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Arrêté n° 2019-1453/GNC du 14 mai 2019 modifiant l'arrêté
modifié n° 2015-731/GNC du 6 mai 2015 fixant les tarifs du
port autonome de la Nouvelle-Calédonie applicables aux
usagers et concessionnaires de l'établissement public
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 121/CP du 16 mai 1991 portant
refonte des statuts du port autonome de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la NouvelleCalédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;
Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 2015-731/GNC du 6 mai 2015 fixant les
tarifs du port autonome de la Nouvelle-Calédonie applicables
aux usagers et concessionnaires de l’établissement public ;
Vu la délibération n° 46-2018 du 7 décembre 2018 du conseil
d’administration du port autonome de la Nouvelle-Calédonie
portant proposition de création de tarifs du port autonome ;
Vu la délibération n° 25-2019 du 10 avril 2019 du conseil
d’administration du port autonome de la Nouvelle-Calédonie
portant proposition de création des tarifs d’usage des
installations de Sunset marina et du nouveau ponton pêcheur,
Arrête:
Article 1er : L’arrêté modifié n° 2015-731/GNC du 6 mai
2015 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er de l’arrêté modifié n° 2015-731/GNC du 6 mai
2015 susvisé, les mots « création d’une redevance locative
mensuelle applicable au bâtiment référencé au port autonome
sous le numéro 106C/1 et situé au 36 avenue James Cook à
Nouville pour un montant de six cent cinquante-sept mille quatre
cent soixante et un (657 461) francs CFP » sont remplacés par les
mots « création d’une redevance locative mensuelle applicable
au bâtiment référencé au port autonome sous le numéro 106C/1
et situé au 38 avenue James Cook à Nouville pour un montant de
six cent cinquante-sept mille quatre cent soixante et un (657 461)
francs CFP ».
2° A l’article 1er du même arrêté, le paragraphe « Tarif de
location des installations dédiées aux pêcheurs stationnées
devant la station de pilotage : 2651 XPF/HT/mois » est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Tarif de location des installations du nouveau ponton dédiées
aux pêcheurs stationnés devant la station de pilotage : 13 000
XPF/HT/mois ».
3° A l’article 2 du même arrêté, l’intitulé du III – « Redevances
pour usages des installations de port Brunelet perçues par la
Sodemo » est modifié comme suit :
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« III – REDEVANCES POUR USAGE DES
INSTALLATIONS DE PORT BRUNELET ET SUNSET
MARINA PERCUES PAR LA SODEMO ».
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté seront
applicables le premier jour du mois suivant sa date de parution au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : 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 gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
PHILIPPE GERMAIN
Le membre du gouvernement chargé
des infrastructures publiques, du transport
aérien domestique et international et
du transport terrestre et maritime,
GILBERT TYUIÉNON

_______
Arrêté n° 2019-1457/GNC du 14 mai 2019 portant fixation
des tarifs du pilotage maritime en Nouvelle-Calédonie
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
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 délibération n° 252 du 24 août 2017 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2017-157D/GNC du 6 décembre 2017
chargeant les membres du gouvernement de la NouvelleCalédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur
de l’administration ;
Vu l’arrêté n° 2017-17284/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2017-17286/GNC-Pr du 1er décembre 2017
constatant la prise de fonctions du président et du vice-président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 3148 du 2 décembre 1988 relatif au
règlement du pilotage maritime en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 10-2006/AM du 15 mai 2006 relatif au
règlement du pilotage maritime en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la demande présentée par le Syndicat professionnel des
pilotes maritimes de Nouvelle-Calédonie en date du 5 avril 2019 ;
Vu l'avis de la commission du pilotage en date du 30 avril
2019,
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Arrête:
Article 1er : Les tarifs du pilotage et les indemnités prévus par
l’arrêté modifié n° 10-2006/AM du 15 mai 2006 et les articles 65
à 68 de l’arrêté modifié n° 3148 du 2 décembre 1988 susvisés
sont fixés par l’annexe I du présent arrêté.
Article 2 : L’arrêté n° 2003-401/GNC du 13 février 2003
portant fixation des tarifs de pilotage maritime en NouvelleCalédonie est abrogé.
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Article 3 : 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,
PHILIPPE GERMAIN
Le membre du gouvernement chargé
des infrastructures publiques, du transport
aérien domestique et international et
du transport terrestre et maritime,
GILBERT TYUIÉNON

16 mai 2019

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

$QQH[HjO¶DUUrWpQ*1&GXPDL
SRUWDQWIL[DWLRQGHVWDULIVGXSLORWDJHPDULWLPHHQ1RXYHOOH&DOpGRQLH


7$5,)6'83,/27$*(

3LORWDJHSURSUHPHQWGLW
&DWpJRULH
HU
qPH
qPH
qPH
qPH
qPH

/RQJXHXUGXQDYLUH
jPqWUHV
jPqWUHV
jPqWUHV
jPqWUHV
DXGHVVXVGHPqWUHV
1DYLUHjSDVVDJHUV
FDSDFLWpGHGHSDVVDJHUV

7DULIVLPSOHSDUPqWUHFXEH
PLQLPXPGHSHUFHSWLRQ
)&)3
)&)3
)&)3
)&)3
)&)3

&DWpJRULH
HU
qPH
qPH
qPH
qPH
qPH


0RXYHPHQW

/RQJXHXUGXQDYLUH
0RLQVGHPqWUHV
jPqWUHV
jPqWUHV
jPqWUHV
jPqWUHV
3OXVGHPqWUHV

7DULI
)&)3
)&)3
)&)3
)&)3
)&)3
)&)3

&DWpJRULH
HU
qPH
qPH
qPH
qPH
qPH


0LQLPXPGHSHUFHSWLRQ

/RQJXHXUGXQDYLUH
0RLQVGHPqWUHV
jPqWUHV
jPqWUHV
jPqWUHV
jPqWUHV
3OXVGHPqWUHV

7DULI
)&)3
)&)3
)&)3
)&)3
)&)3
)&)3



0DQ°XYUH


(QWUpHRXVRUWLHSDU%RXODULRX'XPEpD
(QWUpHRXVRUWLHSDUOD+DYDQQDKRXDXWUHV


7DULI
)&)3
)&)3


,1'(01,7(6

)UDLVGHYR\DJHHWGHGpSODFHPHQWHQ1RXYHOOH&DOpGRQLH WUDQVSRUWVURXWLHUHWRXDpULHQ 
'HVWLQDWLRQ
=21(68'
7RQWRXWD
1¶*R

7DULIIRUIDLWDLUH

)&)3
)&)3

10801

10802

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

16 mai 2019



3URQ\
)&)3
3RUW%RLVp
)&)3

&27(28(67

3R\D
)&)3
1pSRXL
)&)3
1pSRXL6/1
)&)3
9DYRXWR
)&)3
7KpRXGLp
)&)3
.DUHPEp
)&)3
3DDJRXPqQH
)&)3
3DDJRXPqQH6/1
)&)3
3RXP
)&)3

&27((67

7KLR
)&)3
.RXDRXD
)&)3
3RUR
)&)3
0RQpR
)&)3

=21(,/(6

,OHGHV3LQV
)&)3
0DUp
)&)3
/LIRX
)&)3
2XYpD
)&)3
%pOHS
)&)3

'HVWLQDWLRQ
7DULIDXFRWUpHO
2XLQQp
&RWUpHOGXPR\HQDpULHQ
7KLR 3DVVHGH 
&RWUpHOGXPR\HQDpULHQ
1DNHW\
&RWUpHOGXPR\HQDpULHQ
&DQDOD
&RWUpHOGXPR\HQDpULHQ
8DwOX 3DVVHGH 
&RWUpHOGXPR\HQDpULHQ
$XWUHV
&RWUpHOGXPR\HQDpULHQ

/HV WUDQVIHUWV PDULWLPHV GHV SLORWHV DX[ SRLQWV RIILFLHOV G¶HPEDUTXHPHQW HW GH GpEDUTXHPHQW WHOV
TXHSUpYXVSDUO¶DUWLFOHGHO¶DUUrWpPRGLILpQ$0GXPDLUHODWLIDXUqJOHPHQW
GX SLORWDJH PDULWLPH HQ 1RXYHOOH&DOpGRQLH VRQW LQFOXV GDQV OHV WDULIV GX SLORWDJH /HV WUDQVIHUWV
PDULWLPHVjG¶DXWUHVSRLQWVG¶HPEDUTXHPHQWRXGHGpEDUTXHPHQWVRQWjODFKDUJHGXQDYLUH

,QGHPQLWpGHFRQJpGLHPHQW
)&)3
,QGHPQLWpG DWWHQWH

HU
 KHXUH
)&)3
qPH
 KHXUH
)&)3
qPHKHXUH
)&)3
qPH
 KHXUH
)&)3
qPH
 KHXUH
)&)3
qPHKHXUH
)&)3

16 mai 2019

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

10803



,QGHPQLWpGHVpMRXU
)&)3
,QGHPQLWpGHYDLQHDWWHQWH
PLQLPXPGHSHUFHSWLRQ

8QH LQGHPQLWp GH   GX WDULI GH SLORWDJH V¶DSSOLTXH ORUVTXH OD YLWHVVH GX QDYLUH SLORWp HVW
LQIpULHXUHjQ°XGV

______


