REGLEMENTATION PROVINCIALE
Direction provinciale chargée de l'application du texte :
- Direction juridique et d’administration générale

M32

ARRÊTÉ
n° 1686-2014/ARR/DJA du 18 juin 2014
portant désignation des représentants du président de l’assemblée de la province
Sud au sein des organismes extérieurs
LE PRÉSIDENT 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 la délibération n° 6-2014/APS du 16 mai 2014 portant élection du président et des membres du Bureau de
l’assemblée de la province Sud ;
Vu le rapport n° 1117-2014/ARR,
ARRÊTE

-

Modifié par :
Arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12 janvier 2015
Arrêté n° 1251-2015/ARR/DJA du 27 mai 2015
Arrêté n° 1661-2015/ARR/DJA du 2 juillet 2015
Délibération n° 29-2015/APS du 28 août 2015
Arrêté n° 3079-2015/ARR/DJA du 7 novembre 2015
Arrêté n° 3148-2015/ARR/DJA du 4 décembre 2015
Arrêté n° 3414-2015/ARR/DJA du 15 février 2016
Arrêté n° 877-2016/ARR/DJA du 14 avril 2016
Arrêté n° 1213-2016/ARR/DJA du 3 juin 2016
Arrêté n° 1713-2016/ARR/DJA du 20 juillet 2016
Arrêté n° 404-2017/ARR/DJA du 27 février 2017
Arrêté n° 954-2017/ARR/DJA du 20 avril 2017
Arrêté n° 1358-2017/ARR/DJA du 24 mai 2017
Arrêté n° 1882-2017/ARR/DJA du 4 juillet 2017
Arrêté n° 2492-2017/ARR/DJA du 17 août 2017
Arrêté n° 2715-2017/ARR/DJA du 19 septembre 2017
Arrêté n° 2929-2017/ARR/DJA du 26 octobre 2017
Arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28 décembre 2017
Arrêté n° 371-2018/ARR/DJA du 19 janvier 2018
Arrêté n° 2616-2018/ARR/DJA du 10 juillet 2018
Arrêté n° 2745-2018/ARR/DJA du 1er août 2018
Arrêté n° 3004-2018/ARR/DJA du 2 octobre 2018
Arrêté n° 3529-2018/ARR/DJA du 2 octobre 2018
Arrêté n° 3314-2018/ARR/DJA du 26 septembre 2018
Arrêté n° 3956-2018/ARR/DJA du 17 octobre 2018
Arrêté n° 1906-2018/ARR/DJA du 24 octobre 2018
Arrêté n° 3769-2018/ARR/DJA du 9 octobre 2018
Arrêté n° 4093-2018/ARR/DJA du 23 novembre 2018
Arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30 novembre 2018
Arrêté n° 4584-2018/ARR/DJA du 20 décembre 2018
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- Arrêté n° 4445-2018/ARR/DJA du 21 décembre 2018
- Arrêté n° 747-2019/ARR/DJA du 8 mars 2019

TITRE 1 – SECTEUR DES FINANCES ET DU PATRIMOINE
ARTICLE 1 :
(057)-Au comité des finances locales, un pouvoir peut, le cas échéant, être donné en cas d’absence ou
d’empêchement du président de l’assemblée de la province Sud.
ARTICLE 2 :
Remplacé par arrêté n° 404-2017/ARR/DJA du 27/02/2017, art.1

(113)- Au groupement d’intérêt économique pour le système d’exploitation, de répartition et
d’administration des informations localisées (GIE SERAIL), sont désignées :
A l’assemblée générale
- Mme Maud Peirano, directrice du foncier et de l’aménagement (DFA) de la province Sud,
Au comité technique de gestion (CTG)
- Mme Maud Peirano, directrice du foncier et de - Mme Chantal Giraudon, chef du service
l’aménagement (DFA) de la province Sud, topographique et foncier de la DFA, suppléante.
titulaire ;
ARTICLE 3 :
Remplacé par arrêté n° 2715-2017/ARR/DJA du 19/09/2017, art.1

(118)-A l’institut calédonien de participation (ICAP), sont désignées au conseil d’administration et à
l’assemblée générale Mme Martine Lagneau, titulaire, et Mme Monique Jandot, suppléante.
ARTICLE 4 :
Modifié par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.1
Remplacé par arrêté n° 2715-2017/ARR/DJA du 19/09/2017, art.2

(072)- À la commission d’appel d’offres (CAO) des marchés publics conclus par la province Sud, est désigné
le secrétaire général de la province Sud.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la province Sud, le président de l’assemblée de
la province Sud est représenté par le secrétaire général adjoint de la province Sud en charge de
l’aménagement du territoire (SGA-AT), du développement rural (SGA-DD) ou de l’éducation, de la jeunesse
et de la vie sociale (SGA-EJVS).
TITRE 1I – SECTEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ARTICLE 5 :
(265)-Au comité consultatif d’action économique – partie économie générale, est désignée Mme Martine
Lagneau.
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ARTICLE 6 :
Modifié par arrêté n° 1661-2015/ARR/DJA du 02/07/2015,art.1

(265)-Au comité consultatif d’action économique – partie économie verte, est désigné Mme Gyslène
Dambreville.
ARTICLE 7 :
Modifié par arrêté n° 2492-2017/ARR/DJA du 17/08/2017, art.1
Modifié par arrêté n° 1906-2018/ARR/DJA du 24/10/2018, art.1

(265)-Au comité consultatif d’action économique – partie économie rurale, est désignée M. Jean-Baptiste
Marchand.
ARTICLE 7-1 :
Inséré par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.2
Modifié par arrêté n° 2616-2018/ARR/DJA du 10/07/2018, art.1

(265)-Au comité consultatif d’action économique – partie maritime, est désigné M. Laurent Desvals,
directeur du développement rural de la province Sud (DDR).

ARTICLE 7-2 :
Inséré par arrêté n° 1906-2018/ARR/DJA du 24/10/2018, art.2

(320) A la commission consultative d’aide à la sécurisation des commerces est désignée Mme Martine
Lagneau.

ARTICLE 8 :
Modifié par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.3
Modifié par arrêté n° 2715-2017/ARR DJA du 19/09/2017, art.3
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.1

(239)-Au comité de gestion du fonds de garantie de la province Sud (FGPS), est désignée Mme Monique
Jandot.
ARTICLE 8-1 :
Inséré par arrêté n° 3956-2018/ARR/DJA du 17/10/2018, art.1

(264)-Au comité de gestion du fonds de garantie pour le développement des terres coutumières (FGTC), est
désignée Mme Marie Benzaglou.
ARTICLE 9 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.2

(230)-Au Fonds Nickel de la Nouvelle-Calédonie, est désignée au conseil d’administration Mme Nina Julié.
ARTICLE 10 :
Modifié par arrêté n° 1213-2016/ARR/DJA du 03/06/2016, art.1
Modifié par arrêté n° 747-2019/ARR/DJA du 08/03/2019, art.1

(005)-A l’agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie (ADECAL), est désigné à
l’assemblée générale et au conseil d’administration M. Claude Constans .
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ARTICLE 11 :
Modifié par arrêté n° 1713-2016/ARR/DJA du 20/07/2016, art.1

(059)-Au comité des productions locales, est désigné Mme Martine Lagneau.
ARTICLE 12 :
Abrogé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.4

(166)-Abrogé
ARTICLE 13 :
Abrogé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.4

(167)-Abrogé
ARTICLE 14 :
Modifié par arrêté n° 1713-2016/ARR/DJA du 20/07/2016, art.2

(205)-A l’association Nouvelle-Calédonie Initiative, est désignée à l’assemblée générale et au conseil
d’administration Mme Gyslène Dambreville.
ARTICLE 15 :
(580)-Au comité Espace Performance (CCI), est désigné le chef du service du développement économique
de la province Sud.
ARTICLE 16 :
(202)-Au comité du commerce extérieur, est désignée Mme Martine Lagneau.
ARTICLE 17 :
(094)-Au conseil consultatif du tourisme de la province Sud, est désignée Mme Martine Lagneau.
ARTICLE 18 :
(112)-Au groupement d’intérêt économique Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud (GIE NCTPS), est
désignée à l’assemblée générale et au conseil d’administration Mme Martine Lagneau.
ARTICLE 19 :
Modifié par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.5

(137)-A l’office du tourisme de Nouméa, est désignée à l’assemblée générale et au conseil d’administration
Mme Martine Lagneau.
ARTICLE 20 :
Modifié par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.6

5
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.3

(085)-Au comité d’agrément des agences de voyage et agences de tourisme, est désigné le chef du service
du développement économique ou son représentant.
ARTICLE 21 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.4

(213)-A la commission consultative d’agréments des entreprises nautiques touristiques – affaires maritimes,
est désigné le chef du service du développement économique ou son représentant.
ARTICLE 22 :
(168)-Au comité des investissements hôteliers touristiques, est désignée Mme Monique Jandot.
ARTICLE 23 :
(095)-A l’association Troupe de danses mélanésiennes WE CE CA, est désigné à l’assemblée générale et au
conseil d’administration le chef du service du développement économique de la province Sud.
ARTICLE 23-1 :
Inséré par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.7

(005-1)-Au comité d’orientation et au comité de sélection et de suivi de l’incubateur d’entreprises innovantes
de l’ADECAL Technopole, est désigné M. François Mademba-Sy.
ARTICLE 23-2 :
Inséré par arrêté n° 3314-2018/ARR/DJA du 26/09/2018, art.1

(325)-À la commission territoriale consultative du fonds pour le développement de la vie associative
(FDVA), est désigné Monsieur Dominique MOLE
TITRE III – SECTEUR DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
ARTICLE 24 :
Remplacé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.8

(077-1)-A la commission consultative des aides à l’habitat, est désigné M. Dominique Molé.
ARTICLE 25 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.5

(077-2)-A la commission d’attribution des logements de la SIC, est désignée Mme Karine Destours.
ARTICLE 26 :
Modifié par arrêté n° 1213-2016/ARR/DJA du 03/06/2016, art.2
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.6
Modifié par arrêté n° 4093-2018/ARR/DJA du 23/11/2018, art.1
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(077-3)-A la commission d’attribution des logements conventionnés de la SAEM d’agglomération, est
désigné Mme Marie Benzaglou.
ARTICLE 26-1 :
Inséré par arrêté n° 1213-2016/ARR/DJA du 03/06/2016, art.3
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.7

(141-2)-A la commission d’appel d’offres (CAO) de la société anonyme d’économie mixte d’agglomération
(SEM AGGLO), est désignée Mme Sutita Sio-Lagadec, titulaire.
ARTICLE 27 :
Abrogé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.9

(251)-Abrogé
ARTICLE 28 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.8

(077-4)-A la commission d’attribution de marchés de la SIC, est désignée Mme Sutita Sio-Lagadec,
titulaire.
ARTICLE 29 :
Abrogé par arrêté n° 2715-2017/ARR/DJA du 19/09/2017, art.4

(199)- Abrogé
ARTICLE 30 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.9

(155-1)-Au comité de coordination – Protocole Unique, est désignée Mme Sutita Sio-Lagadec.
ARTICLE 31 :
Remplacé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.10

(200)-A la commission de gestion et d’admission au bénéfice de l’aide au logement, est désigné Mme Sutita
Sio-Lagadec.
ARTICLE 32 :
(260)-Au comité d’étude d’élaboration et de révision du plan d’urbanisme directeur (PUD) de la commune
de Païta, est désigné le directeur du foncier et de l’aménagement de la province Sud (DFA).
ARTICLE 33 :
(259)-Au comité d’étude d’élaboration du plan d’urbanisme directeur (PUD) de la commune du Mont-Dore,
est désigné le directeur du foncier et de l’aménagement de la province Sud (DFA).
ARTICLE 34 :
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Modifié par arrêté n° 1213-2016/ARR/DJA du 03/06/2016, art.4

(276)-Au comité d’étude d’élaboration du plan d’urbanisme directeur (PUD) de la commune de Poya Sud,
est désigné M. Jean-Baptiste Marchand.
ARTICLE 35 :
(243)-Au comité d’étude d’élaboration du plan d’urbanisme directeur (PUD) de la commune de La Foa, est
désigné le directeur du foncier et de l’aménagement de la province Sud (DFA).
ARTICLE 35-1 :
Inséré par arrêté n° 404-2017 du 27/02/2017, art.2

(207)-Au comité d’études du plan d’urbanisme directeur (PUD) de la commune de Nouméa, est désignée
Mme Mireille Münkel, secrétaire générale adjointe chargée de l’aménagement du territoire.
ARTICLE 35-2 :
Inséré par arrêté n° 404-2017 du 27/02/2017, art.2

(242)-Au comité d’études du plan d’urbanisme directeur (PUD) de la commune de Boulouparis, est désignée
Mme Mireille Münkel, secrétaire générale adjointe chargée de l’aménagement du territoire.
ARTICLE 35-3 :
Inséré par arrêté n° 404-2017 du 27/02/2017, art.2

(295)-Au comité d’études du plan d’urbanisme directeur (PUD) de la commune de Bourail, est désignée
Mme Mireille Münkel, secrétaire générale adjointe chargée de l’aménagement du territoire.
ARTICLE 36 :
Modifié par arrêté n° 3004-2018/ARR/DJA du 02/10/2018, art.1

(045)-Au comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Sud (CAUPS), est désigné Mme Mireille
Münkel, secrétaire générale adjointe chargée de l’aménagement du territoire.
ARTICLE 37 :
(088)-A la commission provinciale d’urbanisme commercial (CPUC), est désignée Mme Martine Lagneau.
ARTICLE 38 :
Modifié par arrêté n° 3079-2015/ARR/DJA du 07/11/213, art.1
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.10

(087)-A la commission des lots industriels, est désignée Mme Mireille Münkel, titulaire.
ARTICLE 38-1 :
Inséré par arrêté n° 877-2016/ARR/DJA du 14/04/2016, art.1

(252)-Au conseil de l’urbanisme et de l’habitat (CUH), est désigné le secrétaire général adjoint de la
province Sud chargé de l’aménagement du territoire
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ARTICLE 38-2 :
Inséré par arrêté n° 954-2017/ARR/DJA du 20/04/2017, art.1

(301)-Au comité de suivi du schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie
(CSSAD-NC), est désignée Mme Nina Julié.
ARTICLE 38-2-1 :
Inséré par arrêté n° 3769-2018/ARR/DJA du 09/10/2018, art.1
Complété par arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30/11/2018, art.1

(002-1)-A la commission d’appel d’offres (CAO) de la société d’équipement de la Nouvelle-Calédonie
(SECAL), dans le cadre de la concession pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de
Dumbéa-sur-mer, est désignée Mme Mireille Münkel.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mireille Münkel, le président de l’assemblée de la province
Sud est représenté par M. Guy Gravina.
TITRE IV – SECTEUR DU DEVELOPPEMENT RURAL
ARTICLE 39 :
Abrogé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.11

(016)-Abrogé
ARTICLE 40 :
Abrogé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.11

(226)-Abrogé
ARTICLE 41 :
Modifié par arrêté n° 2492-2017/ARR/DJA du 17/08/2017, art.2

(010)-A l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles (APICAN), est
désigné au conseil d’administration Mme Gyslène Dambreville.
ARTICLE 41-1 :
Inséré par arrêté n° 954-2017/ARR/DJA du 20/04/2017, art.2

(300)-A la commission consultative des baux ruraux (CCBR), est désigné M. Jean-Baptiste Marchand.
ARTICLE 41-2 :
Inséré par arrêté n° 1882-2017/ARR/DJA du 04/07/2017, art.1
Modifié par arrêté n° 3529-2018/ARR/DJA du 02/10/2018, art.1
Modifié par arrêté n° 4093-2018/ARR/DJA du 23/11/2018, art.2

(274)- Au comité consultatif sur les produits phytopharmaceutiques à usage agricole (PPUA) et à usage
« jardin », sont désignés :
- M. Laurent Desvals, titulaire

- M. Jacques Beaujeu, suppléant
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TITRE V – SECTEUR DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
ARTICLE 42 :
(032-1)-A la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), est désigné à la commission de la santé, le secrétaire
général adjoint chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la vie sociale, suppléé le cas échéant par le
directeur de l’action sanitaire et sociale de la province Sud (DPASS).
ARTICLE 43 :
(012)-A l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, est désigné au conseil d’administration M.
Dominique Molé.
ARTICLE 44 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.11

(204)-A la commission d’agrément des candidats à l’adoption, est désignée Mme Karine Destours.
ARTICLE 44-1 :
Inséré par arrêté n° 1358-2017/ARR/DJA du 24/05/2017, art.1
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.12

(307)-A la commission d’agrément des candidats à la fonction de famille d’accueil sont désignées :

- Mme Karine Destours, titulaire

- - Mme Sutita Sio-Lagadec, suppléante

ARTICLE 45 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.13

(069)-A la commission consultative de l’aide médicale et des aides sociales, est désignée Mme Karine
Destours.
ARTICLE 46 :
(076)-A la commission de suivi du dépistage anonyme et gratuit du virus de l’immunodéficience humaine,
est désigné le directeur provincial de l’action sanitaire et sociale, ou son représentant.
ARTICLE 47 :
(055)-Au comité de prévention de la Nouvelle-Calédonie (CPNC), est désigné le directeur provincial de
l’action sanitaire et sociale, ou son représentant.
ARTICLE 48 :
(231)-Au conseil du handicap et de la dépendance (CHD), est désigné M. Dominique Molé.
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ARTICLE 49 :
(258)-A l’association pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes de Nouvelle-Calédonie
(ASEA-NC), est désigné à l’assemblée générale et au conseil d’administration M. Dominique Molé.
ARTICLE 50 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.14
Abrogé par arrêté n° 371-2018/ARR/DJA du 19/01/2018, art.2

(270)-Abrogé
TITRE VI – SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 51 :
(147)-Au comité d’information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux du site
industriel de Goro (CICS), un pouvoir peut, le cas échéant, être donné en cas d’absence ou d’empêchement
du président de l’assemblée de la province Sud.
ARTICLE 52 :
Abrogé par arrêté n° 3079-2015/ARR/DJA du 07/11/2015, art.2

(146)-Abrogé
ARTICLE 53 :
Modifié par arrêté n° 3079-2015/ARR/DJA du 07/11/2015, art.3
Abrogé par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.15

(058-1)-Abrogé
ARTICLE 54 :
Remplacé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.12
Remplacé par arrêté n° 3079-2015/ARR/DJA du 07/11/2015, art.4

(236)-A l’association observatoire et information sur l’environnement (ŒIL), sont désignées Mme Gyslène
Dambreville au conseil d’administration et Mme Nina Julié à l’assemblée générale.
ARTICLE 54-1 :
Inséré par arrêté n° 2745-2018/ARR/DJA du 01/08/2018, art.1

(553-1)-Au comité de pilotage scientifique et stratégique (CPSS) de la représentation de l’institut de
recherche pour le développement (IRD) en Nouvelle-Calédonie est désigné M. Patrice Dunoyer.
ARTICLE 55 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.16

(216)-A la commission d’agrément relative à la filière de gestion des déchets, est désignée Mme Nina Julié.
ARTICLE 56 :
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(273)-Au comité de suivi du schéma provincial de gestion des déchets, est désignée Mme Nina Julié.
ARTICLE 57 :
(108)-Au fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions, est désignée au comité de gestion Mme
Nina Julié.
ARTICLE 57-1 :
Inséré par arrêté n° 404-2017/ARR/DJA du 27/02/2017, art.3
Modifié par arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30/11/2018, art.2

(306) Sont désignés pour assister en tant qu’observateurs au conseil d’administration de l'éco-organisme
Trécodec, dans les conditions fixées par le III de l’article 422-7 du code de l’environnement de la province
Sud :
Mme Karine Lambert, directrice de M. Vincent Mary, chef du service des
l’environnement (DENV) de la province Sud, installations
classées
et
des
impacts
titulaire ;
environnementaux et des déchets de la DENV,
suppléant.
ARTICLE 58 :
Modifié par délib n° 1661-2015/ARR/DJA, art.2

(171)-A l’association calédonienne de surveillance de la qualité de l’air (SCAL-AIR), est désigné à
l’assemblée générale Mme Nina Julié.
ARTICLE 59 :
(188)-Au comité consultatif de l’environnement, est désignée Mme Nina Julié.
ARTICLE 60 :
(244)-Au système international d’information des espèces (ISIS), est désignée à l’assemblée générale Mme
Nina Julié.
ARTICLE 61 :
(245)-A l’association régionale australienne des parcs zoologiques et aquariums (ARAZPA), est désignée à
l’assemblée générale Mme Nina Julié.
ARTICLE 62 :
(246)-A la société nationale des parcs zoologiques (SNDPZ), est désignée Mme Nina Julié.
ARTICLE 63 :
Modifié par arrêté n° 1213-2016/ARR/DJA du 03/06/2016, art.5

(064)-Au comité territorial pour la maîtrise de l’énergie (CTME), est désignée Mme Nina Julié.
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ARTICLE 64 :
Remplacé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.13
Remplacé par arrêté n° 1661-2015/ARR/DJA du 02/07/2015, art.3
Modifié par arrêté n° 3079-2015/ARR/DJA du 07/11/2015, art.5
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.17

(256)-Au conseil d’administration du groupement d’intérêt public (GIP) conservatoire des espaces naturels
(CEN) de Nouvelle-Calédonie, est désignée Mme Nina Julié, suppléé(e) par Mme Gyslène Dambreville.
ARTICLE 65 :
Modifié par arrêté n° 3079-2015/ARR/DJA du 07/11/2015, art.6
Remplacé par arrêté n° 3414-2015/ARR/DJA du 15/02/2016, art.1

(268)-Au comité local d’information de la Société Le Nickel (SLN), est désignée en qualité de membre de
l’assemblée de la province Sud, Mme Gyslène Dambreville.
ARTICLE 65-1 :
Inséré par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.14

(289)-A la commission hydrographique de Nouvelle-Calédonie, est désignée Mme Maud Peirano,
directrice du foncier et de l’aménagement de la province Sud (DFA).
ARTICLE 65-2 :
Inséré par arrêté n° 1906-2018/ARR/DJA du 24/10/2018, art.3

(316) Au comité de gestion du Parc naturel de la mer de Corail est désignée Mme Nina Julié
TITRE VII – SECTEUR DU PERSONNEL ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ARTICLE 66 :
Remplacé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.15

(283)-Au conseil du numérique, est désigné M. Denis Loche, directeur du système d’information de la
province Sud (DSI).
ARTICLE 67 :
Modifié par arrêté n° 3079-2015/ARR/DJA du 07/11/2015, art.7

(139-1)-A la caisse locale des retraites (CLR), est désigné au conseil d’administration Mme Monique
Millet.
ARTICLE 68 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.18

(100)-A la commission territoriale des jeux, est désigné M. Philippe Hardouin.
ARTICLE 69 :
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(179)-A la conférence de sécurité et de prévention de la délinquance, est désigné le secrétaire général de
la province Sud.
ARTICLE 69-1 :
Inséré par arrêté n° 404-2017/ARR/DJA du 27/02/2017, art.4

(299) A la commission paritaire de l’emploi local de la fonction publique (CPELFP) est désignée Mme
Sarah Travers.
ARTICLE 69-2 :
Inséré par arrêté n° 954-2017/ARR/DJA du 20/04/2017, art.3
Remplacé par arrêté n° 2929-2017ARR/DJA du 26/10/2017, art.1
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.19

(298)- Au jury d’évaluation professionnelle prévu par l’article 5 de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre
2016 relative à la résorption de l’emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, sont
désignés en fonction des différents corps ou cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne
accès :
Prénom
Sarah
Marie-Ange
Olivier
Frédéric
Pierre
Jean-Baptiste
Christophe
Christophe
Nathalie
Karim
Patricia

Nom
Travers
Morvan
Rochard
Glavieux
Germa
Friat
Bouton
Bouton
Debrugada
Derras
Pedre

Cadre
Administration générale
Administration générale
Administration générale
Sécurité/incendie
Surveillance/éducation
Patrimoine/bibliothèque
Patrimoine/bibliothèque
Patrimoine/bibliothèque
Jeunesse/sports/loisirs
Jeunesse/sports/loisirs
Paramédicaux
Paramédicaux
Paramédicaux
Paramédicaux

Corps
Attaché
Rédacteur
Adjoint
ASSLIA
Adjoint d’éducation
Attaché de conservation/conservateur
Assistant de conservation
Agent du patrimoine
Animateur socio-éducatif
Educateur des APS
Infirmier diplômé d'Etat
Diététicien
Technicien de laboratoire
Aide-Soignant

ARTICLE 69-3 :
Inséré par arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30/11/52018, art.3

(132)-A l’assemblée générale de la mutuelle des fonctionnaires (MDF) sont désignés en qualité de membres
honoraires :
Mme Sarah Lespinasse, titulaire ;
M. Christophe Vittori, suppléant.
TITRE VIII – SECTEUR DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 70 :
(101)-A l’association Formation et perfectionnement en hôtellerie (AFPH-ECOTEL), est désignée Mme
Marie-Françoise Hmeun.
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ARTICLE 71 :
(187)-A l’atelier de pédagogie personnalisée de Nouvelle-Calédonie (APP-NC), est désigné à l’assemblée
générale le secrétaire général adjoint chargé du développement durable, suppléé le cas échéant par le
directeur de l’économie, de la formation et de l’emploi de la province Sud (DEFE).
ARTICLE 72 :
(051)-Au comté de l’emploi, de la formation et de l’insertion (CEFI), est désignée Mme Monique Jandot.
ARTICLE 72-1 :
Inséré par arrêté n° 4445-2018/ARR/DJA du 21/12/2018, art.1

(324-2)-Au comité stratégique pour l’emploi, l’insertion, la formation et l’orientation professionnelle
(CSEIFOP) est désignée Mme Cinthia Morizot suppléée le cas échéant par M. Thierry Reydellet.
ARTICLE 73 :
Abrogé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.16

(056)-Abrogé
ARTICLE 74 :
Modifié par arrêté n° 1661-2015/ARR/DJA du 02/07/2015, art.4

(105)-A l’établissement territorial de formation professionnelle des adultes (ETFPA), est désignée au conseil
d’administration Mme Gyslène Dambreville.
ARTICLE 74-1 :
Inséré par arrêté n° 4584-2018/ARR/DJA du 20/12/2018, art.1

(327)-A l’assemblée générale et au conseil d’administration du groupement d’intérêt public (GIP)
« Groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelles – Nouvelle-Calédonie (GIEP-NC) », est
désignée Mme Martine Lagneau.
ARTICLE 75 :
(119)-A l’institut de formation à l’administration publique (IFAP), est désigné au conseil d’administration et
au conseil de formation le directeur des ressources humaines de la province Sud (DRH).
ARTICLE 76 :
(011)-A l’institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie (IDC-NC), est désignée au
conseil d’administration Mme Marie-Françoise Hmeun.
ARTICLE 77 :
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.20
Modifié par arrêté n° 371-2018/ARR/DJA du 19/01/2018, art.1

(130)-À la mission d’insertion des jeunes (MIJ), est désignée au conseil d’administration ainsi qu’à
l’assemblée générale Mme Marie-Françoise Hmeun.
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ARTICLE 77-1 :
Inséré par arrêté n° 4093-2018/ARR/DJA du 23/11/2018, art.3

(129)-A la commission de sélection du groupement d’intérêt public (GIP) Formation Cadres Avenir, est
désignée Mme Marie-Françoise Hmeun.
TITRE IX – SECTEUR DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS
ARTICLE 78 :
Modifié par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.17
Modifié par délib n° 29-2015/APS du 28/08/2015, art.7

(179)-A la commission territoriale du fonds national pour le développement du sport (FNDS), est désigné le
directeur de la jeunesse et des sports (DJS).
ARTICLE 78-1 :
Inséré par arrêté n° 1882-2017/ARR/DJA du 04/07/2017, art.2

(309)-Au centre information jeunesse de Nouvelle-Calédonie (CIJNC), sont désignés :
- M. Philippe Le Poul, titulaire

- Mme Nathalie de Brugada Vila, suppléante

TITRE X – SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT
ARTICLE 79 :
Modifié par arrêté n° 1251-2015/ARR/DJA du 27/05/2015, art.1

(035)-Au centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie (CDP-NC), est désignée au
conseil d’administration M. Léonard Sam.
ARTICLE 80 :
Remplacé pas arrêté n° 1661-2015/ARR/DJA du 02/07/2015, art.5

(176)-Au comité de coordination et de suivi des écoles prioritaires de la province Sud (COMEP), est
désignée
Mme Marie-Françoise Hmeun.
ARTICLE 81 :
Modifié par arrêté n° 2492-2017/ARR/DJA du 17/08/2017, art.3

(070)-A la commission consultative des bourses de la province Sud – études supérieures ou spécialisées, est
désignée Mme Pascale Doniguian.
ARTICLE 82 :
(067)-A la commission provinciale des aides scolaires – bourses des premier et second degrés, est désignée
Mme Monique Millet.
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ARTICLE 83 :
(267)-Au groupement d’intérêt public Maison de l’étudiant de la Nouvelle-Calédonie, est désignée au conseil
d’administration Mme Monique Millet.
ARTICLE 84 :
(054)-Au jury d’examen des dossiers des candidats au prix d’encouragement à la recherche, est désigné le
secrétaire général de la province Sud, suppléé le cas échéant par M. François Mademba-Sy.
ARTICLE 85 :
(197)-Au jury d’examen des dossiers des candidats au prix d’excellence aux diplômés de l’enseignement
supérieur, est désignée Mme Nina Julié.
ARTICLE 86 :
(201)-Au jury spécial d’attribution des bourses d’encouragement à la recherche universitaire, est désignée
Mme Monique Millet.
ARTICLE 87 :
(029)-A l’office central de la coopération à l’école de Nouvelle-Calédonie (OCCE), est désigné au conseil
d’administration le secrétaire général de la province Sud, suppléé le cas échéant par le directeur de
l’éducation de la province Sud (DES).
ARTICLE 87-1 :
Inséré par arrêté n° 404-2017/ARR/DJA du 27/02/2017, art.5
Modifié par arrêté n° 3004-2018/ARR/DJA du 02/10/2018, art.2

(291) A la commission consultative de la tenue commune est désigné M. Christophe Bergery, secrétaire
général adjoint chargé de l’éducation, la jeunesse et la vie sociale.
ARTICLE 87-2 :
Inséré par arrêté n° 404-2017/ARR/DJA du 27/02/2017, art.5

(093) Au conseil consultatif de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (CCE-NC) est désignée Mme
Monique Millet.
ARTICLE 87-3 :
Inséré par arrêté n° 954-2017/ARR/DJA du 20/04/2017, art.4

(303-)Au conseil partenarial de l’enseignement des langues et de la culture Kanak, est désigné M. Léonard
Sam.
TITRE XI – SECTEUR DE LA CULTURE
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ARTICLE 88 :
(192)-A l’académie des langues Kanak (ALK), est désigné au conseil d’administration M. Léonard Sam.
ARTICLE 89 :
Abrogé par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.18

(152)-Abrogé
ARTICLE 90 :
Abrogé par arrêté n° 2715-2017/ARR/DJA du 19/09/2017, art.5

(234)-Abrogé
ARTICLE 91 :
Remplacé par arrêté n° 1661-2015/ARR/DJA du 02/07/2015, art.6

(081)-A la commission des sites et monuments historiques de la province Sud, est désignée Mme MarieFrançoise Hmeun.
ARTICLE 92 :
Remplacé par arrêté n° 1661-2015/ARR/DJA du 02/07/2015, art.7
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.21

(111)-Au jury d’attribution de la bourse d’enseignement artistique (BEA), est désignée Mme Eliane Atiti.
ARTICLE 93 :
Remplacé par arrêté n° 1661-2015/ARR/DJA du 02/07/2015, art.8
Modifié par arrêté n° 1713-2016/ARR/DJA du 20/07/2016, art.3

(172)-Au jury d’attribution du dispositif de soutien d’aide à la création artistique, est désignée Mme Eliane
Atiti.
ARTICLE 93-1 :
Inséré par arrêté n° 3148-2015/ARR/DJA du 04/12/2015, art.1

(286)-Aux assemblées générales de la SCI « Forum de la colline » et au comité de pilotage chargé de suivre
le déroulement du projet, est désigné M. Roger Kerjouan, secrétaire général de la province Sud, suppléé
le cas échéant par Mme Mireille Münkel, secrétaire générale adjointe.
ARTICLE 93-2 :
Inséré par arrêté n° 1713-2016/ARR/DJA du 20/07/2016, art.4

(290)-Au jury de concours de maîtrise d’œuvre pour l’extension et le réaménagement du musée de NouvelleCalédonie, est désigné M. Léonard Sam.
TITRE XII – SECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS, DE L’ENERGIE ET DES TRANSPORTS
(Intitulé du titre modifié par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.21)

ARTICLE 94 :
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(009-1)-Au conseil d’administration de l’agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie
(ADANC), un pouvoir peut, le cas échéant, être donné en cas d’absence ou d’empêchement du président de
l’assemblée de la province Sud.
ARTICLE 94-1 :
Inséré par arrêté n° 1358-2017/ARR/DJA du 24/05/2017, art.2

(221)-A la commission de soutien à l’activité du Syndicat Mixte des transports Urbains (SMYU) sont

désignées :
- Mme Bertille Jouan-Ligne, titulaire

- Mme Isabelle Dubois, suppléante

ARTICLE 95 :
Remplacé par arrêté n° 404-2017/ARR/DJA du 27/02/2017, art.6
Modifié par arrêté n° 2715-2017/ARR/DJA du 19/09/2017, art.6
Modifié par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.22

(302)- Au conseil d’administration de l’agence calédonienne de l’énergie (ACE), est désignée Mme Corine
Voisin.
ARTICLE 96 :
(066)-A la commission administrative et de l’informatique, est désigné le directeur du système
d’information de la province Sud (DSI).
ARTICLE 97 :
(140)-Au comité territorial de la prévention routière, est désigné au bureau du comité directeur le directeur
de l’équipement de la province Sud (DEPS) ou son représentant.
ARTICLE 97-1 :
Inséré par arrêté n° 1882-2017/ARR/DJA du 04/07/2017, art.3

(189)-A la commission nautique de la Nouvelle-Calédonie, est désigné le directeur du foncier et de
l’aménagement ou son représentant.
ARTICLE 97-2 :
Inséré par arrêté n° 1882-2017/ARR/DJA du 04/07/2017, art.3

(310)-Au comité local de sûreté des aérodromes domestiques en Nouvelle-Calédonie, est désigné le
directeur du foncier et de l’aménagement ou son représentant.
ARTICLE 98 :
Modifié par arrêté n° 1949-2015/ARR/DJA du 12/01/2015, art.19
Abrogé par arrêté n° 1213-2016/ARR/DJA du 03/06/2016, art.6

(255)- Abrogé
ARTICLE 98-1 :
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Inséré par arrêté n° 1949-2014/ARR/DJA du 12/01/2015, art.20
Modifié par arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30/11/2018, art.4

(190-2)-Au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) du Mont-Dore, est désignée
M. Philippe Hardouin.
ARTICLE 98-2 :
Inséré par arrêté n° 1949-2014/ARR/DJA du 12/01/2015, art.20
Remplacé par arrêté n° 1661-2015/ARR/DJA du 02/07/2015, art.9
Modifié par arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30/11/2018, art.5

(190-6)-Au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Dumbéa, est désigné au
conseil plénier et au conseil restreint M. Philippe Hardouin.
ARTICLE 98-3 :
Inséré par arrêté n° 1949-2014/ARR/DJA du 12/01/2015, art.20
Modifié par arrêté n° 3079-2015/ARR/DJA du 07/11/2015, art.8
Modifié par arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30/11/2018, art.6

(190-3)-Au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Païta, est désigné M.
Philippe Hardouin.
ARTICLE 98-4 :
Inséré par arrêté n° 1906-2018/ARR/DJA du 24/10/2018, art.4
Modifié par arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30/11/2018, art.7

(317)-Au conseil territorial de sécurité et de prévention de la délinquance est désigné M. Philippe
Hardouin, chargé de mission auprès du secrétariat général de la province Sud, pour les questions de sécurité
et de prévention de la délinquance.
ARTICLE 98-5 :
Inséré par arrêté n° 2797-2017/ARR/DJA du 28/12/2017, art.23
Renuméroté par arrêté n° 1906-2018-ARR/DJA du 24/10/2018, art.5
Modifié par arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30/11/2018, art.8

(190-5)-Au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Bourail, est désignée M.
Philippe Hardouin.
ARTICLE 98-5-1 :
Inséré par arrêté n° 4279-2018/ARR/DJA du 30/11/2018, art.9

(190-7)-Au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de Farino – La
Foa – Moindou - Sarraméa, est désigné M. Philippe Hardouin, chargé de mission auprès du secrétariat
général de la province Sud pour les questions de sécurité et de prévention de la délinquance.
ARTICLE 98-6 :
Inséré par arrêté n° 1949-2014/ARR/DJA du 12/01/2015, art.20
Renuméroté par arrêté n° 1906-2018-ARR/DJA du 24/10/2018, art.5

En cas d’absence ou d’empêchement des représentants désignés par le présent arrêté, le président de
l’assemblée de la province Sud pourra, le cas échéant, désigner par pouvoir, valable pour une séance
déterminée, un autre représentant au sein des organismes concernés.
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ARTICLE 99 :
Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le commissaire délégué de la République, publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifié aux intéressés.

