
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 

Arrêté n° 757-2021/ARR/DCJS du 27 avril 2021 

 
Mise à jour le 21/06/2022 

Arrêté n° 757-2021/ARR/DCJS du 27 avril 2021 

fixant l'organisation et les attributions des bureaux de la direction de la culture, de 

la jeunesse et des sports de la province Sud 

 

 
Historique : 

 

   

Créé par :  Arrêté n° 757-2021/ARR/DCJS du 27 avril 2021 fixant l'organisation 

et les attributions des bureaux de la direction de la culture, de la 

jeunesse et des sports de la province Sud. 

 

 JONC du 6 mai 2021 

Page 7933 

Modifié par :  Arrêté n° 1236-2022/ARR/DCJS du 21 juin 2022 modifiant l’arrêté 

n° 757-2021 du 27 avril 2021 […].  

 JONC du 4 août 2022 

Page 14369 

 

 

Article 1
er 

 

 
Remplacé par l’arrêté n° 1236-2022/ARR/DCJS du 21 juin 2022 – Art. 1er  

 

 

    Le pôle ressources de la direction de la culture, de la jeunesse et des sports comprend deux bureaux : 

 

    – le bureau financier chargé d’assurer les missions administratives, juridiques et financières de la  

direction ; 

 

    – le bureau administratif et de gestion des moyens chargé d’assurer le suivi administratif de la direction et 

la gestion des ressources humaines et des moyens généraux. 

 

    Chacun de ces bureaux est placé sous l’autorité d’un responsable de bureau. 

 

 

Article 2 

 

 

    Le bureau d’accueil des tournages, placé sous l’autorité d’un responsable de bureau, apporte un service 

gratuit d’aide, d’assistance technique et logistique à toute société de production ou réalisateur indépendant, 

dans la mise en place de son projet de film (fiction, documentaire, animation, clip, publicité, programme de 

flux). 

 

 

Article 3 

 

 
Remplacé par l’arrêté n° 1236-2022/ARR/DCJS du 21 juin 2022 – Art. 2 

 

 

    Le pôle développement humain de la direction de la culture, de la jeunesse et des sports comprend le 

bureau des associations et des subventions, chargé du financement et du soutien des structures et associations 

culturelles, patrimoniales, socioéducatives et sportives. 

 

    Ce bureau est placé sous l’autorité d’un responsable de bureau. 
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Article 4 

 

 
Créé par l’arrêté n° 1236-2022/ARR/DCJS du 21 juin 2022 – Art. 3 

 

 

    Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire délégué par intérim de la République et publié au 

Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 
NB : Le présent arrêté dans sa version issue des modifications apportées par l’arrêté n° 1236-2022/ARR/DCJS du 21 juin 2022, 

entre en vigueur à compter du 1er juin 2022. 

 

 


