG du 25 septembre 1970 relatif
au règlement du port ;

Vu l’arrêté n° 2/AEM du 10 août 2005 réglementant la
circulation des navires et engins le long des côtes de Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 65/HC/AEM du 4 octobre 2010 réglementant la
circulation des navires et engins immatriculés et la pratique des
sports de vitesse dans la bande des 300 mètres bordant la
commune de Nouméa ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020/2712 du 5 octobre 2020 portant
réglementation de la police de la baignade et des activités
nautiques dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de Nouméa ;

Vu l’arrêté municipal n° 2023-1669 du 3 mai 2023 portant
réglementation temporaire de police de la baignade et des
activités nautiques dans la bande littorale des 300 mètres bordant
la commune de Nouméa jusqu’au 30 novembre 2023 ;

Vu la demande émise par la direction de la sécurité civile et de
la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis de la ville de Nouméa ;
Vu l’avis du port autonome de Nouvelle-Calédonie ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures de sécurité à

l’occasion d’une campagne de régulation de requins en « Grande
rade » du Port autonome de Nouvelle-Calédonie et aux abords de
Nouméa,

A r r ê t e :

Article 1er : Il est institué, du lundi 15 mai 2023 à 5 h 00 au
mercredi 24 mai 2023 inclus, une zone temporaire d’interdiction
sur l’ensemble du littoral de la commune de Nouméa, jusqu’à
une distance de 1 mille marin (1852 mètres) vers le large, y
compris dans les limites du port autonome de Nouvelle-
Calédonie. (Cf. carte en annexe 1 au présent arrêté).

Les îlots Amédée et T’Ndu (Signal), ainsi que les îles Goéland
et Ngé (Larégnère) ne sont pas concernés par cette interdiction.

Dans cette zone temporaire, sans préjudice des compétences
du maire de la commune dans la bande littorale des 300 mètres,
la baignade, les activités subaquatiques de loisirs et toutes les
activités nautiques pratiquées avec des embarcations ou engins
non immatriculés, y compris tractées, sont interdites.

Dans cette zone temporaire, les activités subaquatiques
effectuées dans le cadre de travaux hyperbares sont interdites du
15 mai 2023 à 5 h 00 au vendredi 19 mai 2023 inclus.

Article 2 : Il est institué, du lundi 15 mai 2023 à 5 h 00 au
vendredi 19 mai 2023 inclus, cinq zones temporaires
d’interdiction :

Zone 1 « Grande rade » du Port autonome de Nouvelle-
Calédonie (Cf. carte en annexe 2 au présent arrêté), délimitée par
les points suivants - système géodésique WGS84 :

– le pont du canal de Nouville ;

– la partie Ouest du canal de Nouville ;

– le quai de pêche ;

– l'extrémité Ouest de la pointe Adrien ;

– 22° 15.687’ Sud / 166° 25.028’ Est ;

– 22° 15.818’ Sud / 166° 25.349’ Est ;

– 22° 15.975’ Sud / 166° 25.433’ Est ;

– 22° 15.989’ Sud / 166° 25.480’ Est.

Zone 2 « Anse-Vata » (Cf. carte en annexe 3 au présent arrêté),
délimitée par un cercle d’un rayon de 680 mètres autour du point de
cordonnées 22° 18,647’ S / 166° 26,535’ E - système géodésique
WGS84.

Zone 3 « îlot Maitre » (Cf. carte en annexe 4 au présent arrêté),
délimitée par les segments de droite reliant les points suivants -
système géodésique WGS84 :

– 22° 19,411’ S / 166° 25,051’ E ;

– 22° 19,835’ S / 166° 23,527’ E ;

– 22° 21,231’ S / 166° 23,929’ E ;

– 22° 20,653’ S / 166° 25,502’ E.

Zone 4 « baie de Sainte-Marie – récif Ricaudy » (Cf. carte en
annexe 5 au présent arrêté), délimitée par les segments de droite
reliant les points suivants - système géodésique WGS84 :

– 22° 18.582’ Sud / 166° 27.558’ Est ;

– 22° 18.920’ Sud / 166° 27.314’ Est ;

– 22° 18.829’ Sud / 166° 26.880’ Est ;

– 22° 19.017’ Sud / 166° 26.556’ Est ;

– 22° 19.225’ Sud / 166° 27.732’ Est ;

– 22° 18.634’ Sud / 166° 28.130’ Est.

Zone 5 « pointe Lacombe - anse Lallemand » (Cf. carte en
annexe 6 au présent arrêté), délimitée par le littoral et par les
segments de droite reliant les points suivants - système
géodésique :

– 22° 14,934’ S / 166° 23,219’ E ;

– 22° 15,309’ S / 166° 22,925’ E ;

– 22° 16,126’ S / 166° 23,269’ E ;

– 22° 16,649’ S / 166° 24,619’ E ;

– 22° 16,377’ S / 166° 24,998’ E.

Dans ces cinq zones temporaires, le mouillage et la circulation
des navires et engins immatriculés sont interdits.

Article 3 : Les dispositions d’interdiction de mouillage et de
circulation des navires et engins immatriculés prévues par
l’article 2 du présent arrêté ne s’appliquent pas :

– aux navires engagés dans la campagne de régulation sous
l’autorité des collectivités concernées ;

– aux navires des armements de pêche hauturière et aux
navires remorqueurs lors des manœuvres de départ et
d’arrivée à leur quai au Port autonome de Nouvelle-
Calédonie ;
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– aux navires de la capitainerie du Port autonome de
Nouvelle-Calédonie et du syndicat professionnel des pilotes
maritimes ;

– aux navires professionnels transportant des passagers entre
Nouméa et l’îlot Maitre, titulaire d’un agrément nautique
touristique, pour un accès au ponton de l’îlot Maitre ;

– aux navires servant à des activités professionnelles,
habituellement au mouillage dans les zones temporaires
d’interdiction qui peuvent rester à leurs emplacements ;

– aux moyens nautiques de l’Etat et des collectivités
territoriales ;

– à tout moyen engagé dans une opération de sauvetage par le
centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer
de Nouvelle-Calédonie (COSS NC).

Article 4 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté
exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par
l’article L. 5242-2 du code des transports, l’article R. 610-5 du
code pénal, et par l'article 96 de l’arrêté modifié n° 70-352/CG
du 25 septembre 1970 susvisé.

Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

LOUIS MAPOU

_______
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Interdiction de la baignade et des activités subaquatiques et nautiques 
Lundi 15 mai 2023 à 05 h 00 au vendredi 24 mai 2023 inclus 

 
(Extrait carte SHOM)

 
En cas de litige résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation 

cartographique, seul le texte doit être pris en compte 
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Interdiction du mouillage, de la circulation des navires et engins immatriculés, 
ainsi que toutes les activités subaquatiques  

du lundi 15 mai 2023 à 05 h 00 au vendredi 19 mai 2023 inclus 
 

(Extrait carte SHOM)

 
En cas de litige résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation 

cartographique, seul le texte doit être pris en compte. 
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Interdiction du mouillage, de la circulation des navires et engins immatriculés, 
ainsi que toutes les activités subaquatiques  

du lundi 15 mai 2023 à 05 h 00 au vendredi 19 mai 2023 inclus 
 

(Extrait carte SHOM)

 
En cas de litige résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation 

cartographique, seul le texte doit être pris en compte 
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Interdiction du mouillage, de la circulation des navires et engins immatriculés, 
ainsi que toutes les activités subaquatiques  

du lundi 15 mai 2023 à 05 h 00 au vendredi 19 mai 2023 inclus 
 

(Extrait carte SHOM)

 
En cas de litige résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation 

cartographique, seul le texte doit être pris en compte 
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Interdiction du mouillage, de la circulation des navires et engins immatriculés, 
ainsi que toutes les activités subaquatiques  

du lundi 15 mai 2023 à 05 h 00 au vendredi 19 mai 2023 inclus 
 

(Extrait carte SHOM)

 
En cas de litige résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation 

cartographique, seul le texte doit être pris en compte 
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Annexe 6 à l’arrêté n° 2023-4706/GNC-Pr du15/05/2023 

 
 

Interdiction du mouillage, de la circulation des navires et engins immatriculés, 
ainsi que toutes les activités subaquatiques  

du lundi 15 mai 2023 à 05 h 00 au vendredi 19 mai 2023 inclus 
 

(Extrait carte SHOM) 

 
En cas de litige résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation 

cartographique, seul le texte doit être pris en compte. 
________



Arrêté n° 2023-4708/GNC-Pr du 15 mai 2023 autorisant M. Dierick
Orcan à utiliser et occuper le domaine public de la Nouvelle-
Calédonie à des fins de prélèvement d’eau, dans l’aquifère de
grès, argilites, siltites noires et grauwackes en écailles de la
Chaîne Centrale, de la région hydrographique de Pouembout,
sur la commune de Pouembout (n° ORE : 101 3900 133)

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

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

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

Vu la loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012 fixant les
règles générales du domaine public immobilier de la Nouvelle-
Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de leurs
établissements publics ;

Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968
réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;

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

Vu la délibération modifiée n° 2021-59D/GNC du 22 juillet
2021 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l’arrêté n° 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2022-2339/GNC du 12 octobre 2022 portant
délégation de pouvoir au président du gouvernement pour
prendre certains actes relevant des attributions de la direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

Vu l’arrêté modifié n° 2021-9204/GNC-Pr du 10 août 2021
portant délégation de signature au directeur, aux chefs de
services et aux chefs de service adjoints de la direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

Vu la demande de M. Dierick Orcan du 23 février 2021 ;
Vu l’avis de la direction de l’aménagement et du foncier de la

province Nord du 10 février 2023 ;
Vu l’avis du maire de la commune de Pouembout du 14 février

2023 ;
Vu l’avis du service du domaine de la Nouvelle-Calédonie du

14 février 2023 ;
Vu l’avis du service géologique de la Nouvelle-Calédonie du

8 mars 2023 ;
Vu l’avis de la direction du développement économique et de

l’environnement de la province Nord du 20 février 2023 ;
Vu la note d’instruction du service de l’eau de la direction des

affaires vétérinaires, alimentaires et rurales du 6 mars 2023 ;

Considérant que le demandeur sollicite l’autorisation
d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie par un
puits à des fins de prélèvement d’eau dans l’aquifère de grès,
argilites, siltites noires et grauwackes en écailles de la Chaîne
Centrale de la région hydrographique de Pouembout, sur la
commune de Pouembout, pour l’abreuvement de 120 bovins et
l’irrigation par aspersions de 40 ares de vanilliers,

A r r ê t e :

Article 1er : Occupation du domaine public fluvial

M. Diérick Orcan est autorisé à occuper le domaine public
fluvial de la Nouvelle-Calédonie par un puits, situé dans
l’aquifère de grès, argilites, siltites noires et grauwackes en
écailles de la Chaîne Centrale, sur la commune de Pouembout.

La référence et localisation de l’ouvrage autorisé sont les
suivantes (coordonnées Lambert NC) :

n° ORE 101 3900 133 X= 299 143 Y= 345 178

Le plan de situation du lieu d’implantation des ouvrages est
annexé au présent arrêté.

Article 2 : Autorisation de prélèvement et de rejet de l’eau

Le prélèvement maximal autorisé sur l’ouvrage est de 11,5 m³/jour,
au débit maximum de 0,8 m³/h.

Article 3 : Usage de l’eau

Le titulaire de l’autorisation s’assure que la qualité des eaux
pompées est compatible avec les usages qu’il en fait, en
particulier pour les usages à des fins domestiques.

L'usage de l'eau prélevée s'effectue sous son entière
responsabilité, en conformité avec la réglementation en vigueur,
notamment en matière sanitaire.

Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la
ressource en eau

L’ouvrage autorisé à l’article 1er doit être protégé de manière à
prévenir toute intrusion d’eaux ou d’animaux.

Le puits doit se situer à une distance de plus de 35 mètres de
tous systèmes d’infiltration d’eau ou d’assainissement autonome.

Le titulaire de l’autorisation s’engage à n’exercer aucune autre
activité susceptible de polluer la nappe à proximité immédiate du
puits. Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque nature
que ce soit n’est effectué à proximité des ouvrages.

Le titulaire de l’autorisation ne doit en aucun cas assécher
l’ouvrage de prélèvement.

L’autorisation délivrée par le présent arrêté ainsi que les
mesures qui y sont prescrites s’appliquent sans préjudice des
autres réglementations en vigueurs auxquelles est soumis le
bénéficiaire et notamment celles relatives au code de
l’environnement de la province Nord.

Article 5 : Moyens de surveillance et d’évaluation

Le titulaire de l’autorisation est tenu d’afficher sur l’ensemble
des ouvrages autorisés, de façon lisible et permanente, le n° ORE
du prélèvement indiqué à l’article 1er.
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Un dispositif de comptage des volumes prélevés est installé
aux soins et aux frais du titulaire de l’autorisation, au niveau du
point de prélèvement. Il est maintenu en bon état de
fonctionnement permanent.

Les données relatives au prélèvement sont datées et consignées
dans un registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au
service compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de
celui-ci :

PÉRIODE RELÈVE TRANSMISSION

Toute l’année      Mensuelle         Numérique avant le 1er février

Article 6 : Durée et renouvellement de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans.

Elle cesse de plein droit de produire ses effets si elle n’est pas
renouvelée à son échéance.

Article 7 : Obligations du titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation informe par écrit le service
compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la date
de commencement des prélèvements.

Article 8 : Visites et contrôles

Une visite de contrôle des installations peut être effectuée à
tout moment par le service de la Nouvelle-Calédonie compétent
en matière de gestion de la ressource en eau.

Si la visite de contrôle révèle que l’aménagement et le volume
prélevé ne sont pas conformes aux prescriptions du présent
arrêté, la Nouvelle-Calédonie peut procéder à l’abrogation de
l’autorisation de prélèvement et du matériel de pompage et peut
demander au titulaire de l’autorisation de procéder, à ses frais, à
la remise des lieux dans leur état initial.

A tout moment, le service compétent du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie peut demander la production des données de
surveillance prévues à l’article 6, la réalisation, par eux-mêmes
ou par un tiers, de toutes mesures, contrôles ou vérifications, afin
d’assurer la préservation de la ressource en eau visée par la
présente autorisation.

Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité
publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux est
porté à la connaissance du service compétent du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, dans les meilleurs délais et par tous les
moyens.

Le titulaire de l’autorisation s’engage à laisser l’accès libre à
l’ouvrage autorisé, à tout moment, au service compétent du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, afin de lui permettre
d’effectuer les contrôles qu’il juge utile.

Article 9 : Obligation d’entretien de l’ouvrage

L’installation de pompage doit en permanence être maintenue
en bon état de fonctionnement et sans fuite apparente. La
Nouvelle-Calédonie se réserve le droit de faire effectuer d’office
et aux frais du titulaire de l’autorisation les travaux reconnus
utiles à la préservation de l’intérêt public si celui-ci est
compromis par le défaut d’entretien de l’installation.

La Nouvelle-Calédonie peut, si elle le juge utile, exiger la
démolition des installations.

Article 10 : Modification du projet

Toute adjonction ou modification significative portée au projet
défini par les articles 1er à 3 de la présente autorisation, toute
modification des infrastructures prévues, augmentation du débit
de prélèvement autorisé ou des conditions d’utilisation de celui-
ci doit faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite,
accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.

Article 11 : Précarité de l’autorisation

La présente autorisation est accordée à titre précaire et
révocable sans indemnité, sous réserve des droits des tiers.

La présente autorisation peut être modifiée en tout ou partie ou
retirée dès que l’intérêt public le justifie. Le titulaire de
l’autorisation est tenu de se conformer à ces décisions.

L’autorisation peut être suspendue à tout moment, notamment
en cas d’insuffisance ou de pollution de la ressource en eau.

Article 12 : Titulaire de l’autorisation

Une cession de la présente autorisation à un tiers est possible
sur demande écrite et motivée, cosignée par son titulaire et le
demandeur de la cession, et adressée au service compétent de la
Nouvelle-Calédonie.

La décision d’acceptation ou de refus de la cession est prise par
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

En cas de cession non autorisée, le titulaire de l’autorisation
demeure responsable de toutes les conséquences de l’occupation.

En cas de décès de son titulaire, l’autorisation est
provisoirement transférée à ses ayants droits directs. L’un d’eux
sollicite une nouvelle autorisation de prélèvement d’eau dans un
délai de six mois. En cas d’absence de régularisation dans les
délais, l’autorisation devient caduque.

Article 13 : Expiration de l’autorisation

A l’expiration de la présente autorisation, pour quelque cause
que ce soit, l’installation de pompage est évacuée et les lieux
remis en état.

Les travaux prescrits sont réalisés par les soins et aux frais du
titulaire de l’arrêté.

Article 14 : Notification et publication

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

Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

et par délégation,
Le directeur des affaires vétérinaires,

alimentaires et rurales,
FABIEN ESCOT

_______
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Arrêté n° 1641-2023/ARR/DAJI du 15 mai 2023 modifiant
l'arrêté modifié n° 1729-2019/ARR/DJA du 21 juin 2019
portant désignation des représentants de la présidente de
l’assemblée de la province Sud et de représentants de la
province Sud au sein des organismes extérieurs

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

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

Vu l'arrêté modifié n° 1729-2019/ARR/DJA du 21 juin 2019
portant désignation des représentants de la présidente de
l’assemblée de la province Sud et de représentants de la province
Sud au sein des organismes extérieurs ;

Vu le rapport n° 78262-2023/1-ACTS/DAJI du 27 avril 2023,

A r r ê t e :

Article 1er : A l’article 28-1 de l’arrêté du 21 juin 2019
susvisé, relatif à la commission d’appel d’offres de la société
d’équipement de la Nouvelle-Calédonie (CAOS SECAL), les
mots : « M. Antoine Borius, suppléant » sont remplacés par les
mots : « M. Franck Ladrech, suppléant ».

Article 2 : A l’article 43 de l’arrêté du 21 juin 2019 susvisé, relatif
à l’assemblée générale et au conseil d’administration de
l’Association de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des
adultes en Nouvelle-Calédonie (ASEA-NC), les mots : « Mme Cindy
Pralong » sont remplacés par les mots : « Mme Pahnane Siwasiwa ».

Article 3 : A l’article 44 de l’arrêté du 21 juin 2019 susvisé,
relatif au conseil d’administration du comité de coordination de
l’aide médicale urgente (CCAMU), les mots : « Mme Cindy
Pralong » sont remplacés par les mots : « Mme Eliette Cognard ».

Article 4 : A l’article 46 de l’arrêté du 21 juin 2019 susvisé,
relatif au conseil d’administration du comité de prévention de la
Nouvelle-Calédonie (CPNC), les mots : « Mme Cindy Pralong »
sont remplacés par les mots : « Mme Eliette Cognard ».

Article 5 : A l’article 50 de l’arrêté du 21 juin 2019 susvisé,
relatif à la commission de suivi du dépistage anonyme et gratuit
du virus de l’immunodéficience humaine, les mots : « Mme Cindy
Pralong » sont remplacés par les mots : « Mme Patricia Pedre ».

Article 6 : A l’article 58 de l’arrêté du 21 juin 2019 susvisé,
relatif au comité local d’information de Poya (CLI Poya),
les mots : « M. Lionnel Brinon » sont remplacés par les mots :
« M. Philippe Blaise ».

Article 7 : L’article 89 de l’arrêté du 21 juin 2019 susvisé,
relatif à la commission administrative et de l’informatique, est
abrogé.

Article 10 : A l’article 97 de l’arrêté du 21 juin 2019
susvisé, relatif à la commission administrative paritaire, les
mots : « Mme Christel Berger, directrice adjointe de
l’éducation de la province Sud, 6e suppléante » sont
remplacés par les mots : « Mme Marie-Laure Ukeiwe,
directrice adjointe de l’éducation et de la réussite, 6e
suppléante ».

Article 11 : A l’article 110 de l’arrêté du 21 juin 2019 susvisé,
relatif au conseil d’administration de l’Eco-organisme SAS
TRECODEC, les mots : « Mme Kathleen Daly » sont remplacés
par les mots : « M. Jean-Paul Cabanas ».

Article 12 : Le présent arrêté sera transmis à M. le
commissaire délégué de la République, publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie et notifié aux intéressés.

La présidente,
SONIA BACKÈS
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PROVINCE SUD

ARRÊTÉS ET DÉCISIONS

PROVINCES

________



VILLE DE NOUMEA
_____

Arrêté n° 2023/1752 du 11 mai 2023 fixant le nombre de
postes ouverts au titre des premier et second concours
externes pour le recrutement de sapeurs-pompiers
professionnels non officiers des cadres d'emplois de la
filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics

Article 1er : Les 9 postes en liste principale et les 5 postes en
liste complémentaire ouverts aux concours externes pour le
recrutement de sapeurs-pompiers professionnels non officiers
des cadres d’emplois de la filière incendie des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont
répartis comme suit :

1° - 8 postes en liste principale et 4 postes en liste
complémentaire au titre du 1er concours ;

2° - 1 poste en liste principale et 1 poste en liste
complémentaire au titre du 2nd concours.

Article 2 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprès
du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de deux mois
à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible sur le site Internet « www.telerecours.fr ».

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis au
commissaire délégué de la République pour la province Sud,
publié par voie électronique et au Journal officiel de Nouvelle-
Calédonie.

Nouméa, le 11 mai 2023

Pour le maire
et par délégation :

Le secrétaire général,
ROMAIN PAIREAU
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________



DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____

Titre   :   CENTRE CYBER DU PACIFIQUE

Siège social : 98800 Station N - 1 rue du Commandant Babo -
98800 Nouméa.

Récépissé de déclaration de création n° W9N1013027 du 11 avril
2023.

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____

Titre   :   POLE 4 YOU

Siège social : Résidence le Lys Rouge - 3 rue Anatole France
(chez Anala Kessler) - 98800 Nouméa.

Récépissé de déclaration de création n° W9N1013028 du 10 mai
2023.

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____

Titre   :   ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA VALLÉE
BURGUIÈRE

Siège social : Bp 379 - Haute-Téné VALL1 - Rm 34 - 98870 Bourail.

Récépissé de déclaration de création n° W9N2003896 du 4 mai
2023.

_______

DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION
_____

Titre   :   DREHU TRIATHLON

Siège social : BP 181 Stade de Hnassé - 98820 Lifou.

Récépissé de déclaration de modification n° W9N4000943 du
5 octobre 2020.
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ASSOCIATIONS
ET FONDATIONS D'ENTREPRISES

________



AVIS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Par ASSP en date à Nouméa du 4 mai 2023, enregistré en
même lieu le 5 mai 2023, F°135, n° 1555, Bord 108/23, la
SARL STR ROULAGE s’est portée acquéreur d’un fonds de
commerce de roulage miner et transport de matériaux exploité
au 143 rue Jean Creugnet, 98809 Mont-Dore, sous l’enseigne
« STR ROULAGE », et pour l’exploitation duquel M. Dylan
Remeur est immatriculé sous le n° 1 464 726 RCS Nouméa
(Ridet 1 464 726.001), et ce au prix de 5 000 000 XPF. Les
créanciers du vendeur ont un délai de 10 jours à compter de la
dernière insertion légale, pour faire opposition au 143 rue Jean
Creugnet, 98809 Mont-Dore (BP 51 – 98809 Mont-Dore).

_______

ASSISTANCE CONSEIL D’ENTREPRISES
« A.C.E. »

Société à responsabilité limitée d’avocats
Au capital de 100 000 XPF

Siège social : Nouméa - 85, avenue du Général de Gaulle –
Immeuble Carcopino 3000 - Quartier Latin

RCS Nouméa 1 418 987

LE CHATEAU
S.A.R.L. au capital de 500 000 XPF

Siège social : Nouméa - 22, rue Jules GARNIER - Baie
des Citrons

R.C.S. Nouméa 905 331
----------

SARL ART’ TERRASSE
S.A.R.L. au capital de 1 000 000 XPF

Siège social : Nouméa - 22, rue Jules Garnier - Baie des
Citrons

R.C.S. Nouméa 1 093 418

AVIS DE PROJET DE FUSION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Nouméa du
11 mai 2023, les sociétés LE CHATEAU et SARL
ART’TERRASSE ont établi un projet de fusion par absorption
de la société LE CHATEAU par la société SARL
ART’TERRASSE à qui la société LE CHATEAU ferait apport
de la totalité de son actif évalué à 199 358 644 XPF à charge de
la totalité de son passif évalué à 112 468 169 XPF, soit un apport
net d’un montant de 86 890 475 XPF.

Au titre de l’absorption de la société LE CHATEAU par la
société SARL ART’TERRASSE, le capital de cette dernière sera
augmenté de 1 250 000 XPF.

Le rapport d'échange s'établit à 1,25 parts sociales de la société
SARL ART’TERRASSE pour 1 part sociale de la société LE
CHATEAU.

La différence entre la valeur de l’apport-fusion, soit
86.890.475 XPF et le montant de l’augmentation de capital de la
société SARL ART’TERRASSE soit 1 250 000 XPF constituera
une prime de fusion qui sera inscrite pour son montant de
85.640.475 XPF.

Parmi les biens transmis par la société LE CHATEAU à la
société SARL ART’TERRASSE figurent 100 parts sociales de
cette dernière qu’elle ne peut juridiquement conserver. La société
SARL ART’TERRASSE annulera en conséquence ces parts
sociales par réduction de son capital d’une somme de 1 000 000 XPF,
de telle sorte que le capital social sera ramené de 2 250 000 XPF
à 1 250 000 XPF.

La différence entre la valeur d'apport des parts société SARL
ART’TERRASSE annulées, soit 66 502 786 XPF diminuée de
leur valeur nominale 1 000 000 XPF, soit 65 502 786 XPF, sera
imputée sur le compte prime de fusion susvisé dont le montant
sera en conséquence ramené à 20 137 689 XPF. 

Il est stipulé que la fusion produirait effet rétroactivement au
1er juillet 2022, les opérations de la société LE CHATEAU
depuis cette date devront être considérées comme accomplies par
la société SARL ART’TERRASSE.

Le projet de fusion a fait l'objet pour la société LE CHATEAU
et pour la société SARL ART’TERRASSE d'un dépôt le 12 mai
2023 au greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa. 

Les créanciers des sociétés fusionnantes, dont la créance est
antérieure au présent avis, pourront faire opposition à la fusion,
dans un délai de trente jours à compter de la parution du présent
avis.

La gérance de la société SARL ART’TERRASSE
La gérance de la société LE CHATEAU

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation
judiciaire de M. Kévin Nehiti – dont le siège social était Popidery –
98880 La Foa - pour insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41019161

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire
de la S.A.R.L. ORIGIN HAIR, dont le siège social était 9, rue de
Sébastopol 98800 Nouméa - RCS n° 1 426 378, pour
insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41021227

La greffière
_______
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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire
de la S.A.R.L. ISOL'WATT CALEDONIE, dont le siège social
était 86, rue des Crêtes Le Vallon Dore 98809 Mont-Dore - RCS n°
1 116 391, pour insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41020161

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire
de la S.A.R.L. RELAX CONFORT, dont le siège social était 58,
rue de Papeete Ducos - BP 453 98845 Nouméa Cedex - RCS n°
439 182, pour insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41021136

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire
de la S.A.R.L. SOCIETE MAY FLOWER'S, dont le siège social
était Hôtel LE NOUVATA, Anse Vata 98800 Nouméa - RCS n°
076 281, pour insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41020157

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire
de la S.A.R.L. ISMAC-NC, dont le siège social était 37, rue du
Commandant Paul Déméné – Magenta 98800 Nouméa – RCS
n° 1 225 531, pour insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41021161

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire
de la S.A.R.L. A LA PETITE FRANCE, dont le siège social était
77, rue de Sébastopol Quartier Latin BP 12940 - 98802 Nouméa
Cedex - RCS n° 875 161, pour insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41021224

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire
de la S.A.R.L. GARAGE MEKYP, dont le siège social était 10
Bis, rue Descartes - 3e ZI 98800 Nouméa - RCS n° 1 312 305,
pour insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41020111

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire
de la S.A.R.L. BIO3D NC, dont le siège social était 27 Bis, rue
Le Carrour - Magenta 98800 Nouméa - RCS n° 1 332 105, pour
insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41021114

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire
de la S.A.R.L. KIBOU-KIBA, dont le siège social était tribu de
Moneho (BP 181 - 98823 Ponérihouen) 98823 Ponérihouen -
RCS n° 1 267 665, pour insuffisance d’actif.

N° procédure collective 41021119

La greffière
_______
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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. AS
VRD - Maçonnerie 17, rue Antoine Dvorack Berlios, Koutio 98835
Dumbéa, exerçant une activité de construction d'ouvrages d'art -
Travaux de terrassement spécialisés ou en grande masse, sous
le RCS n° 1 158 286, a fixé la date de cessation des paiements
au 1er avril 2022, a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud
(Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste
Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél
: 28.14.24) en qualité de mandataire judiciaire.

Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce
jugement au J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors du territoire.

N° procédure collective : 41023129

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L TUU - 94,
rue Auguste Bénébig - Vallée des colons - (BP 715 - Boulouparis
98810 Mont-Dore Cedex) - 98800 Nouméa, exerçant une activité
de transports côtiers, sous le RCS n° 1 019 413, a fixé la date de
cessation des paiements au 4 novembre 2021 et a désigné la
S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis,
Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420
- 98846 Nouméa Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de
liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023107

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de M. Tu Jean Henere -
nom commercial ORAMA - 30 rue des frères Terrassons - 98800
Nouméa, exerçant une activité de commerce de gros de fruits de
mer, sous le Ridet n° 554 410, fixé la date de cessation des
paiements au 4 novembre 2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L.
Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard
Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846
Nouméa Cedex - Tél 28.14.24), en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
JONC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023108

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.R.L
ULTIMATE LINING - 202, rue Jacques Iekawe - PK4 -
98800 Nouméa, exerçant une activité d'importation, la
distribution, l'application de produits anticorrosion sur tous les
supports, sous le RCS n° 1 436 492, a fixé la date de cessation
des paiements au 4 novembre 2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L.
Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard
Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846
Nouméa Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023109

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L THOMO
TRANSPORT - Tribu de Saint-Pierre - 98829 Thio, exerçant une
activité de transport - terrassement - entretien d'espace verts –
élagage, sous le RCS n° 1 215 490, a fixé la date de cessation des
paiements au 4 novembre 2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L.
Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard
Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846
Nouméa Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023110

La greffière
_______
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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L ALL
PACIFIC DISTRIBUTION - 199, rue Nicolas Ratzel - BP
3307 - 98846 Nouméa Cedex - 98830 Dumbéa Cedex, exerçant
une activité d’importation et exportation de marchandises
diverses, sous le RCS n° 1 403 575, a fixé la date de cessation
des paiements au 4 novembre 2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L.
Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard
Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846
Nouméa Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023112

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de M. Tiavouane
Emilien Wagoun - Tribu Saint Gabriel - Pouébo - Nouvelle-
Caledonie, exerçant une activité d’alimentation générale,
commerce de nouveautés et quincaillerie, sous le RCS n° 548
503, a fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre
2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud
(Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste
Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél :
28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023113

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 5 mai
2023, prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. BZ
CONSTRUCTION - 24, rue Réaumur - Dock n° 74 - Zone
Industrielle de Ducos 98800 Nouméa, exerçant une activité de
réalisation de tous bâtiment et travaux en ossature métallique,
réalisation de charpentes, de couvertures, construction
métallique, sous le RCS n° 1 100 270, a fixé la date de cessation
des paiements au 4 novembre 2021, a désigné la S.E.L.A.R.L.
Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard
Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846
Nouméa Cedex - Tél : 28.14.24), en qualité de mandataire
judiciaire.

Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce
jugement au J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors du territoire.

N° procédure collective : 41023131

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L
AMERICAN CUSTOM WG - 2 b, rue Georges Clémenceau -
Pacifique Arcade, Bâtiment A Appartement AO45, Centre-Ville -
98800 Nouméa, exerçant une activité d’achat vente et montage
de pièces neuves de véhicules 4X4 et de bateaux, sous le RCS n°
1 416 494, a fixé la date de cessation des paiements au 4
novembre 2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud
(Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste
Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél
: 28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023115

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L YAKA
TERR - 46, rue Pierre Loti - 98800 Nouméa, exerçant une
activité de terrassement entreprise générale, sous le RCS n° 827
204, a fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre
2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud (Immeuble
Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier -
Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél :
28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023116

La greffière
_______
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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.
HANAREVIA SARL - 18, rue Brun Magenta - 98800 Nouméa,
exerçant une activité d’importation, vente d'articles de mode, de
prêt à porter, de bijoux fantaisie, sous le RCS n° 1 030 022, a fixé
la date de cessation des paiements au 4 novembre 2021 et a
désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud (Immeuble Le
Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier
Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél : 28.14.24) en
qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023117

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. LAB'
TECH NC, route de la Boucle Fayard 98835 Dumbéa, exerçant
une activité de métrage et budgétisation de projets, sous le RCS
n° 1 557 941, a fixé la date de cessation des paiements au 1er

janvier 2023, a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud
(Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste
Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél
: 28.14.24) en qualité de mandataire judiciaire.

Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce
jugement au J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors du territoire.

N° procédure collective : 41023122

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L STEP
IMPORT - lotissement Les Canards - Route Territoriale 1 -
Village de Boulouparis - BP 271 - 98812 Boulouparis, exerçant
une activité de traitement par tous moyens terrestres, aériens ou
maritimes de tous insectes et animaux nuisibles, dératisation,
détermitage, de tous immeubles bateaux, espaces verts et objets
mobiliers et toutes surfaces terrestres en général. L'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le warran - tage,
la location, la sous location, le conditionnement,

l'emmagasinage, le transit, le transport, la manutention, la
commission, le courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de
tous produits, denrées, matériels, matériaux et objets divers et se
rapportant à l'objet social. Tous travaux de maintenance,
mécanique générale et entretien sur engins divers, l'assemblage
et la fabrication de châssis, le montage des engins d'exploitation,
ainsi que la fabrication et le montage de charpente métallique,
sous le RCS n° 260 042, a fixé la date de cessation des paiements
au 4 novembre 2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure
Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur -
Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa
Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023118

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ROCH
Réalisations - 3, route Port Despointes - Faubourg Blanchot -
98800 Nouméa, exerçant une activité de prestations techniques et
commerciales pour suivi de cahiers de charges dans le bâtiment,
sous le RCS n° 1 052 075, a fixé la date de cessation des
paiements au 4 novembre 2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L.
Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard
Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846
Nouméa Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023119

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. LE VIN
PASSION - 101, rue Peynon, Plum - 98810 Mont-Dore Cedex,
exerçant une activité de commerce détail de vins et spiritueux,
formation personnels et dirigeants, hôtellerie et restauration,
oenologie, sous le RCS n° 800 938, a fixé la date de cessation des
paiements au 4 novembre 2021, a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary
Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur
- Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa
Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de mandataire judiciaire.
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Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce
jugement au J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors du territoire.

N° procédure collective : 41023123

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.
ARTIMON - 32, rue de l'Amborella - Koutio - 98835 Dumbéa,
exerçant une activité de toutes opérations liées à l'activité
d'architecte, sous le RCS n° 604 082, a fixé la date de cessation
des paiements au 1er avril 2023 et a désigné la S.E.L.A.R.L.
Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard
Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846
Nouméa Cedex - Tél 28.14.24), en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
JONC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

N° procédure collective : 41023121

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 5 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire de M. Murcia Franck,
André - Côteau des Oliviers, Bâtiment K2, Magenta - BP
12766 - 98802 Nouméa Cedex, exerçant une activité de
transport de marchandises interurbain, sous le Ridet n° 975 862,
fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2021 et a
désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud (Immeuble Le
Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier
Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél 28.14.24), en
qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
JONC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023130

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la
S.A.R.L. L'EDIFICE - 11, rue du Professeur Guillaumin - Ouen
Toro - 98800 Nouméa, exerçant une activité de réalisation de
promotions immobilières, gestion de biens immobilières à usage
commercial, sous le RCS n° 1 239 037 et a désigné la
S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud (1 bis, Boulevard Extérieur -
Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa
Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de mandataire judiciaire.

Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce
jugement au J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors du territoire.

RG : 2023/858

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée M. Aline
Vatea Thierry Aritoehau - 27, rue Le Carrou - Magenta - et
actuellement 172 rue du commandant Chesse à Papeete 98700 -
98800 Nouméa, exerçant une activité d’importation et vente de
marchandises au détail (non alimentaire), sous le RCS n° 1 308
493, a fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre
2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud
(Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste
Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél :
28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023106

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.R.L.
L'ARBORISTE - 15, rue Louis Blériot - 98800 Nouméa,
exerçant une activité de soins aux arbres, sous le RCS n° 1 290
758, a fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre
2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud (Immeuble
Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier -
Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél :
28.14.24) en qualité de liquidateur.
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Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023111

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société
B.T.P. SYSTEM - 19, rue Charleroi - Vallée des Colons - 98800
Nouméa, exerçant une activité de travaux de construction relatifs
aux bâtiments non résidentiels et résidentiels, comprenant la
construction, l'extension, la modification et la rénovation de tels
bâtiments, sous le RCS n° 1 203 355, a fixé la date de cessation
des paiements au 4 novembre 2021 et a désigné la S.E.L.A.R.L.
Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard
Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846
Nouméa Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de liquidateur.

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au
J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

Procédure collective : 41023120

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le tribunal mixte de commerce a, par jugement du 4 mai 2023,
prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. CMK
DISTRIBUTION - 224, rue Jacques Iekawé Complexe La Belle
Vie 98800 Nouméa, exerçant une activité de commerce de détails
d'alimentations générale (supermarché), sous le n° RCS 1 539
725, a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre
2022, désigné la S.C.P CBF ASSOCIÉS pris en la personne de
Maître Jean Baron (30, route Baie des Dames BP 27 883 Nouméa
Cedex Tel : 45 75 57) en qualité d'administrateur judiciaire et la
Selarl Mary Laure Gastaud (1 bis boulevard Extérieur - Auguste
mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex Tél :
281424) en qualité de mandataire judiciaire.

N° procédure collective : 41023124

Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce
jugement au JONC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les
créanciers domiciliés hors du territoire.

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L.
PROMOCINE, 45, bis route du Port Despointes 98800 Nouméa,
exerçant une activité d'entreprise de travaux privés ou publics,
sous le RCS n° 1 337 294, a fixé la date de cessation des
paiements au 26 mars 2023, a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary
Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur
- Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa
Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de mandataire judiciaire.

Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce
jugement au J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors du territoire.

N° procédure collective : 41023125

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L.
A.G.T.N - 6, rue Jeanson Rivière Salée 98800 Nouméa, exerçant
une activité de métallerie, la soudure, la chaudronnerie,
l'assemblage soudage, la mécanique soudage, la transformation
de tous métaux et objets similaires, sous le RCS n° 1 400 035, a
fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2021, a
désigné la S.E.L.A.R.L. Mary Laure Gastaud (Immeuble Le
Fortin - 1 Bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier -
Quartier Latin - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex - Tél :
28.14.24) en qualité de mandataire judiciaire.

Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce
jugement au J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors du territoire.

N° procédure collective : 41023126

La greffière
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le Tribunal Mixte de Commerce a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. ALJO
21 - 1427, Parcelle Villa 1 Lot 2 Résidence Héliopolis -
Katiramona 98890 Païta, exerçant une activité d'exploitation
licence taxi, sous le RCS n° 1 451 236, a fixé la date de cessation
des paiements au 4 novembre 2021, a désigné la S.E.L.A.R.L.
Mary Laure Gastaud (Immeuble Le Fortin - 1 Bis, Boulevard
Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP 3420 - 98846
Nouméa Cedex - Tél : 28.14.24) en qualité de mandataire
judiciaire.
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Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce
jugement au J.O.N.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors du territoire.

N° procédure collective : 41023128

La greffière
_______

TRIBUNAL DE PREMÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Le tribunal de première instance a, par jugement du 4 mai
2023, prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de
l’Association PEWAKE I BA, dont le siège social est sis Route
de Do Neva - Bureau AGAF - 98816 Houaïlou, Ridet : 845 776,
fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2021,
désigné la SELARL Mary-Laure Gastaud en qualité de
liquidateur, (Tél : 281424 - Immeuble Le Fortin - 1 bis boulevard
Extérieur - BP 3420 - 98846 Nouméa Cedex),

Les créances doivent être déclarées au liquidateur dans un
délai de deux mois à compter de la présente publicité au JONC,
ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors du territoire.

RG : 23/26

Le greffier
_______

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

Mme Sanuy Josée Henriette 389 Lot Savannah 98890 Païta
exerçant une activité d’architecte sous le Ridet  n° 103 226
déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre
2022 que l'état des créances prévu à l’article L624-1 du code de
commerce est constitué et a été déposé au greffe du tribunal
mixte de commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008 (L624-1) tout intéressé peut en prendre
connaissance au greffe et former réclamation dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

L’association EDIPOP RADIO DJIIDO3 Rue Ste Cécile -
98805 Nouméa - Plan de continuation homologué par jugement
du 5 décembre 2022 que l'état des créances prévu à l’article
L624-1 du code de commerce est constitué et a été déposé au
greffe du tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008 (L624-1) tout intéressé peut en prendre
connaissance au greffe et former réclamation dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

L’association ECOLE DE SPORTS ET DE LOISIRS 14 rue
Félix Franchette - Immeuble Tautiare - 98807 Nouméa cédex
Plan de continuation homologué suivant jugement du 26 janvier
2023 que l'état des créances prévu à l’article L624-1 du code de
commerce est constitué et a été déposé au greffe du tribunal
mixte de commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008 (L624-1) tout intéressé peut en prendre
connaissance au greffe et former réclamation dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

L’Association LA MARYVONNE - 5 Promenade Roger
Laroque - Baie des Citrons - BP 2355 - 98846 Nouméa cédex,
ayant une activité : obtenir des fonds issus de dons, legs ou
subvention dans le cadre associatif, culturel sous le Ridet
n° 1 122 357 déclarée en liquidation judiciaire par jugement du
1 août 2022 que l'état des créances prévu à l’article L624-1 du
code de commerce est constitué et a été déposé au greffe du
tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008 tout intéressé peut en prendre connaissance au
greffe et former réclamation dans le délai d’un mois à compter de
la présente publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

La société CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE
PENSION SONADOR - sigle SCEA pension Sonador lot 2
Morcellement Pouillet BP 2743 - 98890 Païta RCS Nouméa
875 203 déclaré en liquidation judiciaire par jugement du
28 novembre 2022 que l'état des créances prévu à l’article L624-
1 du code de commerce est constitué et a été déposé au greffe du
tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.
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Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008 tout intéressé peut en prendre connaissance au
greffe et former réclamation dans le délai d’un mois à compter de
la présente publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

L’association LA CASE DES ARTISTES 16 rue de l’Alma
98845 Nouméa sous le Ridet n° 1 148 782 déclaré en liquidation
judiciaire par jugement du 26 septembre 2022 que l'état des
créances prévu à l’article L624-1 du code de commerce est
constitué et a été déposé au greffe du tribunal mixte de
commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008 tout intéressé peut en prendre connaissance au
greffe et former réclamation dans le délai d’un mois à compter de
la présente publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
_____

AVIS

La société civile dénommée SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AILLEURS 77 rue Louis Blériot 98800
Nouméa RCS 907 949 déclarée en  liquidation judiciaire par
jugement du 16 mai 2022 que l'état des créances prévu à l’article
L624-1 du code de commerce est constitué et a été déposé au
greffe du tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008 tout intéressé peut en prendre connaissance au
greffe et former réclamation dans le délai d’un mois à compter de
la présente publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

dossier de procédure collective 41022131

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de Mme Saiko Hélène née Nyipi exerçant à
l'enseigne ALIMENTATION LE PASSAGE Tribu de Hmeleck -
BP 10668 - 98805 Nouméa Cedex déclaré(e) en redressement
judiciaire par jugement en date du 13 juin 2022 sont avisés que
la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de
commerce est constituée et a été déposée au greffe du tribunal
Mixte de commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

dossier de procédure collective 41022118

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de la S.A.R.L. EAGLE PROTECTION
SECURITE Maison commune de la tribu de Gouaro - BP 9461
98807 Nouméa Cedex déclaré(e) en redressement judiciaire par
jugement en date du 13 juin 2022 sont avisés que la liste des
créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce est
constituée et a été déposée au greffe du tribunal Mixte de
commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

dossier de procédure collective 41022154

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de M. Galman Christophe qui exerçait  à
l'enseigne PEINT TOUT 8, rue Champion Ducos - 98800
Nouméa déclaré(e) en liquidation judiciaire par jugement en date
du 1er août 2022 sont avisés que la liste des créances prévue à
l'article L. 624-1 du code de commerce est constituée et a été
déposée au greffe du tribunal Mixte de commerce, où ils peuvent
en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

dossier de procédure collective 41021289

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de M. Manuireva Alexandre qui exerçait à
l'enseigne MANUIREVA ELEC - 1, Villa 3 (BP 2012 - 98890 Païta)
- 98890 Païta déclaré en liquidation judiciaire par jugement en
date du 6 décembre 2021 sont avisés que la liste des créances
prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce est constituée et
a été déposée au greffe du tribunal Mixte de commerce, où ils
peuvent en prendre connaissance.
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Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA

_____

dossier de procédure collective 41022079

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de la S.A.R.L. NORD GARDIENNAGE -
Tribu, de Ouelis BP 464 - 98833 Voh déclaré(e) en liquidation
judiciaire par jugement en date du 4 avril 2022 sont avisés que la
liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de
commerce est constituée et a été déposée au greffe du tribunal
Mixte de commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA

_____

dossier de procédure collective 41021283

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de Mme Orcan Samantha qui exerçait à
l'enseigne DYA - 395, rue Auguste Wabealo - Résidence Natira
Bât A - Niveau 2 - Porte 05 - 98860 Koné déclaré(e) en
liquidation  judiciaire par jugement en date du 6 décembre 2021
sont avisés que la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du
code de commerce est constituée et a été déposée au greffe du
tribunal Mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA

_____

dossier de procédure collective 41022025

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de la S.A.R.L. MÊRÊNYÂÂN - 20, rue
Edouard Mercier, Vallée des Colons (BP 13635 - 98803 Noumea
Cedex) - 98800 Nouméa déclaré(e) en liquidation judiciaire par
jugement en date du 10 janvier 2022 sont avisés que la liste des
créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce est
constituée et a été déposée au greffe du tribunal Mixte de
commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

dossier de procédure collective 41022157

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de M. Doumerc Laurent - 33, route de la
Montagne des Sources La Coulée - 98810 Mont-Dore Cedex
déclaré(e) en liquidation judiciaire par jugement en date du
1er août 2022 sont avisés que la liste des créances prévue à
l'article L. 624-1 du code de commerce est constituée et a été
déposée au greffe du tribunal Mixte de commerce, où ils peuvent
en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

dossier de procédure collective 41022038

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de Mme Simon Cathia née Karman - BP 7383 -
98809 La Coulée déclaré(e) en liquidation judiciaire par
jugement en date du 24 mars 2023 sont avisés que la liste des
créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce est
constituée et a été déposée au greffe du tribunal Mixte de
commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______
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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

dossier de procédure collective 41022136

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de la S.A.R.L. MAREV enseigne
L'ENVERGURE - Impasse, Gabriel Georget lot 65 Tina Presqu'île
- BP 32050 - 98897 Nouméa Cedex déclaré(e) en redressement
judiciaire par jugement en date du 13 juin 2022 sont avisés que
la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de
commerce est constituée et a été déposée au greffe du tribunal
Mixte de commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

dossier de procédure collective 41022138 

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES

Les créanciers de la S.A.R.L. OCEANIC ENERGY CONCEPT
- N° 27 ZIZA 98890 Païta déclaré(e) en redressement judiciaire
par jugement en date du 13 juin 2022 sont avisés que la liste des
créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce est
constituée et a été déposée au greffe du tribunal Mixte de
commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Conformément à l’article 109 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008, tout intéressé peut prendre connaissance de ce
dépôt au greffe et former réclamation devant le juge commissaire
dans le délai d'un mois à compter de la publication.

Le greffier
_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA
_____

AVIS D'ANNULATION DE PARUTION

La parution concernant le jugement du 28 novembre 2022,
condamnant Togna Georges Claude et Mauron Pascal Jean René
à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L.
ABORE et prononçant une interdiction de gérer est annulée :
APPEL DE LA DECISION.

Procédure collective 41016260

Le greffier
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Pour le président du gouvernement
et par délégation

ALEXANDRE BRIANCHON

Chef du service de légistique et de diffusion du droit
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Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du :

TRESOR PUBLIC
Compte CCP NOUMEA 201-07N

Téléphone               :     (687) 25 60 13
Fax                           :     (687) 25 60 21
Adresse Internet    :     http://www.juridoc.gouv.nc
E-mail                      :     jonc.sia@gouv.nc

TARIF DES ABONNEMENTS

JONC

                             6 mois                          1 an

                       10 900 F CFP            20 500 F CFP

JONC

“COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”

                             6 mois                          1 an

                        2 000 F CFP              3 900 F CFP

Mis à jour Mars 2008

Prix 500 F CFP


