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1. Rappel CCCE :

1.1

Objet social et missions

Le Comité Consultatif Coutumier Environnemental a pour but de contribuer à atteindre
l’objectif de développement durable, dans le cadre du Pacte pour un développement
durable du Grand Sud, signé entre la société Vale Nouvelle-Calédonie et les
représentants des populations du Grand Sud, en associant les représentants des
populations voisines au projet d’usine hydrométallurgique de traitement du nickel et du
cobalt.
Elle aura pour missions :
•
de proposer les huit techniciens
environnementaux, prévus à l’article 15
du Pacte pour un développement
durable du Grand Sud, et d’assurer avec
ces derniers un travail continu
d’information des parties prenantes ;
• de
favoriser
l'information
continue des populations voisines et de
participer au développement continu
des programmes de surveillance et de
suivi des opérations d'exploitation ;
• d’instaurer
une
discussion
permanente entre la société Vale
Nouvelle-Calédonie et les populations
voisines au Projet ;
• de garantir la participation des
instances
coutumières
au
suivi
environnemental du projet et à ses
impacts socioculturels ;
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•

de prendre en considération le savoir traditionnel kanak, les données
scientifiques collectées et le retour d'expérience.

Dans le cadre de ses missions, l’association, à travers son Conseil, aura la
possibilité :
•

de donner un avis sur le programme de gestion environnemental de la
société Vale Nouvelle-Calédonie et sur le protocole de surveillance en
tenant compte du cadre réglementaire applicable ;

•

de formuler des avis concernant notamment les documents suivants :
o le plan d'exploitation des espaces susceptibles d'être impactés de façon
significative ;
o les programmes de surveillance environnementale et les programmes de
suivi des opérations ;
o les résultats des opérations de surveillance du site et des autres données
à caractère environnemental ;
o le bilan environnemental annuel ;
o les plans d'intervention environnementaux, d'intervention d'urgence et
les plans de fermeture.

•

d’être informée par la société Vale Nouvelle-Calédonie du contenu et de
l'avancement des dossiers de demande de permis environnementaux sur
lesquels elle pourra également émettre des avis ou recommandations ;

•

d’être informée des mesures correctives prises par la société Vale NouvelleCalédonie en cas de non-conformité aux permis environnementaux ou
autorisations ;

•

la possibilité de décider de la conduite d'études environnementales concernant
l'exploitation et son impact ;

•

la possibilité de formuler des recommandations à la société Vale NouvelleCalédonie sur les mesures à prendre afin de prévenir ou de minimiser l'impact
des opérations sur l'environnement ;
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•

élaborer une stratégie de mise en valeur du savoir traditionnel kanak au sein
des opérations ;

•

prendre en considération, dans le cadre de ses travaux les intérêts particuliers
des tribus de Païta compte tenu des liens coutumiers existants.
1.2.

Statuts juridiques

Il a été convenu entre les signataires du Pacte pour un développement durable réunit en
Assemblée Générale Constitutive le 29 octobre 2009 que le Comité Consultatif
Coutumier Environnemental prenne la forme juridique d’une association de loi 1901.
Les statuts juridiques de cette association ont été adoptés officiellement par le Conseil
réunit le 18 novembre 2009 à la Mairie du Mont-Dore (cf. annexe n°).
Afin de pouvoir optimiser le fonctionnement de l’association, certaines modifications
ont été apportées à ces statuts le 14 mai 2010 lors d’une réunion du Conseil à SaintSébastien – Saint-Louis (cf. annexe n°).

Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2010

6

1.3.

Budget

Pour mener à bien ses missions, le CCCE dispose d’un budget annuel maximum de 24
millions FCFP.
Le compte du CCCE est abrité par la Société Générale et la gestion du compte est
confiée au trésorier. Les modalités liées à la gestion de ce compte ont été validées par
voie de procès-verbal en date du 12 avril 2010 (cf.8. ANNEXES C p55 ).
Vale Nouvelle-Calédonie a convenu d’un versement de six millions par trimestre dès lors
que le CCCE aura justifié du besoin. Un premier versement a été opéré le 7 avril 2010
d’un montant de douze millions au titre des deux premiers versements.
Ce budget n’est pas reporté d’une année sur l’autre. Les crédits doivent donc être
consommés dans l’année ( cf 8 .ANNEXES C p 63).

2. Constitution du CCCE
2.1. Les dix-sept membres du Conseil et leurs suppléants

* Monsieur Pascal Wadecla a été désigné en lieu et place de Mr Willy Méi le 10 mai 2010 par le Conseil de
Tribu d’Ouara par voie de courrier.
** Vale NC est membre observateur du CCCE, lors des délibérations, elle ne possède aucune voix.
*** Messieurs Paul Vakie et Octave Togna ont respectivement remplacé Christophe Gnibekan et Gabriel
Paita lors du renouvellement des sénateurs coutumiers le 25 août 2010.
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2.2. Les quatre membres du bureau

Le Conseil réunit le 18 novembre 2009 à la Mairie du Mont-Dore a vu la désignation des
quatre membres du bureau suivant :

Ce bureau a été validé par voie de procès-verbal (cf. 8 ANNEXES C p 27).

Signature des statuts le 18 novembre 2009
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En réunion de Conseil à la tribu de Saint-Laurent à Païta en novembre 2010, il a décidé
de reconduire le Bureau du CCCE pour une année supplémentaire et de faire coïncider le
mandat de ce Bureau avec l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Il était important
de préserver une continuité dans la gestion du CCCE et assurer la bonne mise en œuvre
des actions menées depuis sa constitution.

Réunion du Conseil à Saint-Laurent en novembre 2010
qui vit la reconduction du Bureau
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3. Bilan des activités 2009/2010/2011 :
3.1.

Bilan moral

a) Plan de communication
La première action qui incombée au CCCE était de faire connaître son dispositif à travers
l’Aire Drubéa-Kapumë. Ainsi, des réunions ont été organisées dans différentes mairies et
tribus du Sud.

Réunion Saint-Laurent

Réunion île des Pins

Réunion Mont-Dore

Lors de ces présentations, la Direction de l’Environnement de la Province Sud a
également été convié à présenter le code l’environnement et le cadre réglementaire de
la Province Sud en matière de protection de l’Environnement ainsi que l'Œil
(Observatoire de l'Environnement) sur le sujet des indicateurs environnementaux.
Le logo du CCCE a été adopté en Assemblée Générale Ordinaire le 19 février 2010 :

Présence à des manifestations socio-culturelles :
En contrepartie de financements accordés, le CCCE a pu bénéficier de stands
d’information. Les techniciens Environnement ont été mis à contribution lors de ces
journées :
• Les 4 et 5 juin 2011 lors de la Foire de l’Ile des Pins (2.000.000 XPF) ;
• Les 11 et 12 juin 2011 lors de la Fête des produits de Yaté (1.500.000 XPF) ;
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•

Les 6 et 7 août 2011 lors de la Fête de la baleine de l’île Ouen (1.500.000 XPF).

b) Présentation des techniciens et de la formation DU Environnement

Rappel Pacte :
Huit techniciens environnementaux originaires des tribus du Grand Sud seront
recrutés et formés par Vale Nouvelle Calédonie sur proposition du CCCE. Le contrat de
travail des techniciens environnementaux devra garantir leur mise à disposition du
CCCE ainsi que leur faculté de rédiger des rapports indépendants et de communiquer
librement le résultat de leurs missions de suivi et de contrôle.
Suite à différents échanges avec Vale Nouvelle-Calédonie, il a été convenu qu’il y ait au
final sept techniciens et un ingénieur.
Budget :
Le budget pour la formation et la rémunération des techniciens environnementaux
s’élève à 32 millions FCFP/an. Ce budget a servi à la formation de ces techniciens
environnementaux durant l’année 2010.
Recrutement des techniciens :
Un comité d’audition a été formé afin de s’entretenir avec ces candidats les 6 et 7
janvier 2010. Sur la trentaine de postulant, douze candidats ont finalement été retenus.
Ils ont entamé dès la rentrée 2010 un cursus de formation à l’Université de la NouvelleCalédonie.
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Candidats confirmés :
Emmanuel ATTI, Touaourou (Yaté)
Lydia ATTI, Unya (Yaté)
Grégory GOUE, île des Pins/île Ouen
Rock KAPETHA, île Ouen (Mont-Dore)
Henri KAATEU, Comagna (île des Pins)
Herman KOHNU, Vao (île des Pins)
Warren KOTOPEU, Ondémia (Païta)
Elodie MAPOU, Unya (Yaté)
Maxime KOUATHE, Vao (île des Pins)
Alphonse OUETCHO, Touaourou (Yaté)
Gertrude PAITA, Saint-Laurent (Païta)
Yawiya Françoise ITITIATY (poursuit sa 3ème année de Licence SVT tout
en restant dans le processus de sélection des techniciens).
En cours d’année, seul Emmanuel ATTI a abandonné la formation.
Afin d’anticiper la prise de poste de ces techniciens dans le département Environnement
de Vale Nouvelle-Calédonie, il a été décidé qu’un ingénieur et une technicienne de
niveau BAC+2 seraient embauchés directement. Ainsi, Fabienne ATTI a été recrutée le
1er avril 2010 avec la mission particulière de « tutorer » les étudiants et sur le poste
d’ingénieur, Nicolas MARIN, le 1er juillet 2010.
Nicolas MARIN s’est attelé à la mise en place d’une procédure de notification des
incidents dès sa prise de fonction.

Programme de formation :

CCI
Remise à niveau : 2 semaines, du 15/03/10 au 02/04/10 :
•

Objectif global : Revoir les éléments de base de la chimie générale pour une
utilisation au cours de la formation DU Environnement.

•

Durée: 16 H

•

Appréciation générale : la remise à niveau a été très bénéfique pour les
étudiants notamment ceux qui étaient sortis du système scolaire depuis
longtemps.
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UNIVERSITE NOUVELLE CALEDONIE & VALE
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Une formation en alternance entre le site industrielle de Vale et l’Université de la NouvelleCalédonie attendait les techniciens durant neuf mois.
Durant leur formation sur site, les techniciens ont été immergés dans tous les secteurs du
département Environnement de Vale Nouvelle-Calédonie.

c) Résultat et affectation des techniciens
A l’issue de la formation, les onze candidats ont tous reçu leur diplôme, un succès
retentissant pour nos techniciens. Le CCCE a célébré avec fierté la réussite de ces nouveaux
techniciens au Venezia en décembre 2010.

100% de réussite

Célébration de la réussite des étudiants au Venezia

Célébration de la réussite des étudiants au Venezia

Parmi ces onze diplômés, six candidats ont été retenus pour intégrer le département
Environnement. Pour les autres candidats, le CCCE s’est engagé à les soutenir dans leur
recherche d’embauche.
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Après sélection des candidats sur des critères de compétence et de répartition géographique
(bonne représentativité de toutes les chefferies du Grand Sud), les candidats ont été
recrutés et affectés selon l’organisation :
Noms

Affections

Rock KAPETHA

Préservation de l’environnement

Yawiya ITITIYATI

Préservation de l’environnement

Lydia ATTI

Suivi environnement

Maxime KOUATHE

Opérations Environnement

Gertrude PAÏTA

Opérations Environnement

Grégory GOUE

Suivi environnement

Le CCCE a tenu ses engagements quant aux candidats non retenues à travers leur
reclassement dans d’autres entreprises ou autre bureau d’études.
Noms

Affections

Warren KOTOPEU

Technicien Environnement (BIOTOP)

Henri KAATEU

Technicien Environnement (Mine – Vale NC)

Elodie MAPOU

Technicienne Environnement (EMR – Bureau d’études)

Herman KOHNU

Assistant technicien (SAS Goro Mines)

Alphonse OUETCHO

Assistant Technicien (SAS Goro mines)

Pour ce qui concerne Yawiya Françoise ITITIATY qui suivait une licence SVT en parallèle, elle
a obtenu son diplôme en 2011.
Le CCCE a financé les permis de conduire des techniciens qui souhaitaient l’obtenir.
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d) Formation Bluecham

Le CCCE a souhaité s’associer à la plateforme Qëhnelö développé par la société Bluecham
pour le compte de la Mairie de Yaté.
Cette plateforme permet d’avoir accès à :
•
•
•
•
•

Un concentré de nouvelles technologies facile d'accès ;
Un concept de partage et un modèle économique moderne ;
Une veille technologique ;
Une archive des actualités ;
Une archive des bulletins d'information.

Les techniciens environnementaux ont pu se former à l’utilisation de cette technologie
innovante à travers une première session dédiée à une initiation.
e) Les études envisagées
Plusieurs réunions ont eu lieu afin de définir un programme d’études à mener pour
l’exercice 2010/2011.
Programmation :
- Etude sur les ressources forestières ;
- Etude sur les habitudes de pêche traditionnelle ;
- Etude des impacts socio-économiques de Vale Nouvelle-Calédonie sur l’aire
Drubéa-Kapumë ;
- Etude de l’impact potentiel de la pêche traditionnelle sur les populations de
tortue.
Plusieurs rencontres ont été organisées avec différents partenaires potentiels :
- Thierry MENNESSON, Directeur de l’Institut Agronomique Calédonienne (IAC), le
18/06/2010 ;
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-

Sonia GROCHAIN, Responsable Observatoire KNS – IAC, le 12/08/2010 ;
Vivien CHARTHENDRAULT, Directeur SCO, le 26/08/2010.

Etudes envisagées et engagées:
Titres

Prestataire

Suivi

Coût

Etat

Suite

500 000 F

Adopté et
réalisé

100%

Restitution le
11/06/2011

Etude sur le
méliphage

SCO

RW

Patrimoine
Olfactif

IAC

RW/
FW

4 000 000 F

Adopté
mais à
structurer

0%

Relancer l’IAC

Etude sur les
méthodes de
cultures
traditionnelles

IAC

RW/
FW

5 025 000 F

Adopté
mais à
structurer

0%

Relancer l’IAC

Etude Tortue

Province
Sud/Aquarium

FW

5 100 000 F
(sur 3 ans)

Adopté
mais à
structurer

20%

Etude
Ciguatera

GIE Océanide

RM/
FW

3 244 500 F

Adopté,
signé et en
cours
d’exécution

Etude sur
l’estuaire de la
Kwé

EMR

RM

7 188 880 F

À discuter

0%

En attente
d’adoption

Publication de
comptines
traditionnelles

ALK

FW

1 500 000 F

Adopté et
signé

50%

En attente
d’avenant

100%

Lancement
2012
Restitution le
17/11/2011

Etude sur
déchetterie
Gadji

?

MP

?

À discuter

0%

Projet à
réaliser

Etude sur la
rivière Dumbéa

?

ET

?

À discuter

0%

Projet à
réaliser
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f) Avis et recommandations émises par le CCCE

Le CCCE peut émettre des avis et recommandations sur le suivi environnemental de Vale
Nouvelle-Calédonie. Il a émis plusieurs avis et recommandations entre 2010 et 2011:
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3.2.

Nombre de réunions
a) Réunions 2009

Réunion

Date

AG

29/10

Conseil
Commission
Commision

18/11
03/12
22/12

Lieu
Centre Culturel
Tjibaou
Mairie du Mt Dore
Malawi
Malawi

Ordre du jour
Assemblée générale constitutive du CCCE
Constitution du CCCE
Plan de formation 8 techniciens
Candidature techniciens

Des réunions d’informations ont été organisées dans les tribus de l’aire Drubéa-Kapumë.
b) Réunions 2010

Réunion
Commission
technique
Bureau

Date

Lieu

AGE

12/01
05/02
10/03
12/04
18/06
07/07
26/08
14/05

Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Tribu de Saint-Louis

Recrutement des 6 techniciens/Calendrier
Budget prévisionnel/AG du 20/02
Fondation/PV AG/Planification DU
PV compte CCCE/techniciens/Projet
DU/Etude/rappel AGE
DU/présentation ingénieur env
Point d’actualité sur le site/Etude
CR AGO du 19/02/ Modification statut/Points

AGO

29/10

Tribu de Saint-Louis

Bilan activités 2009/Fondation/Reboisement

19/02
18/11
14/05
07/07
18/12

Tribu de Goro
Mairie de Mt-Dore
Tribu de St-Louis
Site Vale
Site Vale

Adoption budget/Fondation/Reboisement/logo
Point d’actualité/Etude
Point d’actualité/Etude
DU/présentation ingénieur env

Conseil
Visite de site

Malawi

Ordre du jour

14 réunions
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c) Réunions 2011
Réunion
Bureau

Date
réunion
11/01

Lieu

Ordre du jour

Malawi

Bureau
Bureau

19&20/01
03/02

Malawi
Malawi

Bureau

23/03

Site vale 5

Organisation et programme de
travail pour 2011
Entretien recrutement technicien
Budget prévisionnel 2011 + Etudes
Suivi reclassement des 5 candidats
initiées 2011
technicien env
Présentation des techniciens

Conseil
Bureau

14/04
13/05

Malawi
Kariba

Bilan des activités 2010
Evènements culturels ;

AGO

11/06

Mairie Yaté

Convoc
Œil
Convoc
Œil

02/07

Ile Ouen

Bilan 2010/2011 Bilan moral et
financier
Restitution rapport d’activité

23/07

tribu de Goro

Bureau

08/08

Site

Conseil

09/09

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

04/10
03/11
09/11
17/11

Au bout du
Monde
Malawi
Site
Belle-vie
Belle Vie

Bilan financier
Bilan Env

Conseil

16/12

Belle-Vie

Suivi des études

Choix définitif des 6 techniciens

Budget 2011
Etude à financer, divers plan
communication, AG,
Restitution étude méliphage

Impact de l’effluent marin de VNC
dans la région de Prony
Restitution rapport d’activité
Evolution de la qualité des eaux
superficielles sur le bassin versant
de la kwé
Point d’actualité site + Etat des inc
Point d’activité des techn env +
env et des perfomances env
validation de la procédure de
notification des incidents env du
personnel env ccce au bureau ccce
Rapport prélimaire Ciguatera + Bilan env + Local CCCE

Suivi des études

Choix du local
Préparation AG
Revue convention ALK/CCCE
Bilan 2011
Prépa AG
Bilan moral et financier

15 réunions
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3.3.

Présentation du local CCCE
a) Plan et historique

Plan Complexe Belle-Vie

Lors de la réunion du 9 septembre 2011, le CCCE a souhaité se démarquer de Vale NouvelleCalédonie en louant un local pour héberger sa structure. Nos équipes se sont renseignées
auprès de la CCI. Malheureusement, celle-ci n’avait plus aucune disponibilité.
Nous nous sommes rapprochés de l’agence immobilière Diot qui nous a transmis l’offre
suivante :
Bureau avec une surface de 100 m² situé à Nouméa Centre-Ville. Place des Cocotiers,
au 1er étage, bureaux en duplex, en bas : grande salle, terrasse, wc, coin cuisine, en
haut, 2 bureaux, sdb avec wc, 2 places de parking dans la cour.
PRIX DE LOCATION:
150 000 XPF
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Une autre annonce nous a interpelé :
PARU VENDU
Local commercial/bureaux de 121m² composé de 4 grands bureaux
climatisés + hall d’accueil, grand balcon et parking 3 places privatives.
Libre de suite.

Nous avons obtenu une visite le 3 octobre 2011. Le lendemain, nous avons présenté les
différentes offres aux membres du bureau pour validation. Le bureau choisira le local du
complexe de la Belle-Vie pour sa modernité, la prestation des services complètes
(climatisation et place de parking à disposition) et le moins chère par rapport à ces 121
mètres carrés.

Local hébergeant les trois dispositifs du Pacte (Fe, Reboisement, CCCE).
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b) Visite du local

Avec l’aide de Wilfried
MALIVAO (intendant chez Vale
NC), nous avons aménagé ce
nouvel outil de travail. Chaque
espace de bureau pourra
accueillir deux personnes qui
seront
équipés
d’un
ordinateur, d’un téléphone,
d’une connexion internet haut
débit, d’un fax et d’une
imprimante
3
en
1
(photocopieuse,
scanner,
imprimante) couleur. Une
salle d’attente munie d’une
machine à café et d’une
fontaine
d’eau
nous
permettra de recevoir les
visiteurs avec la plus grande
courtoisie.
Les membres du CCCE
pourront
organiser
leur
réunion dans la grande salle
de réunion confortable dotée
d’un grand tableau blanc et
d’un écran de projection
murale.
Nous avons équipé le local pour 135 000 XPF de matériel chez l’As de trèfle (cf. tableau des
dépenses du CCCE).
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Intitulé

Entreprise

Location 1 an

MSC

Caution Loyer
Meuble + Matériel
informatique

MSC

Modem routeur SAGEM

LAGOON

Assurance

QBE

Eléctricité

EEC

Téléphonie

CQMD

Film opacifiant

GLASS
MINUTE
SERVICES

Plaque totem
Fourniture bureau
Plante intérieur

SIP

OPT

Appareil café

PAUSE CAFE

Montant Fondation

2 700 000
200 000
4 500 000
8 900
51 834
28 800
89 100
51 434
25 830
125 000

AS DE TREFLE
PACIFIQUE
JARDIN

Ligne OPT (tél+adsl/fax)

TOTAL

Montant CCCE

45 000
Prélèvement
mensuel
Prélèvement
mensuel

7 578 634

247 264

Nous prévoyons d’attribuer chaque bureau à une instance définie dans le Pacte à savoir le
CCCE, la Fondation et l’association de reboisement.
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3.4. Bilan financier
• Bilan financier au 5 novembre 2010
Code

1

2

Descriptif

Etude

Financement de
thèse ou stage
de fin de cycle*

Détail
Méliphage Noir - Prospection
et inventaire.

Prestataire

Date

Montant

S.C.O

10-Oct-10

500,000

Valorisation du patrimoine
"Kanak" - Potentiel olfactif
du grand sud - En prévision
de créer un parfum
purement calédonien

I.A.C

10-Oct-10

4,000,000

Etude sur l'écosystème des
champs traditionnels - Et son
vecteur Social

I.A.C

10-Oct-10

1,025,000

Participation thèse sur
l'impact de la pêche
coutumière sur la population
de tortue

Province SUD

10-Oct-10

1,700,000

12-Apr-10

120,000

5-Nov-10

15,000

5-Nov-10

30,000

14-May-10

100,000

5-Nov-10

100,000

12-Apr-10
15-Jun-10

9,615
7,260

18-Jun-10

50,626

19 Aout
2010

60,500

8-Oct-10

93,512

5-Nov-10

545,000

Réalisation du logo
3

Communication

Entête des courriers CCCE
Carte du bureau CCCE

4

5

Restauration

Logistique

Repas AG de Saint-Louis du
14 Mai 2010
Repas AG de Saint-Laurent
du 05 Novembre 2010
Néant
Mouyri Alain
Douepere Marcellin
Douepere Marcellin

6

Déplacement
Douepere Marcellin
Douepere Marcellin

7

Présence des
membres et/ou
bureau

Mille et Une
Infographie
Mille et Une
Infographie
Mille et Une
Infographie
Association
Saint-Sébastien
Association
NEANT
Air Calédonie
Air Calédonie
Air Calédonie +
Bateau
Air Calédonie +
Bateau
Air Calédonie +
Bateau

Voir tableau de présence

CCCE

Paita Marcel

CCCE

Douepere Marcellin

CCCE

TOTAL

28 Aout
2010
19 Aout
2010

65,000
65,000
8,486,513

* à budgéter sur 3 ans.
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Répartition sur la base des dépenses réelles
(12
millions xpf )
Communication;
5646 150

6 000 000
5 000 000

Fonctionnement;
3 109 501

4 000 000
3 000 000
Etudes; 2 196 700
2 000 000
Formation; 837 830

1 000 000
-00
Etudes

Communication

Formation

Fonctionnement
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•

Bilan financier au 5 décembre 2011

Bilan comptable au 05 décembre 2011
Code

Détail

Prestataire

Etat en
2011

Date

Observations

Montant

FINANCEMENT ETUDES

1

Méliphage Noir Prospection et inventaire.
Etude de la perseption
autochtone de la ciguatera
dans le Grand Sud
Maitrise et fonctionnement
de la base de la plateforme
Qëhnelö

S.C.O

10-oct.-10

Acté, engagé
et réalisé

Payé

250 000

GIE
OCEANIDE

20-avr.-11

Acté, engagé
et réalisé

Acté

3 244 500

BLUE CHAM

1-août-11

Acté, engagé

Payé

4 578 000

SOUS-TOTAL 1

8 072 500

FINANCEMENT THESE

2

Participation thèse sur
l'impact de la pêche aux
tortues pour les
cérémonies coutumiéres
sur la population de tortue

Aquarium

17-nov.11

En cours

Un recueil d’enfantines en
langues kanak du grand sud
de la Nouvelle-Calédonie

Academie
des langues
Kanak

20-oct.-11

Acté, pas
engagé

2ème et
3ème
tranches de
1,7 millions
XPF. Mise en
œuvre 2011
Acté.
Montant de
1,5 millions
XPF
SOUS-TOTAL 2

0

0

0

PLAN COMMUNICATION

3

Plan communication

Agence
Cyclone

13-juin-11

Acté

425 835

Communiqué de presse
(réunion de l'Œil à l'Ile
Ouen)

RFO, Djido

22-août11

Acté

4 245

Fête de la Baleine de l'île
Ouen
Fête des produits de Yaté
Foire de l'île des Pins

Comité de
7 et 8
Gestion
Locale de l'île août 2011
Ouen
Mairie de
1-juin-11
Yaté
Association
Koovitè

11, 12 et
13 juin

Acté

Contre-partie
publicitaire

1 500 000

Acté

Contre-partie
publicitaire

1 500 000

Acté

Contre-partie
publicitaire

1 500 000

SOUS-TOTAL 3

4 930 080

RESTAURATION
Repas ONU
4
Repas AGO (Yaté)

Ramada
Plaza
Association
femmes de
Yat

13-avr.-11

Réalisé

267 000

11-juin-11

Réalisé

120 000

27

Repas réunion du conseil le
16/09
Repas réunion du bureau
10/11

Bout du
Monde
Traiteur
Faubourg

16-sept.11
10-nov.11

Réalisé

43 000

Réalisé

18 500
SOUS-TOTAL 4

448 500

TRANSPORT/HEBERGEMENT
Note de frais Marcelin
Douepere
Hotels
5

Marcelin
Douepere
Meridien,
Plaza, Paris et
le Surf

Billets avion (aller-retour)
Iles des Pins -Nea

Air Calédonie

Location véhicule / Essence

Europcar /
Station

17-nov.11

621 527

17-nov.11

427 743

17-nov.11
17-nov.11

278 554
54 979
SOUS-TOTAL 5

1 382 803

JETON DE PRESENCE

6

Voir tableau de présence
(calculé sur la base d'une
réunion / trimestre pour le
Conseil soit 4 réunions et 1
réunion par mois pour le
bureau soit 12 réunions

à verser tous
les trimestres

Membres du
CCCE

220 000

SOUS-TOTAL 6

220 000

FINANCEMENT LOCAUX BELLE VIE

7

Loyer 1 an + caution

MSC

5-nov.-11

Acté et payé

2 900 000

Assurance

QBE

6-oct.-11

Acté et payé

51 834

Mobilier

SIP

6-oct.-11

Acté et payé

4 517 820

Electricite

EEC

6-oct.-11

Acté et payé

28 000

Téléphonie

CQMD

24-oct.-11

Acté et payé

89 100

Internet

LAGOON

7-oct.-11

Acté et payé

8 900

21-oct.-11

Acté et payé

6 300

17-nov.11

Acté et payé

21 600

Boite Postale
Copies clés + plaques

OPT BELLE
VIE
MINUTES
SERVICES

SOUS-TOTAL 7

7 623 554

FINANCEMENT AUTO ECOLE TECHNICIENS ENVIRONNEMENT
Grégory GOUE

Auto Ecole
Lagon

22-avr.-11

20 cours de
conduite

Payé

79 000

Gertrude PAITA

Auto Ecole
Lagon

9-mai-11

code + 25
cours de
conduite

Payé

132 750

Herman KOUATHE

Auto Ecole
Feu Vert

1-juin-11

8 cours de
conduite

Payé

31 080

Rock KAPETHA

Auto Ecole
Zebra 3000

10-juin-11

20 cours de
conduite

Payé

96 000

8

28

SOUS-TOTAL 8

338 830

FINANCEMENT MATERIEL TECHNICIENS
9

3 laptop + 1 retro + 1 écran
blanc

SIP

17-nov.11

Acté et payé

721 265
SOUS-TOTAL 9

SOLDE
TOTAL

721 265

23 737 532
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BUDGET 2011

FINANCEMENT ETUDES

FINANCEMENT LOCAUX BELLE
VIE; 7601954

FINANCEMENT ETUDES; 8 072 500

FINANCEMENT THESE

9 000 000
8 000 000

PLAN COMMUNICATION

7 000 000
6 000 000

RESTAURATION

PLAN COMMUNICATION;
4 930 080

TRANSPORT/HEBERGEMENT

5 000 000
JETON DE PRESENCE

4 000 000
3 000 000

TRANSPORT/HEBERGEMENT;
1 382 803

2 000 000
1 000 000
0

FINANCEMENT THESE; 0

FINANCEMENT AUTO ECOLE
TECHNICIENS ENVIRONNEMENT;
338 830

FINANCEMENT LOCAUX BELLE
VIE

FINANCEMENT AUTO ECOLE
TECHNICIENS
ENVIRONNEMENT

RESTAURATION; 430 000
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4. Conclusion

Deux priorités ont été dégagées au préalable par le bureau du CCCE, l’information et la
structuration. Ainsi, depuis la signature des statuts de l’association le 18 novembre 2009, le
CCCE a mis l’accent sur une campagne d’information efficace et une structuration
progressive.
Acteur désormais incontournable, elle est devenue au fil du temps un interlocuteur
légitime et privilégié de Vale Nouvelle-Calédonie.
Les techniciens Environnement, référents de l’association, ont été formés et recrutés
et sont désormais opérationnels. Les « cent pour cent de réussite » aux examens témoignent
de l’efficacité de leur recrutement. Ils peuvent désormais servir le CCCE avec les
compétences nécessaires.

5. Perspectives pour l’exercice 2012/2013

Pour l’exercice 2011/2012, le nouveau bureau désigné aura la charge de mener à bien les
dossiers suivants :
•

Suivi des 8 techniciens dans les équipes Environnement de Vale NC ;

•

Valider les conventions d’études en cours et élaborer le programme d’études
2011/2012 ;

•

Continuer de mettre en œuvre le plan de communication ;

•

Mettre en place un règlement intérieur pour fixer l’organisation du CCCE ;

•

Simplifier les statuts de l’association.
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