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ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE
Arrêté n° 2013-281 du 16 juillet 2013 rendant
exécutoire la délibération n° 09/AT/2013 du 27 juin
2013 portant exonération des droits et taxes à
l’importation sur certains produits.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est rendue exécutoire la délibération n°
09/AT/2013 du 27 juin 2013 portant exonération des
droits et taxes à l’importation sur certains produits.
Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Douanes et le chef du service de la Réglementation et
des élections sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et
communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 09/AT/2013 du 27 juin 2013 portant
exonération des droits et taxes à l’importation sur
certains produits.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;

Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le code des douanes du Territoire, notamment en son
article 3 ;
Vu la délibération n° 37/AT/92 du 19 décembre 1992,
portant définition du tarif des douanes du Territoires
résultant de l’adoption du Système Harmonisé de
codification et de désignation des marchandises (SH) et
modification des impositions ;
Vu la délibération n° 49/AT/92 portant fixation des taux
de diverses taxes inscrites au tarif des douanes du
Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 27 juin 2013,
ADOPTE
Article 1er : La sous-position 90.15.80.00 est supprimée
et remplacée par deux sous-positions 90.15.80.10 et
90.15.80.90.
Article 2 : La désignation des marchandises des deux
sous-positions créées est la suivante :
-

-

90.15.80.10 :
matériel
de
mesures
spécifiquement destiné à l’étude préalable
d’une unité de production éolienne.
90.15.80.90 : Autres

Article 3 : Les taux des droits et taxes de douane de ces
deux sous-positions sont les suivants :
Sous-positions
90.15.80.10
90.15.80.90

Droits de
douane
0
6

Taxe d'entrée
0
20

Toute personne ou entreprise procédant à l’acquisition
de matériel visé par la position 90.15.80.10 devra mettre
à disposition du Territoire les résultats des mesures des
vents.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI
Arrêté n° 2013-282 du 16 juillet 2013 rendant
exécutoire la délibération n° 10/AT/2013 du 17 juin
2013 portant modification du code des douanes de
Wallis et Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
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Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est rendue exécutoire la délibération n°
10/AT/2013 du 17 juin 2013 portant modification du
code des douanes de Wallis et Futuna.
Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Douanes et le chef du service de la Réglementation et
des élections sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et
communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 10/AT/2013 du 17 juin 2013 portant
modification du code des douanes de Wallis et
Futuna.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le code des douanes du Territoire, notamment en son
article 14 ;
Vu la délibération n° 37/AT/92 du 19 décembre 1992,
portant définition du tarif des douanes du Territoires
résultant de l’adoption du Système Harmonisé de
codification et de désignation des marchandises (SH) et
modification des impositions ;
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Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 27 juin 2013,
ADOPTE
Article 1er : Le deuxième alinéa de l’article 14 du code
des douanes de Wallis et Futuna est complété par les
mots suivants, après l’assemblée territoriale : « lorsque
des modifications, création ou suppressions de taxes
interviennent et en cas de variation de leurs quotités
ainsi que pour l’intégration de produits nouvellement
commercialisés non classés préalablement ».
Un troisième alinéa est ajouté : « Les autres
modifications du tarif douanier font l’objet d’un arrêté
du chef du Territoire ».
Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI
Arrêté n° 2013-283 du 16 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 11/AT/2013 du
27 juin 2013 portant approbation des tarifs de
l’internet haut débit (ADSL) sur le Territoire des
îles Wallis et Futuna pour la durée des Mini-jeux du
Pacifique Sud 2013 du 28 août 2013 au 16 septembre
2013.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 11/AT/2013 du 27 juin 2013 portant
approbation des tarifs de l’internet haut débit (ADSL)
sur le Territoire des îles Wallis et Futuna pour la durée
des Mini-jeux du Pacifique Sud 2013 du 28 août 2013
au 16 septembre 2013.

31 Juillet 2013

Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna

Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances, le chef du service des Postes et
Télécommunications et le chef du service de la
Réglementation et des élections sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire
et communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 11/AT/2013 du 27 juin 2013 portant
approbation des tarifs de l’internet haut débit
(ADSL) sur le Territoire des îles Wallis et Futuna
pour la durée des Mini-jeux du Pacifique Sud 2013
du 28 août 2013 au 16 septembre 2013.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu l’arrêté n° 2007-320 du 24 août 2007 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 19/AT/2007 du 03
août 2007 portant détermination des tarifs de l’internet à
haut débit – ADSL sur le Territoire des îles Wallis et
Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 27 juin 2013,
ADOPTE
er

Article 1 : Il est proposé pour la période du 28 août
2013, correspondant aux Mini-jeux du Pacifique Sud
organisé sur le Territoire des îles Wallis et Futuna, une
tarification spéciale destinée au service de l’internet à
haut débit – ADSL.
Cette tarification concerne un nouveau réseau de
combinaison internet en mode Wi-Fi qui sera disponible
sur tous les sites de compétitions et d’hébergements de
Wallis et Futuna.
Celle-ci est définie ci-dessous :
La tarification s’articulera entre deux forfaits horaires
sans limitation de volume avec une mise à disposition
de dix minutes de connexion gratuite par jour ;
•
•

Forfait 1 H
Forfait 3 H

Les clients pourront se connecter au réseau Wi-Fi des
Mini-jeux avec l’aide d’un code selon le forfait acheté.

•
•
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Forfait 1 H = 500 Fcfp
Forfait 3 H = 1.000 Fcfp

Article 2 : Ces nouveaux tarifs seront applicables
conformément aux dates précisées ci-dessus.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI
Arrêté n° 2013-284 du 16 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 12/AT/2013 du
27 juin 2013 relative à l’évolution statutaire du port
de commerce de Mata-Utu.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 12/AT/2013 du 27 juin 2013 relative à
l’évolution statutaire du port de commerce de Mata-Utu.
Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances, le chef du service des Travaux Publics, le
chef du service des Douanes et le chef du service de la
Réglementation et des élections sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire
et communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 12/AT/2013 du 27 juin 2013 relative
à l’évolution statutaire du port de commerce de
Mata-Utu.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
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Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le rapport du Préfet, Administrateur Supérieur des
îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Considérant que les proches achèvements des
infrastructures et superstructures portuaires financée
dans le cadre du 9ème FED nécessite d’arrêter
rapidement les modalités de gestion du port de
commerce de Mata-Utu en conformité avec les
réglementations internationales ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 27 juin 2013,
ADOPTE
Article 1er : L’Assemblée Territoriale adopte le principe
de la création d’un établissement public territorial
chargé de la gestion du port de commerce de Mata-Utu
à compter du 1er janvier 2014.
Article 2 : L’Assemblée plénière charge la Commission
Permanente, la Commission des Finances, des affaires
économiques et du développement et la Commission de
l’Equipement, du Plan et de l’Environnement, de
préparer avec l’Administration Supérieure le projet de
délibération portant création de l’établissement public
précité en vue de son adoption lors de la session
budgétaire de l’année 2013.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI
Arrêté n° 2013-285 du 16 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 13/AT/2013 du
28 juin 2013 portant sur la remise de la centrale
hydroélectrique de la Vainifao à Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;

13491

Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 13/AT/2013 du 28 juin 2013 portant sur
la remise de la centrale hydroélectrique de la Vainifao à
Futuna.
Article 2 : Le Secrétaire Général, le délégué du préfet à
Futuna, le chef du service des Finances et le chef du
service de la Réglementation et des élections sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal
Officiel du Territoire et communiqué partout où besoin
sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 13/AT/2013 du 28 juin 2013 portant
sur la remise de la centrale hydroélectrique de la
Vainifao à Futuna.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu la loi n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi
n° 88-1028 du 09 novembre 1988, portant dispositions
statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la
Nouvelle Calédonie en 1998 et portant dispositions
diverses relatives aux territoires d’outre-mer ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale, du conseil
territorial et de l’administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu la convention de concession signée entre le
Territoire et la Société EEWF le 10 février 1997 ;
Vu le rapport du Préfet Administrateur Supérieur, chef
du Territoire des îles Wallis et Futuna sur la remise en
service de la centrale hydroélectrique de la Vainifao à
Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 28 juin 2013,
ADOPTE
Article 1er : L’Assemblée Territoriale émet un avis
favorable au projet d’avenant joint à la présente
délibération, portant sur les conditions de remise en
service de la centrale hydroélectrique de la Vainifao à
Futuna.
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Article 2 : Le Préfet, Administrateur supérieur, chef du
Territoire, est habilité à signer avec la Société EEWF,
un avenant n° 4 de la convention de concession de
production et distribution d’énergie électrique sur le
territoire des îles Wallis et Futuna, portant sur les
modalités de la remise en service de la centrale
hydroélectrique de la Vainifao à Futuna.
Article 3 : Le Préfet, Administrateur supérieur, chef du
Territoire, est habilité à signer une Convention de
prestation de service avec la famille FANENE, jointe à
la présente délibération.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI
Avenant N° 4 au Contrat de concession de la
production et de la distribution publique d’énergie
électrique des îles Wallis et Futuna

Entre :
Le Territoire des îles de Wallis et Futuna, représenté par
Monsieur Michel AUBOUIN, préfet, Administrateur
Supérieur, chef de territoire, habilité par délibération n°
13/AT/2013 du 28 juin 2013 de l’ Assemblée
Territoriale et désigné dans ce qui suit par les termes
« Le Territoire »,
D’une part et,
EEWF, Electricité et Eau de Wallis et Futuna, SA au
capital de 101.240.000 XPF dont le siège social est situé
à Mata-Utu – Wallis et Futuna, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Mata-Utu sous le
numéro 85218, représentée par M. Yves MORAULT
Président Directeur Général, dûment habilité aux fins
des présentes, et désignée dans ce qui suit par les termes
« EEWF » ou le « concessionnaire »
D’autre part,
IL EST RAPPELE QUE :
Une centrale hydroélectrique dite de « Vainifao » qui a
été installée par le Territoire, fait partie des moyens de
production électrique alimentant l‘île de Futuna. Une
partie de ses équipements est située sur un terrain
appartenant à la famille FANENE.
Cette centrale est un bien du domaine concédé par le
Territoire, exploité et géré par la société EEWF depuis
sa mise en service en 1989.
Celle-ci est à l’arrêt depuis plusieurs années et a subi
des dégradations importantes. Une remise en service a
été réalisée en 2008, permettant un fonctionnement en
mode « dégradé » maintenu jusqu'en fin 2009.
Les nouveaux dégâts occasionnés par le cyclone
TOMAS en mars 2010, provoqueront l'arrêt prolongé de
la centrale jusqu'à ce jour.
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Pour rétablir rapidement ce moyen de production qui
présente un intérêt économique démontré, il est
important de réaliser les travaux nécessaires, qui
nécessitent l'accord et l'implication « des parties ».
La famille FANENE accorde au Territoire, une
servitude correspondant à l'emprise des ouvrages de la
centrale hydroélectrique situés sur son terrain, à savoir
le bassin de régulation, la conduite forcée et la piste
d'accès, Cette servitude fait l’objet d'une convention
entre le Territoire et la famille FANENE annexée au
présent avenant.
Article 1- Objet de l'avenant
L'objet du présent avenant au Contrat de Concession de
la production et de la distribution publique d'énergie
électrique sur les îles de Wallis et Futuna est de définir
les dispositions relatives à l'exploitation par EEWF de
la centrale hydroélectrique de Vainifao ainsi que la
gestion des économies réalisées par rapport au
combustible évité.
Article 2 - Description des ouvrages de production
La centrale hydroélectrique de la Vainifao est composés
de :
• Une prise d'eau en béton à la cote 101 m de la
rivière de Vainifao, y compris la chambre de
prise el ses accessoires,
• Une conduite d'amenée de la prise d'eau au
bassin de régulation en fonte et pvc de DN 400
d'une longueur de 1 250 ml el ses équipements
(vanne, vidange, purge...)
• Un bassin de régulation de 4 m de profondeur
avec une surface de 1 200 m2 et son ouvrage
de mise en charge
• Une conduite forcée de DN 500 en fonte d'une
longueur de 138 ml,
• Une centrale électrique de 220 kW, composée
d'une turbine DUMONI de son alternateur et
des organes de contrôle commande, ainsi qu'un
bâtiment abritant l'ensemble des équipements.
• Une liaison électrique entre la centrale
hydroélectrique et la centrale thermique.
La centrale hydroélectrique de Vainifao a une capacité
de production maximale de 220 kW. Elle est connectée
à la centrale thermique qui alimente le réseau public de
l'île de Futuna.
Les installations sont confiées au Concessionnaire.
Le Territoire devra fournir au Concessionnaire les
garanties d'accès permanent et gratuit à tous les
ouvrages de la centrale.
Article 3 - Conditions générales d'exploitation et
d'entretien.
Le Concessionnaire assumera la responsabilité de la
gestion, de l’exploitation, de l'entretien, des réparations
et de la fourniture des consommables et pièces de
rechange de tous les ouvrages et équipements qui lui
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sont confiés par le Concédant dans les conditions du
présent avenant.
Le Concessionnaire devra s'assurer que les équipements
sont en bon état de marche et qu'ils présentent les
conditions de sécurité et de fiabilité optimales.
La responsabilité du Concessionnaire ne portera pas
suries défauts importants ou les désordres qui ne sont
pas du fait d'un manque d'attention ou d'entretien de sa
part. Sont considérés notamment comme des défauts
importants des fissurations du barrage, des avaries sur
les conduites causées par des effondrements et
glissements de terrains, défaillance de l'ensemble
turbine... pouvant résulter notamment de cas de force
majeure.
Dans le cas de risques pour la sécurité des employés ou
des tiers, ou de dégâts importants sur les structures ou
les équipements, le Concessionnaire devra prendre les
mesures d'urgence nécessaires de façon à éviter ou
limiter de tels risques.
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Sont exclues de sa responsabilité, et à la charge du
Territoire, les interventions de remise en état
nécessaires à la suite d'accident ou de désastre naturel
cités à l'article 3, alinéa 3.
En cas de grosses réparations liées ou non à des cas de
forces majeures, le concessionnaire pourra effectuer les
travaux qui seront pris en charge conformément aux
dispositions de l'article 8, après l'obtention de l'accord
du Territoire.
Article 6 -Travaux de remise en état
EEWF dispose dans ses comptes de 12.5 Mxpf intitulé
« Fonds Vainifao », lequel a été constitué par le solde
des économies réalisées par la production d'énergie
électrique de la centrale de la Vainifao, de septembre
2008 jusqu'à son arrêt en novembre 2009.
Le Territoire, autorise EEWF à utiliser prioritairement
les fonds disponibles, pour engager rapidement les
premiers travaux de contrôle et de remise en état de la
centrale par EEWF.

Le cas échéant, le Concessionnaire et le Concédant
définiront d'accord partie les mesures complémentaires
à prendre. Les dépenses en résultant seront financées
par le « Fond Vainifao »

EEWF communiquera au Territoire les éléments
justifiant les dépenses réalisées.

Article 4 - Entretien des voies d'accès, des terrains et
de la retenue.

Dans le cas ou les fonds disponibles au « fonds
Vainifao » s'avéreraient insuffisants pour assurer le
complet rétablissement des équipements, le Territoire
affecterait le complément des crédits nécessaires.

L'entretien courant des voies d'accès aux divers
ouvrages de la centrale (barrage, canal, bassin de
régulation. centrale...), et de la retenue, comprenant
l'enlèvement des dépôts, de sables, graviers, branches et
feuilles dans le captage, le bassin de régulation, y
compris le nettoyage général et le dé colmatage des
grilles, filtres ... sont de la responsabilité du Territoire.

A contrario, si au terme de la remise en état de la
centrale hydroélectrique, le « fonds Vainifao » affichait
un solde positif, celui-ci serait conservé au « fonds
Vainifao » et affecté à la constitution des provisions
pour réaliser les améliorations et grosses réparations.

Il sera égaiement signalé tous risques de chutes de
rochers, d'effondrement ou de glissement de terrain
risquant d'encombrer le captage, le canal et les bassins
de régulation, ainsi que les routes et les terrains dont le
droit de passage est donné au Concessionnaire.
Cet entretien ainsi que la garantie pour l'exploitant
d'avoir à tout instant le libre accès aux installations fait
l'objet d'une convention entre le Territoire et la famille
FANENE, annexée au présent avenant.
Article 5 - Amélioration, grosses réparations
Le Concessionnaire devra exploiter la centrale
hydroélectrique de manière à optimiser la production
annuelle d'énergie, pour réduire les consommations de
carburants, tout en prenant en considération les
contraintes d'exploitation de l’ensemble des moyens de
production.
A ce titre, le Concessionnaire effectuera les travaux
d'amélioration qu'ii considérera utiles à l'amélioration
de la production et du rendement.

Article 7 - Valorisation de l'énergie produite par la
centrale de Vainifao
L’économie brute dégagée par la centrale
hydroélectrique de Vainifao sera constituée par le gain
résultant de la réduction des achats de gas-oil
imputables à la production hydroélectrique.
Celte économie sera calculée comme suit :
E = Nh x Pgo x Csfrf
Avec
Nh : le nombre de kWh produits par la centrale
hydroélectrique de Vainifao dans le mois considéré.
Pgo : le prix du gasoil livré à la centrale de Futuna (en
CEP par litre) du mois concerné
Csf* : la consommation spécifique des groupes de la
centrale thermique de Futuna mesurée chaque mois, en
litre par kWh (densité du gasoil = 840 g/I)
Article 8 - Affectation des économies.
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8.1 - Les économies seront créditées mensuellement sur
le compte « fonds Vainifao » et affectées de la manière
suivante :
Les montants correspondant au règlement des
prestations définies {art.4), formalisées par une
convention établie entre la famille FANENE el le
Territoire seront prélevés sur ce compte.*
Une provision sera constituée en prélevant
mensuellement sur les économies brutes un montant de
200 000 XPF. Cette provision sera plafonnée à 5
millions xpf, Une fois ce montant atteint, aucun
prélèvement ne sera plus effectué. Lorsque le niveau de
cette provision atteint 2,5 millions xpf, le dispositif de
constitution de la provision sera réactivé.
Après accord du Territoire, les montants nécessaires aux
modifications et grosses réparations (art, 5), seront
prélevés sur ce compte.
8.2 - Les économies nettes mensuelles, correspondant
aux économies brutes, diminuées des versements définis
ci-dessus, seront affectée au tarif de l'énergie.
Pour cela, le chapitre 1 »Prix de vente du kWh » de
l’ARTICLE25 « VARIATION DES PRIX » du
CAHIER DES CHARGES de la CONVENTION DE
CONCESSION est annulé et remplacé par ce qui suit.
Ancienne rédaction :
Compte tenu du caractère particulier de la production
d'énergie électrique sur le Territoire de Wallis et
Futuna qui est assurée pour une part par une centrale
hydroélectrique, et pour l’autre part par deux centrales
thermiques (une à Wallis et une à Futuna), le prix de
vente du kWh distribué est un prix pondéré défini à
partir des éléments fondamentaux suivants :
Ptf : Prix théorique du kWt fourni par la centrale diésel
(ou thermique) de Futuna.
PtW : Prix théorique du kWh fourni par la centrale
diésel (ou thermique) de Wallis.
Ph : Prix théorique du kWh fourni par la centrale
hydroélectrique de Futuna.
Ntf : Le nombre de kWh fourni par la centrale
thermique de Futuna durant les six mois précédant le
trimestre d'application des nouveaux tarifs.
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premier jour qui suit trimestre auquel se rapporte la
révision des tarifs.
Nouvelle rédaction
Compte tenu du caractère particulier de la production
d'énergie électrique sur le Territoire de Wallis et Futuna
qui est assurée pour une part par une centrale
hydroélectrique, et pour l'autre par deux centrales
thermiques (une à Wallis et une à Futuna), le prix de
vente du kWh distribué est un prix pondéré défini à
partir des éléments fondamentaux suivants :
Pif : Prix théorique du kWh fourni par la centrale diésel
(ou thermique) de Futuna.
PtW : Prix théorique du kWh fourni par la centrale
diésel (ou thermique) de Wallis.
Ph : Prix théorique du kWh fourni par la centrale
hydroélectrique de Futuna.
Ntf : Le nombre de kWh fourni par la centrale
thermique de Futuna durant les six mois précédant le
trimestre d'application des nouveaux tarifs.
Ntw : Le nombre de kWh fourni par la centrale
thermique de Wallis durant les six mois précédant le
trimestre d'application des nouveaux tarifs.
Nh : Le nombre de kWh fourni par la centrale
hydroélectrique durant les six mois précédant le
trimestre d’application des nouveaux tarifs.
Nh’ : La part affectée au tarif, des kWh fourni par la
centrale hydroélectrique durant les six mois précédant e
trimestre d’application des nouveaux tarifs, calculée
mensuellement comme suit :
Nh’=((E – Is – Pa) / E) x Nh m

Avec
E : Montant de l'économie brute mensuelle du coût de
carburant évité (art. 7)
Is : Montant de l’indemnité mensuelle de service versée
à la famille Fanene (art. 8)
Pa : Montant de la dotation du mois aux provisions pour
améliorations. (art. 8)
Nhm : Le nombre de kWh fourni par la centrale
hydroélectrique pour le mois « m ».

Ntw : Le nombre de kWh fourni par la centrale
thermique de Wallis durant les six mois précédant le
trimestre d'application des nouveaux tarifs.

P= [(Ntw x Ptw) + ((Ntf + Nh – Nh) x Ptf) + Nh x Ph)]
/ [Ntw + Ntf + Nh]

Nh : Le nombre de kWh fourni par la centrale
hydroélectrique durant les six mois précédant le
trimestre d’application des nouveaux tarifs.

Les
prix
modifiés
seront
applicables
aux
consommations normalement relevées à partir du
premier mois qui suit le trimestre auquel se rapporte la
révision des tarifs.

P = (Ntf x Ptf) + (Ntw x Ptw) + (Nh w Ph) / Ntw F Ntf + Nh

Les
prix
modifiés
seront
applicables
aux
consommations normalement relevées à partir du

8.3 - Les niveaux d'affectation de l'économie générée
par la production hydroélectrique au « fonds Vainifao »
pourront être revus.
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Au terme des deux premières années suivant la remise
en service de la centrale hydroélectrique, après l'examen
des données d exploitation, et des travaux de
renouvellement et d'amélioration restant à réaliser sur la
centrale hydroélectrique.
Une proposition formalisée par le comité technique,
sera soumise à l’approbation du Territoire.
Article 9 - Comité technique
Un comité technique sera constitué par :
- Un représentant d EEWF,
- Un représentant du Service des travaux publics
Il devra élaborer les propositions techniques et
financières à soumettre au Territoire.
Article 10 – Rapports d’exploitation
Le Concessionnaire devra fournir au Concédant un
rapport annuel qui présente, entre autre, la production
d’électricité réalisée par la centrale hydroélectrique de
Vainifao et les comptes d’exploitation, tout en
précisant, en particulier, les éléments constitutifs du
Fonds Vainifao.
Article 11 : - Date d’effet du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa
signature.
Article 12 : Timbres et enregistrement
Les frais de timbres et d’enregistrement seront à la
charge du concessionnaire.
Fait en 5 exemplaires originaux.
A Mata-Utu, le 29 août 2013
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Le Président Directeur Général,
De la Société EEWF,
Yves MORAULT
Arrêté n° 2013-286 du 16 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 14/AT/2013 du
28 juin 2013 portant adoption des comptes
administratifs – Budget Principal et Budget Annexe
du service des Postes et Télécommunications – de
l’exercice 2012 du Territoire des îles Wallis et
Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
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Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 14/AT/2013 du 28 juin 2013 portant
adoption des comptes administratifs – Budget Principal
et Budget Annexe du service des Postes et
Télécommunications – de l’exercice 2012 du Territoire
des îles Wallis et Futuna.
Article 2 : Le Secrétaire Général, le directeur des
Finances Publics, le chef du service des Postes et
Télécommunications et le chef du service de la
Réglementation et des élections sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire
et communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 14/AT/2013 du 28 juin 2013 portant
adoption des comptes administratifs – Budget
Principal et Budget Annexe du service des Postes et
Télécommunications – de l’exercice 2012 du
Territoire des îles Wallis et Futuna.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale, du conseil
territorial et de l’administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 28 juin 2013,
ADOPTE
Article 1er : L’Assemblée Territoriale adopte les
comptes administratifs – Budget principal et Budget
annexe du service des Postes et Télécommunications –
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de l’exercice 2012 du Territoire des îles Wallis et
Futuna selon les tableaux ci-après :
BUDGET PRINCIPAL

RECETTES
DEPENSES
RESULTAT
DE
L'EXERCICE
REPORTS
ANTERIEURS
RESULTAT
DE CLÔTURE

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT ET
FONCTIONNEMENT

187 071 168
437 350 698

2 864 632 184
2 994 576 233

3 431 926 931
3 431 926 931

-250 279 530

-129 944 049

-380 223 579

353 055 591

105 141 229

458 196 820

102 776 061

24 802 820

77 973 241

RESULTAT ANNEXE du SPT

RECETTES
DEPENSES
RESULTAT
DE
L'EXERCICE
REPORTS
ANTERIEURS
RESULTAT
DE CLÔTURE

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT ET
FONCTIONNEMENT

62 239 215
77 241 309

564 417 738
470 217 279

626 656 953
547 458 588

-15 002 094

94 200 459

79 198 365

56 738 392

450 083 430

506 821 822

41 736 298

544 283 889

586 020 187

Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI
Arrêté n° 2013-287 du 16 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 16/AT/2013 du
28 juin 2013 portant adoption des admissions en non
valeurs sur le budget principal du Territoire.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 16/AT/2013 du 28 juin 2013 portant
adoption des admissions en non valeurs sur le budget
principal du Territoire.
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Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances, le directeur des Finances Publics, le chef du
service des Douanes, le chef du service des Postes et
Télécommunications et le chef du service de la
Réglementation et des élections sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire
et communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 16/AT/2013 du 28 juin 2013 portant
adoption des admissions en non valeurs sur le
budget principal du Territoire.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale, du conseil
territorial et de l’administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 28 juin 2013,
ADOPTE
Article 1er : L’Assemblée Territoriale adopte les
admissions en non valeurs de la façon suivante
(tableaux en annexe), pour un montant de dix neuf
millions quatre cent quarante deux mille six cent
quatre dix francs Cfp (19.442.690 Fcfp).
Article 2 : La présente dépense est imputable au Budget
du Territoire des îles Wallis et Futuna – Exercice 2013
– Env. n° 12283 – Fonction 02 – Rubrique 020 – Nature
65241 – « admissions en non valeurs ».
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI
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Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Nom

Exercice
2000

PAGATELE
Aselemo

Nature de la créance

Montant CFP

patente

11 674

Total

11 674

ATD
Négatif
oui

CDT
Motif
Autres
inopérant
d'irrecouvrabilité
poursuites
oui
infructueuses

Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Nom
PAGATELE
Aselemo
PAGATELE
Aselemo
SALIGA
Jérôme

Nom
Courtiers du
Domaine
Français
PAGATELE
Aselemo

Exercice
2001

Nature de la créance

PAGATELE
Aselemo
Unuion des
Deux
Caisse Locale
de Retraite
TOKOTUU
Atalo

Nom
PAGATELE
Aselemo
Unuion des
Deux
Alod
Distribution
SARL
NIUHINA
Lenisio
SALIGA
Jérôme
TOKOTUU
Atalo

Nom
Courtiers du
Domaine
Français
Caisse Locale
de Retraite
TOKOTUU
Atalo
TUATAANE
Paulo
VEGI Marie
Thérèse

ATD
Négatif

Dts et taxes

90 558

oui

patente et taxes

89 700

oui

Dts et taxes

121 640

oui

Total

301 898

CDT
Motif
Autres
inopérant
d'irrecouvrabilité
poursuites
oui
infructueuses
poursuites
oui
infructueuses
poursuites
oui
EPE
infructueuses

Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Motif
Exercice
ATD
CDT
Nature de la créance Montant CFP
Autres
Négatif inopérant
d'irrecouvrabilité
2002
taxe sté
patentes
Total

Nom

Montant CFP

575 115

oui

oui

poursuites
infructueuses

89 700

oui

oui

poursuites
infructueuses

664 815

Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Motif
Exercice
ATD
CDT
Nature de la créance Montant CFP
Autres
Négatif inopérant
d'irrecouvrabilité
2003
poursuites
patentes et taxes
39 000
oui
oui
infructueuses
poursuites
taxes sur sté
175 000
non
oui
infructueuses
poursuites
Reversement
2 042 500
non
oui
infructueuses
poursuites
patentes dts
162 169
oui
oui
infructueuses
Total
2 418 669
Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Exercice
ATD
CDT
Motif
Nature de la créance Montant CFP
Autres
Négatif inopérant
d'irrecouvrabilité
2004
poursuites
39 000
oui
oui
infructueuses
poursuites
taxes sur sté
190 000
oui
oui
infructueuses
Taxes add.

16 500

oui

oui

Sté dissoute

dts douanes et taxes

119 209

oui

oui

décédé

dts douanes et taxes

335 599

oui

oui

patentes dts taxes

220 318

oui

oui

Total

920 626

EPE

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses

Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Exercice
ATD
CDT
Motif
Nature de la créance Montant CFP
Autres
Négatif inopérant
d'irrecouvrabilité
2005
taxe add

91 000

oui

oui

Reversement

522 000

non

oui

patentes dts taxes

116 124

oui

oui

patentes

10 000

oui

oui

patentes et taxes

88 835

oui

oui

Total

827 959

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
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Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Nom

Exercice
2006

Nature de la créance

Union des 2

taxes sur sté

Coopérative
Fau Massiva

Montant CFP

ATD
Négatif

CDT
Motif
Autres
inopérant
d'irrecouvrabilité
poursuites
oui
infructueuses

380 000

non

patente taxes dts

67 793

non

oui

LAUOUVEA
Lolesio

patentes et taxes

52 000

oui

oui

Mata-Utu
Développement

taxes add

47 940

oui

oui

poursuites
infructueuses

MAXIDIS

patente taxes dts

609 496

oui

oui

poursuites
infructueuses

Ressource
Pacifique

taxes sur sté

350 000

oui

oui

poursuites
infructueuses

SEO Soane
Mukoi

patentes et taxes

13 000

oui

oui

TUFELE Malia

taxes add

Wallis et
Futuna
Consultants SA

patentes et taxes
Total

6 000
91 000

poursuites
infructueuses
EPE

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses

oui
oui

oui

poursuites
infructueuses

EPE

poursuites
infructueuses

1 617 229

Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Nom

Exercice
Nature de la créance
2007

Montant CFP

ATD
Négatif

CDT
Motif
Autres
inopérant
d'irrecouvrabilité

Courtiers du
Domaine
Français

taxes add

182 000

oui

oui

Union des deux

taxes sur sté

350 000

non

oui

APETAHI SA

taxes sur sté

799 999

non

oui

patente

70 000

oui

oui

patentes et taxes

13 000

non

oui

DCD 2/08/08

patentes et taxes

331 500

non

oui

poursuites
infructueuses

patentes et taxes

26 000

non

oui

patentes et taxes

13 000

oui

oui

patentes et taxes

123 500

oui

oui

patentes et taxes

117 000

oui

oui

PIRAUD Gérard

patentes et taxes

13 000

oui

oui

POLELEI Petelo

patentes et taxes

13 000

oui

oui

350 000

oui

oui

patentes et taxes

26 000

oui

oui

Dts douane taxes

9 610

oui

oui

SOGEIPAC

patentes et taxes

253 133

oui

oui

TOAFATAVAO
Kalisito

patentes et taxes

39 000

oui

oui

TUITA Paulo

patentes et taxes

13 000

oui

oui

UHILA Ikenasio

patentes et taxes

13 000

oui

oui

patentes et taxes

26 000

oui

oui

patentes et taxes

19 000

oui

oui

BUFFIERE
Bertrand
FUAHEA
Siolesio
International
Consulting
SARL
LAUOUVEA
Lolesio
LEALOFI
Sosefo Vahatai
Mata-Utu
Développement
MATETAU
Bianca

Ressource
Pacifique
ROUMEGOUS
Pierre-Jean
SALIGA
Monika

UVEAKOVI
Marie
VERTIZ
BLANCO Maria
De Jésus

taxes sur sté

Total

2 800 742

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses

EPE

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
veuve

EPE

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
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Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Exercice
ATD
CDT
Motif
Autres
Nature de la créance Montant CFP
Négatif inopérant
d'irrecouvrabilité
2008
Courtiers du Domaine
poursuites
taxes add
91 000
oui
oui
Français
infructueuses
poursuites
Union des deux
taxes sur sté
350 000
non
oui
infructueuses
poursuites
APETAHI SA
taxes sur sté
750 000
non
oui
infructueuses
poursuites
BERNARD Murielle
patente DTS Taxes
58 912
oui
oui
EPE
infructueuses
poursuites
FAUPALA Malia
patentes et taxes
9 750
oui
oui
infructueuses
FUAHEA Siolesio
patentes et taxes
13 000
non
oui
DCD 2/08/08
poursuites
FULILAGI Thérèse
patentes et taxes
25 350
non
oui
infructueuses
International Consulting
poursuites
patentes et taxes dts
311 715
non
oui
infructueuses
SARL
KAIVAVAU Telesia
poursuites
patentes et taxes dts
19 500
oui
oui
Falakika
infructueuses
poursuites
KAFOVALU Malekalita
patentes et taxes dts
19 500
oui
oui
infructueuses
KELETAONA
poursuites
patentes et taxes dts
19 500
oui
oui
infructueuses
Ponefasio
poursuites
LAUOUVEA Lolesio
patentes et taxes
26 000
non
oui
EPE
infructueuses
LEALOFI Sosefo
poursuites
patentes et taxes
13 000
oui
oui
infructueuses
Vahatai
poursuites
LELEIVAI Lino
patentes et taxes
82 755
oui
oui
infructueuses
Mata-Utu
poursuites
patentes et taxes
123 500
oui
oui
Développement
infructueuses
MATETAU Bianca
patentes et taxes
97 565
oui
oui
veuve
poursuites
PAAUVALE Dominico
patentes et taxes
32 500
oui
oui
EPE
infructueuses
poursuites
PAGATELE Simione
patentes et taxes
32 500
oui
oui
infructueuses
poursuites
POLELEI Petelo
patentes et taxes
13 000
oui
oui
EPE
infructueuses
poursuites
Ressource Pacifique
taxes sur sté
350 000
oui
oui
infructueuses
poursuites
SALIGA Monika
Dts douane taxes
13 000
oui
oui
infructueuses
poursuites
SAUVIGNE Valérie
Dts douane taxes
84 500
oui
oui
infructueuses
poursuites
SEUVEA Petelo
Dts douane taxes
13 000
oui
oui
infructueuses
poursuites
SOGEIPAC
Dts douane taxes
719 319
oui
oui
infructueuses
poursuites
SOWABAT SARL
patentes et taxes
21 665
oui
oui
infructueuses
TAKASI Sapeta
patentes et taxes
69 414
oui
décédée en 2010
TOAFATAVAO
poursuites
patentes et taxes
13 000
oui
oui
Kalisito
infructueuses
poursuites
TULIA Paulo
patentes et taxes
13 000
oui
oui
infructueuses
poursuites
TUPUOLA Soane
patentes et taxes
4 331
oui
infructueuses
poursuites
UHILA Ikenasio
patentes et taxes
13 000
oui
oui
infructueuses
VERTIZ BLANCO
poursuites
patentes et taxes
19 500
oui
oui
infructueuses
Maria De Jésus
VAIMATAPAKO
poursuites
patentes et taxes
65 000
oui
oui
Malaele
infructueuses
Wallis et Futuna
poursuites
patentes et taxes
82 000
oui
oui
EPE
Consultants SA
infructueuses
Nom

Total

3 569 776

Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Nom

Exercice
2009

Nature de la créance

Montant CFP

ATD
Négatif

Courtiers du Domaine
Français

taxes add

166 830

oui

Union des deux

taxes sur sté

350 000

non

AISAKE Mikaele
Tomasi

patentes et taxes

36 832

oui

CDT
Motif
Autres
d'irrecouvrabilité
inopérant
poursuites
oui
infructueuses
poursuites
oui
infructueuses
poursuites
oui
EPE
infructueuses

13499
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APETAHI SA

taxes sur sté

750 000

non

oui

BERNARD Murielle

patente DTS Taxes

63 915

oui

oui

FAUPALA Malia

patentes et taxes

19 500

oui

oui

FISIIPEAU Petelo

patentes et taxes

88 832

oui

oui

FISIIPEAU Philippe

patentes et taxes

80 382

oui

oui

FULILAGI Thérèse

Dts prop 2008

155 323

non

oui

Garage Megameca

Dts prop

68 496

oui

oui

HAMAIVAO Soane

patentes et taxes

68 496

oui

HEAFALA Iletefoso

patentes et taxes

75 832

oui

IKAHEHEGI
Malamatagata

patentes et taxes

75 832

oui

JESSOP Maliana

patentes et taxes

79 950

oui

KAIVAVAU Telesia
Falakika

patentes et taxes

500

oui

oui

KAFOVALU Malekalita

patentes et taxes

24 915

oui

oui

KANIMOA Sosefo

patentes et taxes

5 521

oui

oui

KAVAUVEA Petelo

patentes et taxes

49 832

oui

oui

KAVIKI Kanuto

patentes et taxes

13 000

oui

oui

KELETAONA Elena

patentes et taxes

19 500

KIKI Mikaele Sophonie

patentes et taxes

49 832

oui

oui

LAUOUVEA Lolesio

patentes et taxes

47 664

oui

oui

LEALOFI Sosefo
Vahatai

patentes et taxes

13 000

oui

oui

LELEIVAI Lino

patentes et taxes

136 496

oui

oui

LIKAFIA Sisinio
Siolesio

patentes et taxes

108 332

oui

oui

LOKO Suliana

patentes et taxes

29 250

MAITUKU Falakiko

patentes et taxes

31 414

oui

oui

MAITUKU Lusia

patentes et taxes

31 414

oui

oui

Mata-Utu
Développement

patentes et taxes

237 244

oui

oui

MUSULAMU Petelo

patentes et taxes

13 000

oui

NOFONOFO Sefolosa

patentes et taxes

19 500

oui

PAAUVALE Dominico

patentes et taxes

36 832

oui

PAKAINA Pesamino

patentes et taxes

36 562

oui

oui

POLELEI Petelo
Manuka

patentes et taxes

13 000

oui

oui

Ressource Pacifique

taxes sur sté

350 000

oui

oui

SALIGA Jérôme

taxes d'entrée dts

74 820

oui

oui

SALIGA Monika

patentes et taxes

13 000

oui

oui

SALUSA Kévin

patentes et taxes

49 832

oui

oui

SAUVIGNE Valérie

patentes et taxes

100 747

oui

oui

SOGEIPAC

taxes d'entrée dts

28 359

oui

oui

SOWABAT SARL

patentes et taxes

75 832

oui

oui

TAKASI Sapeta

patentes et taxes

19 500

oui

oui

TAUAFU Kalolo

patentes et taxes

13 000

oui

oui

13500

EPE

oui

EPE

oui

EPE

EPE

EPE

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
Surendettement
en NC
poursuites
infructueuses
Sté absorbée
poursuites
infructueuses
revenus
modestes
poursuites
infructueuses
serait en
Polynésie
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
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Teone Beach Sarl

patentes et taxes

154 697

oui

oui

TOAFATAVAO
Kalisito

patentes et taxes

13 000

oui

oui

TUATAANE Paulo

patentes et taxes

13 000

oui

oui

oui

oui

TUFELE Titako
TUIHAAMOUGA
Martine
UHILA Ikenasio
ULUTUIPALELEI
Tomasi
UVEAKOVI Etelo
Sitive
VAIMATAPAKO
Malaele
Wallis et Futuna
Consultants SA

patentes et taxes

62 830

patentes et taxes

13 000

patentes et taxes

13 000

oui

oui

patentes et taxes

131 444

oui

oui

patentes et taxes

21 665

oui

oui

patentes et taxes

75 832

oui

oui

patentes et taxes

166 830

oui

oui

Total

13501

oui

EPE

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
décédé
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses

4 387 416

Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Nom

Exercice
2010

Nature de la créance

Courtiers du Domaine
Français

taxes add

BUFFIERE Bertrand

patente

FISIIPEAU Petelo

Montant CFP

ATD
Négatif

CDT
Motif
Autres
inopérant
d'irrecouvrabilité

209 300

oui

oui

poursuites
infructueuses

21 000

non

oui

poursuites
infructueuses

patentes et taxes

104 650

oui

oui

poursuites
infructueuses

JESSOP Maliana

patentes et taxes

103 155

oui

serait en
Polynésie

KAIVAVAU Telesia
Falakika

patentes et taxes

22 425

oui

oui

poursuites
infructueuses

KANIMOA Sosefo

patentes et taxes

88 803

oui

oui

KAVIKI Kanuto

patentes et taxes

14 950

oui

oui

poursuites
infructueuses

KELETAONA
Ponefasio

patentes et taxes

14 500

oui

poursuites
infructueuses

LAUOUVEA Lolesio

patentes et taxes

49 800

oui

oui

poursuites
infructueuses

LEALOFI Sosefo
Vahatai

patentes et taxes

14 950

oui

oui

poursuites
infructueuses

LELEIVAI Lino

patentes et taxes

14 950

oui

oui

poursuites
infructueuses

MAITUKU Falakiko

patentes et taxes

29 900

oui

oui

poursuites
infructueuses

Mata-Utu
Développement

patentes et taxes

234 416

oui

oui

poursuites
infructueuses

POLELEI Petelo
Manuka

patentes et taxes

14 950

oui

oui

SALIGA Monika

patentes et taxes

14 950

oui

oui

poursuites
infructueuses

SALUSA Kévin

patentes et taxes

44 850

oui

oui

poursuites
infructueuses

TAKASI Sapeta

patentes et taxes

57 500

oui

oui

poursuites
infructueuses

TAUAFU Kalolo

patentes et taxes

14 950

oui

oui

poursuites
infructueuses

TUATAANE Paulo

patentes et taxes

14 950

oui

oui

poursuites
infructueuses

TUIHAAMOUGA
Martine

patentes et taxes

14 950

oui

poursuites
infructueuses

Wallis et Futuna
Consultants SA

patentes et taxes

209 300

Total

1 309 199

oui

oui

EPE

EPE

EPE

poursuites
infructueuses

poursuites
infructueuses

poursuites
infructueuses
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Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Nom

Exercice
2011

Nature de la créance

Montant CFP

ATD
Négatif

CDT
Motif
Autres
inopérant
d'irrecouvrabilité

Courtiers du Domaine
Français

taxes add

21 000

oui

oui

FISIIPEAU Petelo

patentes et taxes

67 275

oui

oui

JESSOP Maliana

patentes et taxes

8 637

oui

oui

KANIMOA Sosefo

patentes et taxes

74 750

oui

oui

KAVAUVEA Petelo

patentes et taxes

29 900

oui

oui

KELETAONA
Ponefasio

patentes et taxes

14 950

LAUOUVEA Lolesio

patentes et taxes

59 800

oui

oui

MAITUKU Lusia

patentes et taxes

37 375

oui

oui

patentes et taxes

239 200

oui

oui

patentes et taxes

14 950

oui

oui

TAUAFU Kalolo

patentes et taxes

14 950

oui

oui

TUATAANE Paulo

patentes et taxes

14 950

TUIHAAMOUGA
Martine

patentes et taxes

14 950

Mata-Utu
Développement
POLELEI Petelo
Manuka

Total

Arrêté n° 2013-288 du 16 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 17/AT/2013 du
28 juin 2013 portant adoption des admissions en non
valeurs sur le budget annexe du service des postes et
télécommunications du Territoire.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 17/AT/2013 du 28 juin 2013 portant
adoption des admissions en non valeurs sur le budget
annexe du service des postes et télécommunications du
Territoire.

EPE

oui

oui
oui

oui

EPE

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
serait en
Polynésie
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses

612 687

Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances, le directeur des Finances Publics, le chef du
service des Postes et Télécommunications, le chef du
service des Douanes et le chef du service de la
Réglementation et des élections sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire
et communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 17/AT/2013 du 28 juin 2013 portant
adoption des admissions en non valeurs sur le
budget annexe du service des postes et
télécommunications du Territoire.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale, du conseil
territorial et de l’administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 28 juin 2013,
ADOPTE
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Article 1er : L’Assemblée Territoriale adopte les
admissions en non valeurs de la façon suivante en non
valeurs de la façon suivante (tableaux en annexe), pour
un montant de treize millions cent soixante seize mille
cent six francs Cfp (13.176.106 Fcfp).
Article 2 : La présente dépense est imputable au budget
du service des Postes et Télécommunications du
Territoire – Exercice 2013 – Env. n° 1130 – Fonction
Nom

Exercice
2004

TUIPULOTU
Sosefo

Nom

Exercice
2005

FUAHEA
Visesio
VALAO
Valelia
MOALA
Palatolomeo

Nom
MATHIEU
Thierry
PAGATELE
Patrick Patel
PAGATELE
Aselemo
VEGI Marie
Thérèse

13503

80 – Rubrique 020 – Nature 65421 – « admissions en
non valeurs ».
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI

Propositions d'admission en non valeur sur le budget SPT
Montant
ATD
CDT
Motif
Autres
Nature de la créance
CFP
Négatif inopérant
d'irrecouvrabilité
A été accepté le
Ressources
RESIL TEL 72.06.46
147 348
17/08
insuffisantes
Total
147 348
Propositions d'admission en non valeur sur le budget SPT
ATD
CDT
Motif
Nature de la créance Montant CFP
Autres
Négatif inopérant
d'irrecouvrabilité
poursuites
RESIL 72 22 19
107 323
oui
oui
infructueuses
poursuites
Impayés 72 06 99
281 840
oui
oui
infructueuses
A quitté le
Impayés 72 01 53
88 960
oui
oui
Territoire
Total
478 123

Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Exercice
ATD
CDT
Motif
Nature de la créance Montant CFP
Autres
Négatif inopérant
d'irrecouvrabilité
2006
A quitté le
RESILIATION
10 623
oui
Territoire en
2006
poursuites
RESILIATION
95 391
oui
oui
infructueuses
poursuites
Oui
oui
RESILIATION
61 230
infructueuses
poursuites
RESILIATION
94 644
oui
oui
infructueuses
Total
261 888

Nom
HAKOMANI
MATETAU Bianca
MATETAU Patrick
STE EDIPRESS
VAITANAKI Monika
VEHIKITE vve
LOGOLOGOFOLAU
TAGATAMANOGI
Joselita
FIAKAIFONU Malia
Telesia
TUIHAMOUGA
Martine
SEUVEA Savelio
MOISEEF Michel
TAOFIFENUA Sosefo
Sane
DELAROCHE Valérie

Propositions d'admission en non valeur sur le budget du TERRITOIRE
Motif
Exercice
ATD
CDT
Autres
Nature de la créance Montant CFP
Négatif inopérant
d'irrecouvrabilité
2010
téléphone

1 771 787

oui

oui

Veuve

téléphone
téléphone

536 463

oui

oui

243 623

oui

oui

251 156

oui

oui

1 016 686

oui

oui

154 720

oui

oui

147 051

oui

oui

522 283

oui

oui

Décédé
N’a plus
d’activité
serait en
Polynésie
poursuites
infructueuses
Décédée le
9/12/09
poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
Décédé le
4/12/2011
Versts partiels

téléphone
téléphone
téléphone
téléphone
téléphone
téléphone
téléphone
téléphone
téléphone

27 500

EPE

oui

59 260

oui

oui

EPE

103 927

oui

oui

EPE

Solde débiteur

EPE

poursuites
infructueuses
poursuites
infructueuses
irrécouvrable
irrécouvrable
poursuites
infructueuses
décédé

40 307

oui

35 113

oui

FALEMATAGIA
Sosefo
TOLOFUA Ugapapalagi
WING VIDEO TEONE

téléphone
Impayés 72 08 61
Impayés 72 21 98

125 681
721 609

oui
oui

oui
oui

FULUHEA Lafaele

Impayés 72 04 48

104 445

oui

oui

SEUVEA Ipolito

Impayés 72 01 29
Total

59 971
5 916 312

oui

oui
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Arrêté n° 2013-289 du 16 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 18/AT/2013 du
1er juillet 2013 modifiant la délibération n°
03/AT/2011 du 09 mars 2011 modifiant la
délibération n° 44/AT/89 du 1er juin 1989 instituant
une indemnité de gestion au profit du Payeur du
Territoire.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 18/AT/2013 du 1er juillet 2013 modifiant
la délibération n° 03/AT/2011 du 09 mars 2011
modifiant la délibération n° 44/AT/89 du 1er juin 1989
instituant une indemnité de gestion au profit du Payeur
du Territoire.
Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances et le chef du service de la Réglementation et
des élections sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et
communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 18/AT/2013 du 1er juillet 2013
modifiant la délibération n° 03/AT/2011 du 09 mars
2011 modifiant la délibération n° 44/AT/89 du 1er
juin 1989 instituant une indemnité de gestion au
profit du Payeur du Territoire.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
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applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale, du conseil
territorial et de l’administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu la délibération n° 44/AT/89 du 1er juin 1989
instituant une indemnité de gestion au profit du Payeur
du Territoire ;
Vu la délibération de l’Assemblée territoriale n°
03/AT/2011 du 09 mars 2011 modifiant la délibération
n° 44/AT/89 du 1er juin 1989 instituant une indemnité
de gestion au profit du Payeur du Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 1er juillet 2013,
ADOPTE
Article 1er : L’article 1er de la délibération n°
03/AT/2011 du 09 mars 2011 modifiant la délibération
n° 44/AT/89 du 1er juin 1989 instituant une indemnité
de gestion au profit du Payeur du Territoire est modifié
de la façon suivante :
Lire : « Il est institué au profit du Payeur du Territoire,
pendant la durée de son affectation sur le Territoire, une
indemnité de gestion non indexée dont le montant
annuel… »,
Au lieu de : Il est institué au profit du Payeur du
Territoire, pendant la durée de son affectation sur le
Territoire, une indemnité de gestion dont le montant
annuel… »,
Article 2 : Le reste de la délibération précitée demeure
inchangé.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI
Arrêté n° 2013-290 du 16 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 20/AT/2013 du
02 juillet 2013 relative au projet de Pacte Social
2014-2017.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
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Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 20/AT/2013 du 02 juillet 2013 relative
au projet de Pacte Social 2014-2017.
Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où
besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Délibération n° 20/AT/2013 du 02 juillet 2013
relative au projet de Pacte Social 2014-2017.
L’Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale, du conseil
territorial et de l’administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu la convention du 03 juillet 1992 relative à l’aide aux
personnes âgées ;
Vu la délibération n° 14/AT/01 du 26 janvier 2001
modifiée, « instituant un régime d’allocation en faveur
des personnes handicapées en situation de grande
dépendance » ;
Vu l’arrêté n° 2013-224 du 28 mai portant convocation
de l’Assemblée territoriale en session administrative ;
Le Conseil Territorial entendu ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 02 juillet 2013,
ADOPTE
Article 1er : Le projet de Pacte Social entre l’Etat et le
Territoire des îles Wallis et Futuna pour la période
2014-2017 concerne l’aide aux personnes âgées (APA)
et l’aide aux personnes handicapées de grande
dépendance (APHGD).
Pour la mise en place du Pacte social 2014 – 2017, le
Territoire adopte les orientations suivantes :
•

Compte tenu de la conjoncture économique, le
Territoire autorise le recul progressif de l’âge

•
•
•

•
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d’ouverture des droits pour l’aide aux
personnes âgées de 55 ans à 60 ans selon le
calendrier annexé à la présente délibération.
Le Territoire et l’Etat s’engagent à mettre en
place un dispositif de suivi et d’actualisation
régulière des dossiers des allocataires.
Une évaluation des dispositifs sera faite par un
cabinet d’études au deuxième semestre de
l’année 2016.
Compte tenu de la faiblesse des montants des
allocations (121,5 euros/mois pour l’APA et
104,75 euros/mois pour l’APHGD, l’Etat et le
Territoire examineront les conditions et les
modalités selon lesquelles les aides pourront
être revalorisées pour le contrat social 20142017.
L’Assemblée souhaite que l’Etat contribue au
financement du contrat social à hauteur de
80% au moins.

Article 2 : L’Assemblée Territoriale donne compétence
au bureau de l’Assemblée territoriale pour la
finalisation du projet de Pacte social après instruction
du dossier par la commission des affaires sociales.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Le Secrétaire,
Nivaleta ILOAI-MUSULAMU
Eselone IKAI
Mesure « aide aux personnes âgées » - Wallis et
Futuna
Introduction
Pour rappel cette mesure admet ses bénéficiaires sur 3
critères cumulables :
•
•
•
-

avoir 55 ans
résider sur le Territoire depuis au moins 6 mois
revenu annuel inférieur ou égal à :
174.000 Fcfp pour une personne seule
348.000 Fcfp pour un couple

Le coût mensuel pour un bénéficiaire est de 14.500
francs soit 122 euros.
Pour 2013, le nombre de bénéficiaires sur le Territoire
est évalué à 1 157 personnes pour une dépense chiffrée
à 194.606.444 francs Cfp soit 1.630.802 euros. Les
bénéficiaires actuels et ceux qui intégreront le dispositif
en 2013 sont les classes d’âges nées avant ou en 1958.
Dans le cadre de l’établissement du pacte social
couvrant la période 2014-2017, la commission des
finances de l’assemblée territoriale a demandé à
l’administration de réaliser une estimation des coûts de
l’aide aux personnes âgées en retenant les deux
hypothèses suivantes :
-

Hypothèse 1 : le dispositif actuel reste en
l’état : 55 ans
Hypothèse 2 : l’âge de la retraite est porté
progressivement à 60 ans
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Méthode
Sur la base des listes électorales mises à jour par les
circonscriptions, le service de l’inspection du travail et
des affaires sociales a déterminé précisément le nombre
de bénéficiaires à l’aide aux personnes âgées. Ce sont
les personnes nées entre 1959 et 1968 qui seront prises
en compte pour cette estimation ; celles nées avant 1959
bénéficient déjà de cette aide en 2013.

3.1 – Le dispositif actuel est conservé (Tableau n° 3)

Résultats :

Dans ce cas, le coût des nouveaux entrants s’établit à
36.585.442 Fcfp. Sur la période 2014-2017 et à
224.710.024 Fcfp entre 2014 et 2023.

Dans ce cas, le coût des nouveaux entrants s’établit à
90.801.193 Fcfp sur la période 2014-2017 et
447.207.160 Fcfp entre 2014 et 2023.
3.2 – Le dispositif évolue : l’âge de la retraite est porté
progressivement à 60 ans (Tableau n° 4)

1) Nombre de bénéficiaires (Tableau n°1)
Le nombre moyen de bénéficiaires par année s’élève à
91.6 personnes. On constate une baisse régulière du
nombre de bénéficiaires avec un maximum pour la
classe d’âge 1959 (95 bénéficiaires) et un minimum
pour la classe d’âge 1965 (65 bénéficiaires) puis une
légère augmentation qui atteint 85 bénéficiaires pour la
classe d’âge 1968.

3.3 – Dépenses évitées si le dispositif évolue (Tableau
n° 5)
Entre 2014 et 2014, la collectivité fait une économie de
54.215.752 Fcfp. Sur la période 2014-2023, la dépense
pour l’aide aux personnes âgées est réduite de
222.497.136 Fcfp.

2) Coûts des bénéficiaires entrant (Tableau n° 2)

Conclusion :

Le coût annuel de cette aide varie de la même façon que
le nombre de bénéficiaires. Il varie entre 47.336 euros
pour la classe d’âge 1965 et 76 372 euros et 76 372
euros pour celle de 1959.

Le report progressif de l’âge de la retraite à 60 ans a un
impact budgétaire significatif avec une économie
annuelle d’environ 22,2 millions de Fcfp. Cette
économie permettrait de réduire la pression sur le
budget de l’Etat et celui de la collectivité et d’envisager
à moyen terme une augmentation de l’APA.

3) Projections

ANNEXE 1 : BENEFICIAIRES ENTRANTS
Tableau n° 1 : Nombre de bénéficiaires entrant - Wallis et Futuna

ANNEE DE
NAISSANCE
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

1er Trimestre

2ème trimestre

3ème Trimestre

4ème Trimestre
Total

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

7
6
9
7
8
0
5
8
4
8

8
7
10
13
6
3
10
7
5
5

9
7
7
8
6
4
9
3
2
3

6
13
7
5
6
8
2
7
6
6

6
13
6
9
5
6
6
9
10
3

11
11
6
7
8
9
7
3
6
10

10
3
8
4
5
6
0
5
11
6

6
6
9
7
5
7
9
4
6
6

15
8
7
6
3
10
5
6
6
16

5
6
8
9
9
2
3
11
9
6

8
6
9
7
4
4
3
8
8
10

4
8
8
7
10
7
6
7
8
6

95
94
94
89
75
66
65
78
81
85

Tableau n° 2 : Coût Bénéficiaires entrant - Wallis et Futuna (€)
1er Trimestre

2ème trimestre

3ème Trimestre

4ème Trimestre

ANNEE DE
NAISSANCE

janvier

février

mars

1959

10 248

10 736

10 980

6 588

5 856

9 394

7 320

3 660

7 320

1 830

1 952

488

76 372

1960

8 784

9 394

8 540

14 274

12 688

9 394

2 196

3 660

3 904

2 196

1 464

976

77 470

1961

13 176

13 420

8 540

7 686

5 856

5 124

5 856

5 490

3 416

2 928

2 196

976

74 664

1962

10 248

17 446

9 760

5 490

8 784

5 978

2 928

4 270

2 928

3 294

1 708

854

73 688

1963

11 712

8 052

7 320

6 588

4 880

6 832

3 660

3 050

1 464

3 294

976

1 220

59 048

1964

0

4 026

4 880

8 784

5 856

7 686

4 392

4 270

4 880

732

976

854

47 336

1965

7 320

13 420

10 980

2 196

5 856

5 978

732

5 490

2 440

1 098

732

732

56 974

1966

11 712

9 394

3 660

7 686

8 784

2 562

3 660

2 440

2 928

4 026

1 952

854

59 658

1967

5 856

6 710

2 440

6 588

9 760

5 124

8 052

3 660

2 928

3 294

1 952

976

57 340

1968

11 712

6 710

3 294

6 588

2 928

8 540

4 392

3 660

7 808

2 196

2 440

732

61 000

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Total
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ANNEXE 2 : PROJECTIONS - DISPOSITIF AIDE AUX PERSONNES ÂGEES
Tableau n° 3 : Hypothèse 1 : Aucun changement sur le dispositif actuel (H1) - Attribution à 55 ans

Classe d'âge

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2020

2022

2023

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

1959

55

95

56

95

57

95

58

95

59

95

60

95

61

95

62

95

63

95

64

95

1960

54

55

94

56

94

57

94

58

94

59

94

60

94

61

94

62

94

63

94

1961

53

54

55

94

56

94

57

94

58

94

59

94

60

94

61

94

62

94

1962

52

53

54

55

89

56

89

57

89

58

89

59

89

60

89

61

89

1963

51

52

53

54

55

75

56

75

57

75

58

75

59

75

60

75

1964

50

51

52

53

54

55

66

56

66

57

66

58

66

59

66

1965

49

50

51

52

53

54

55

65

56

57

48

49

50

51

52

53

54

55

1967

47

48

49

50

51

52

53

54

55

65
78
81

58

1966

65
78

1968

46

47

48

49

50

51

52

53

54

65
78
81
85

56

57
56

Total
bénéficiaires
Montant total €

76 372

158 842

228 506

302 194

361 242

408 578

465 552

525 210

582 550

643 350

Montant total xpf

9 113 604

18 358 234

27 268 019

36 061 337

43 107 637

48 756 325

55 555 131

62 674 224

69 516 706

76 795 943

95

189

TOTAL XPF

283

372

447

513

578

90 801 193

656

737

822

356 405 967

Tableau n° 4 : Hypothèse 2 : Report progressif de l'âge de la retraite à 60 ans à partir de 2014 (H2)

Classe d'âge

2014
âge

2015
n

2016

2017

2018

2019

2021

2020

2022

2023

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

âge

n

95

57

95

58

95

59

95

60

95

61

95

62

95

63

95

64

95

94

58

94

1959

55

56

1960

54

55

56

57

59

94

60

94

61

94

62

94

63

94

1961

53

54

55

56

57

58

94

59

94

60

94

61

94

62

94

1962

52

53

54

55

56

57

58

59

89

60

89

61

89

1963

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

75

1964

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

1965

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

1966

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

1967

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

1968

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Total
bénéficiaires
Montant total €

0

76 372

76 372

153 842

153 842

228 506

228 506

302 194

302 194

361 242

Montant total xpf

0

9 113 604

9 113 604

18 358 234

18 358 234

27 268 019

27 268 019

36 061 337

36 061 337

43 107 637

0

TOTAL XPF

95

95

189

189

283

283

36 585 442

372

372

447

188 124 582

Tableau n° 5 : Dépenses évitées si adoption de l'hypothèse n° 2

Année
Solde (H1-H2)

Solde (H1-H2)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

76 372

77 470

152 134

148 352

207 400

180 072

237 046

223 016

280 356

282 308

33 455 370

33 685 305

454 328
9 113 604

9 244 630

18 154 415

1 410 198
17 703 103

54 215 752

Arrêté n° 2013-291 du 16 juillet 2013 portant
reversement de la dotation 2013 pour les titres
sécurisées à la Circonscription d’Uvéa.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;

24 749 403

21 448 305

28 287 112

26 612 888

168 281 384

Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu la circulaire du 07 mai 2013 relative à la dotation
relative à l’enregistrement des demandes et à la remise
des titres sécurisés pour 2013 (DTS) ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer,
des Collectivités Territoriales et de l’Immigration en
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date du 07 février 2011 portant nomination de Monsieur
Jean-Paul MOSNIER, Secrétaire Général des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-129 du 03 avril 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Jean-Paul
MOSNIER, Sous-préfet, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est procédé au versement de la dotation
forfaitaire 2013 relative aux titres sécurisés par station
en fonctionnement dans chaque circonscription :
Circonscription d’Uvéa :
5 030 €
Article 2 : La dotation relative aux titres sécurisées est
inscrite à l’action n° 1 du programme 119 ; DF : 011901-04. Article exécution : 13.
Article 3 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances, le directeur des Finances Publiques, le chef de
la circonscription d’Uvéa et le chef du service de la
Réglementation et des élections sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire
et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Jean-Paul MOSNIER
Arrêté n° 2013-292 du 16 juillet 2013 portant
reversement de la dotation 2013 pour les titres
sécurisées à la Circonscription de Sigave (Délégation
de Futuna).
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu la circulaire du 07 mai 2013 relative à la dotation
relative à l’enregistrement des demandes et à la remise
des titres sécurisés pour 2013 (DTS) ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer,
des Collectivités Territoriales et de l’Immigration en
date du 07 février 2011 portant nomination de Monsieur
Jean-Paul MOSNIER, Secrétaire Général des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2013-129 du 03 avril 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Jean-Paul
MOSNIER, Sous-préfet, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est procédé au versement de la dotation
forfaitaire 2013 relative aux titres sécurisés par station
en fonctionnement dans chaque circonscription :
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Circonscription de Sigave (Délégation de Futuna :
5 030 €
Article 2 : La dotation relative aux titres sécurisées est
inscrite à l’action n° 1 du programme 119 ; DF : 011901-04. Article exécution : 13.
Article 3 : Le Secrétaire Général, le délégué du préfet à
Futuna, le chef du service des Finances, le directeur des
Finances Publiques, le chef de la circonscription d’Uvéa
et le chef du service de la Réglementation et des
élections sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié
au Journal Officiel du Territoire et communiqué partout
où besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Jean-Paul MOSNIER
Arrêté n° 2013-293 du 18 juillet 2013 portant
création du Conseil territorial de l’environnement et
du développement durable à Wallis et Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2007-310 du 20 août 2007 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 09bis/AT/2007 du
26 juillet 2007 portant modification du territorial de
l’environnement ;
Considérant la nécessité de coordonner les politiques
publiques et les instances locales en matière
d’environnement et de développement durable ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Objet
Il est créé sur le Territoire de Wallis et Futuna, un
Conseil territorial de l’environnement et du
développement durable.
Article 2 : Compétences et missions
Le Conseil territorial de l’environnement et du
développement durable, sous l’autorité du préfet,
examine et émet un avis sur tous les dossiers relatifs à la
protection de l’environnement, au patrimoine naturel,
aux énergies renouvelables, à la valorisation des déchets
et au développement durable. Il organise des échanges
et des débats sur ces questions.
Article 3 : Composition
Le Conseil territorial de l’environnement et du
développement durable est composé comme suit :
-

le (la) Président(e) de l’Assemblée territoriale ;
Monsieur le Député de Wallis et Futuna ;
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-

Monsieur le Sénateur de Wallis et Futuna ;
Monsieur le Conseil économique, social et
environnement de Wallis et Futuna ;
- Un Représentant de Lavelua ;
- Un Représentant de la grande chefferie d’Alo ;
- Un Représentant de la grande chefferie de
Sigave ;
- Trois représentants d’associations œuvrant
dans le domaine de l’environnement ;
- Les chefs de service de l’Etat et du Territoire ;
- Un ou plusieurs Experts nommés par le préfet
en fonction de leurs compétences.
Il est présidé par le Préfet, Administrateur Supérieur, et
le (la) Président(e) de l’Assemblée Territoriale.
Article 4 : Principes de fonctionnement
Le Conseil territorial de l’environnement et du
développement durable se réunit quatre fois par an et à
chaque fois que de besoin. Il peut inviter, recevoir et
entendre des personnes non membres à titre de
personnes ressources ou experts.
Lorsqu’il s’agit de questions relatives à l’île de Futuna,
le Conseil peut se réunir en sous commission sur place
sous la présidence du Délégué du Préfet.
Article 5 : Secrétariat
Le secrétariat du Conseil est assuré par le service
territorial de l’environnement.
Article 6 : Exécution
Le Secrétaire Général, le chef du service de
l’Environnement et le chef du service de la
Réglementation et des élections sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire
et communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-294 du 23 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 42/CP/2013 du
17 avril 2013 accordant une aide financière à M. et
Mme MAIE Falakiko et Malia Losa – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
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de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer,
des Collectivités Territoriales et de l’Immigration en
date du 07 février 2011 portant nomination de Monsieur
Jean-Paul MOSNIER, Secrétaire Général des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du
Gouverneur de la Nouvelle Calédonie rendu applicable
au Territoire des îles Wallis et Futuna par l’article 12 de
la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 notamment en ses
articles 25 et 30 ;
Vu l’arrêté n° 2013-129 du 03 avril 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Jean-Paul
MOSNIER, Sous-préfet, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 42/CP/2013 du 17 avril 2013 accordant
une aide financière à M. et Mme MAIE Falakiko et
Malia Losa – Wallis.
Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances et le chef du service de la Réglementation et
des Elections sont chargés, en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté sera enregistré, publié au
Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où
besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Jean-Paul MOSNIER
Délibération n° 42/CP/2013 du 17 avril 2013
accordant une aide financière à M. et M me MAIE
Falakiko et Malia Losa – Wallis.
La Commission Permanente de l’Assemblée
territoriale
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu la délibération n° 51/AT/96 du 05 septembre 1996
portant réglementation des secours d’urgence versés sur
le budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96583 du 28 novembre 1996 ;
Vu la délibération n° 49/AT/2012 du 06 décembre 2012
portant délégation de compétence à la Commission
Permanente durant les inter-sessions de l’année 2013,
rendue exécutoire par arrêté n° 2012-531 du 28
décembre 2012 ;
Vu la demande déposée par Mme PAUVALE épouse
MAIE Malia Losa ;
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Vu
la
lettre
de
convocation
n°
08/CP/05/2013/MM/mnu/ti du 09 avril 2013 du
Président de la Commission Permanente ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 17 avril 2013,
ADOPTE
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Une aide financière d’un montant de cent
mille francs (100.000 Fcfp) est accordée à Mme MAIE
Falakiko et Malia Losa, résidant à Falaleu – Hahake,
pour l’aider à faire face aux frais de santé de leur
maman qui séjourne temporairement pour raisons
familiales en Métropole.
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte
des bénéficiaires ouvert à la Banque de Wallis et
Futuna.
Article 2 : L’imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2013,
fonction 5, sous fonction 52, rubrique 523, nature 6512,
chapitre 935, enveloppe 838.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
Le Président,
Le Secrétaire,
Munipoese MULIAKAAKA
Petelo HANISI
Arrêté n° 2013-295 du 23 juillet 2013 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 46/CP/2013 du
17 avril 2013 accordant une aide financière à
Madame MOEFANA Liliosa née MATETAU –
Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer,
des Collectivités Territoriales et de l’Immigration en
date du 07 février 2011 portant nomination de Monsieur
Jean-Paul MOSNIER, Secrétaire Général des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du
Gouverneur de la Nouvelle Calédonie rendu applicable
au Territoire des îles Wallis et Futuna par l’article 12 de
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la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 notamment en ses
articles 25 et 30 ;
Vu l’arrêté n° 2013-129 du 03 avril 2013 accordant
délégation de signature à Monsieur Jean-Paul
MOSNIER, Sous-préfet, en qualité de Secrétaire
Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 46/CP/2013 du 17 avril 2013 accordant
une aide financière à Madame MOEFANA Liliosa née
MATETAU – Wallis.
Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances et le chef du service de la Réglementation et
des Elections sont chargés, en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté sera enregistré, publié au
Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où
besoin sera.
Pour le Préfet, Administrateur Supérieur
et par délégation le Secrétaire Général
Jean-Paul MOSNIER
Délibération n° 46/CP/2013 du 17 avril 2013
accordant une aide financière à Madame
MOEFANA Liliosa née MATETAU – Wallis.
La Commission Permanente de l’Assemblée
territoriale
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu la délibération n° 51/AT/96 du 05 septembre 1996
portant réglementation des secours d’urgence versés sur
le budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96583 du 28 novembre 1996 ;
Vu la délibération n° 49/AT/2012 du 06 décembre 2012
portant délégation de compétence à la Commission
Permanente durant les inter-sessions de l’année 2013,
rendue exécutoire par arrêté n° 2012-531 du 28
décembre 2012 ;
Vu la demande déposée par Madame MOEFANA
Liliosa née MATETAU ;
Vu
la
lettre
de
convocation
n°
08/CP/05/2013/MM/mnu/ti du 09 avril 2013 du
Président de la Commission Permanente ;
Conformément aux textes susvisés ;
A, dans sa séance du 17 avril 2013,
ADOPTE
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Une aide financière d’un montant de
cinquante mille francs (50.000 Fcfp) est accordée à
Madame MOEFANA Liliosa née MATETAU, résidant

31 Juillet 2013

Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna

à Lotoalahi – Mua, pour l’aider à faire face aux besoins
de sa famille.
Cette somme fera l’objet d’un versement en numéraire
au bénéficiaire par la direction des finances publiques à
Mata-Utu.
Article 2 : L’imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2013,
fonction 5, sous fonction 52, rubrique 523, nature 6512,
chapitre 935, enveloppe 838.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
Le Président,
Le Secrétaire,
Munipoese MULIAKAAKA
Petelo HANISI
Arrêté n° 2013-296 du 24 juillet 2013 autorisant le
versement d’une subvention à la Circonscription
d’Alo dans le cadre des Mini-jeux de 2013.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2012-528 du 28 décembre 2012
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
43/AT/2012 du 05 décembre 2012 portant adoption des
budgets primitifs – Budget Principal et Budget Annexe
du Service des Postes et Télécommunications de
l’exercice 2013 du Territoire des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est autorisé, dans le cadre des mini-jeux de
2013, le versement d’une subvention au profit de la
Circonscription d’Alo, d’un montant de sept millions
francs Cfp (7.000.000 Fcfp).
Article 2 : La dépense, faisant l’objet du présent arrêté,
est imputable au Budget Territorial, exercice 2013,
fonction 32, s/rubrique 328, nature 65734, « Subvention
à la Circonscription d’Alo » - Env. 12219.
Article 3 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances, le Délégué de Futuna, le chef du service de la
Jeunesse et des Sports et le Directeur des Finances
Publiques du Territoire des îles Wallis et Futuna sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal
Officiel du Territoire.
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Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-297 du 24 juillet 2013 autorisant le
versement d’une subvention destinée au Comité des
Fêtes du 14 juillet de Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2012-528 du 28 décembre 2012
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
43/AT/2012 du 05 décembre 2012 portant adoption des
budgets primitifs – Budget Principal et Budget Annexe
du Service des Postes et Télécommunications de
l’exercice 2013 du Territoire des îles Wallis et Futuna ;
Considérant la demande du comité des fête de Futuna
en date du 13 juin 2013 ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est autorisé, le versement, au bénéfice du
comité des fêtes du 14 juillet, d’une subvention d’un
montant de six cent soixante dix mille francs Cfp
(670.000 Fcfp).
Article 2 : La dépense, faisant l’objet du présent arrêté,
est imputable au Budget Territorial, exercice 2013,
fonction 03, s/rubrique 035, nature 65748, Env. 762
« Fête nationale Futuna ».
Article 3 : Le Président du Comité des fêtes du 14 juillet
de Futuna adressera, avant la fin de l’année 2013, un
état faisant ressortir l’utilisation de la subvention versée.
La non-production de cet état entraînera le reversement
de cette subvention.
Article 4: Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances et le Directeur des Finances Publiques du
Territoire des îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera enregistré et publié au Journal Officiel du
Territoire.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-298 du 24 juillet 2013 autorisant le
versement d’une subvention destinée au Comité des

31 Juillet 2013

Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna

Fêtes du Territoire à Futuna par le Budget
Territorial – Exercice 2013.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2012-528 du 28 décembre 2012
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
43/AT/2012 du 05 décembre 2012 portant adoption des
budgets primitifs – Budget Principal et Budget Annexe
du Service des Postes et Télécommunications de
l’exercice 2013 du Territoire des îles Wallis et Futuna ;
Considérant la demande du comité des fête de Futuna
en date du 13 juin 2013 ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est autorisé, le versement, au bénéfice du
comité des fêtes du Territoire de Futuna, d’une
subvention d’un montant d’un million francs Cfp
(1.000.000 Fcfp).
Article 2 : La dépense, faisant l’objet du présent arrêté,
est imputable au Budget Territorial, exercice 2013,
fonction 03, s/rubrique 035, nature 65748, Env. 762
« Fête du Territoire à Futuna ».
Article 3 : Le Président du Comité des fêtes du
Territoire de Futuna adressera, avant la fin de l’année
2013, un état faisant ressortir l’utilisation de la
subvention versée. La non-production de cet état
entraînera le reversement de cette subvention.
Article 4 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances et le Directeur des Finances Publiques du
Territoire des îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera enregistré et publié au Journal Officiel du
Territoire.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-299 du 24 juillet 2013 autorisant le
versement d’une subvention destinée au Comité des
Fêtes du Territoire de Wallis par le Budget
Territorial – Exercice 2013.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
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Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2012-528 du 28 décembre 2012
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
43/AT/2012 du 05 décembre 2012 portant adoption des
budgets primitifs – Budget Principal et Budget Annexe
du Service des Postes et Télécommunications de
l’exercice 2013 du Territoire des îles Wallis et Futuna ;
Considérant la demande du comité des fête d’Uvéa en
date du 13 juin 2013 ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est autorisé, le versement, au bénéfice du
comité des fêtes du Territoire de Wallis, d’une
subvention d’un montant de six cent mille francs Cfp
(600.000 Fcfp).
Article 2 : La dépense, faisant l’objet du présent arrêté,
est imputable au Budget Territorial, exercice 2013,
fonction 03, s/rubrique 034, nature 65748, Env. 761
« Fête du Territoire à Wallis ».
Article 3 : Le Président du Comité des fêtes d’Uvéa
adressera, avant la fin de l’année 2013, un état faisant
ressortir l’utilisation de la subvention versée. La nonproduction de cet état entraînera le reversement de cette
subvention.
Article 4 : Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances et le Directeur des Finances Publiques du
Territoire des îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera enregistré et publié au Journal Officiel du
Territoire.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-300 du 24 juillet 2013 autorisant le
versement d’une subvention destinée au Comité des
Fêtes du 14 juillet de Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
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applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2012-528 du 28 décembre 2012
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
43/AT/2012 du 05 décembre 2012 portant adoption des
budgets primitifs – Budget Principal et Budget Annexe
du Service des Postes et Télécommunications de
l’exercice 2013 du Territoire des îles Wallis et Futuna ;
Considérant la demande du comité des fête d’Uvéa en
date du 13 juin 2013 ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est autorisé, le versement, au bénéfice du
comité des fêtes du 14 juillet – compte paierie n°
10071-98700-00000000421-67, d’une subvention d’un
montant de quatre cent mille francs Cfp (400.000
Fcfp).
Article 2 : La dépense, faisant l’objet du présent arrêté,
est imputable au Budget Territorial, exercice 2013,
fonction 03, s/rubrique 034, nature 65748, Env. 759
« Fête nationale Wallis ».
Article 3 : Le Président du Comité des fêtes d’Uvéa
adressera, avant la fin de l’année 2013, un état faisant
ressortir l’utilisation de la subvention versée. La nonproduction de cet état entraînera le reversement de cette
subvention.
Article 4: Le Secrétaire Général, le chef du service des
Finances et le Directeur des Finances Publiques du
Territoire des îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera enregistré et publié au Journal Officiel du
Territoire.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-302 du 25 juillet 2013 rendant
exécutoire le budget supplémentaire de la
circonscription de Sigave au titre de l’exercice 2013.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation
administrative des circonscriptions ;
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Vu l’arrêté n° 108 du 16 juin 1981 portant organisation
budgétaire et comptable des circonscriptions du
Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2004-055 du 12 février 2004 relatif à
l’expérimentation de l’instruction budgétaire et
comptable M14 par les circonscriptions territoriales de
Wallis et Futuna et leurs établissements publics ;
Vu l’arrêté n° 009 du 15 janvier 2013 rendant
exécutoire le budget primitif de la Circonscription de
Sigave au titre de l’exercice 2013 ;
Vu l’arrêté n° -2013 du 28 mai 2013 modifiant le
budget de la Circonscription de Sigave au titre de
l’exercice 2013 ;
Vu le Conseil de circonscription en sa séance du 27 juin
2013 ;
Sur proposition du Chef de la Circonscription d’Alo,
ARRÊTE :
Article 1er : Le Budget supplémentaire 2013 de la
circonscription d’Alo est approuvé et rendu exécutoire.
Il est arrêté, chapitre par chapitre, en recettes et en
dépenses à la somme de :
1) Quarante deux millions neuf cent cinquante
six mille cent trente sept francs Cfp
(42.956.137 Fcfp), pour la section de
fonctionnement ;
2) Onze millions trois cent soixante quatre
mille six cent dix sept francs Cfp (11.364.617
Fcfp), pour la section d’investissement.
Article 2 : Le Chef de la Circonscription d’Alo est
ordonnateur de ce budget.
Article 3 : Le Secrétaire Général, le chef de la
Circonscription d’Alo et le Payeur de Mata-Utu sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal
Officiel du Territoire.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-303 du 25 juillet 2013 rendant
exécutoire le Compte Administratif du budget de la
Circonscription de Sigave au titre de l’exercice 2012.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation
administrative des circonscriptions ;
Vu l’arrêté n° 108 du 16 juin 1981 portant organisation
budgétaire et comptable des circonscriptions du
Territoire ;
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Vu l’arrêté n° 2004-055 du 12 février 2004 relatif à
l’expérimentation de l’instruction budgétaire et
comptable M14 par les circonscriptions territoriales de
Wallis et Futuna et leurs établissements publics ;
Vu l’arrêté n° 16 du 25 janvier 2012 rendant exécutoire
le budget primitif de la circonscription de Sigave au
titre de l’exercice 2012 ;
Vu l’arrêté n° 259 du 12 juillet 2012 rendant exécutoire
le budget supplémentaire de la circonscription de
Sigave au titre de l’exercice 2012 ;
Vu le Conseil de circonscription en sa séance du 28 juin
2012 ;
Sur proposition du Chef de la Circonscription de
Sigave,
ARRÊTE :
Article 1er : Le Compte Administratif du Budget de la
Circonscription de Sigave pour l’exercice 2012 est
approuvé et rendu exécutoire. Il est arrêté, chapitre par
chapitre, en recettes et en dépenses à la somme de :
Pour la section de fonctionnement :
- en recettes, à la somme de : Cent neuf millions
neuf cent soixante dix mille neuf cent soixante
cinq francs Cfp (109.970.965 Fcfp) ;
- en dépenses, à la somme de : Cent sept
millions cinquante et un mille deux cent quatre
vingt onze francs Cfp (107.051.291 Fcfp) ;
-

d’où il ressort un report en fonctionnement
de : Deux millions neuf cent dix neuf mille
six cent soixante quatorze francs Cfp
(2.919.674 Fcfp).

Pour la section d’investissement :
- en recettes, à la somme de : Trente sept
millions cent quatre vingt un mille huit cent
quatre vingt deux francs (37.181.882 Fcfp)
- en dépenses, à la somme de : Vingt trois
millions vingt huit mille deux cent vingt deux
francs Cfp (23.028.222 Fcfp)
-

-

d’où il ressort un solde d’exécution de la
section d’investissement reporté de :
Quatorze millions cent cinquante trois mille
six cent soixante francs Cfp. (14.153.660
Fcfp).
Soit un excédent global toutes sections
confondues de : Dix sept millions soixante
treize mille trois cent trente quatre francs
Cfp (17.073.334 Fcfp).

Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef de la
Circonscription de Sigave et le Payeur de Mata-Utu
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié
au Journal Officiel du Territoire et communiqué partout
où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-303 bis du 26 juillet 2013 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
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titre du contrat de développement au collège de
Fiua.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Sur proposition du chef de service,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé et versé au collège de Lano,
une subvention d’un montant de 3.400 € (trois mille
quatre cent euros) destinée à l’acquisition
d’équipements informatique.
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé sur le centre financier 0123-D986-D986,
domaine
fonctionnel 0123-02-02, groupe de
marchandise 10 04 01, activité 0123000002W1 et versé
sur
le
compte
Trésor
Public
n°
FR761007198700000000100005032.
Article 3 : Le Chef du service des finances et le
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 201-304 du 25 juillet 2013 rendant
exécutoire le Compte Administratif du budget de la
Circonscription d’Alo au titre de l’exercice 2012.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation
administrative des circonscriptions ;
Vu l’arrêté n° 108 du 16 juin 1981 portant organisation
budgétaire et comptable des circonscriptions du
Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2004-055 du 12 février 2004 relatif à
l’expérimentation de l’instruction budgétaire et
comptable M14 par les circonscriptions territoriales de
Wallis et Futuna et leurs établissements publics ;
Vu l’arrêté n° 16 du 25 janvier 2012 rendant exécutoire
le budget primitif de la circonscription de Sigave au
titre de l’exercice 2012 ;
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Vu l’arrêté n° 2012-17 du 27 janvier 2012 rendant
exécutoire le budget primitif de la circonscription d’Alo
au titre de l’exercice 2012 ;
Vu l’arrêté n° 2012-235 du 19 juin 2012 approuvant et
rendant exécutoire la délibération du 15 juin 2012
portant affectation du résultat de l’exploitation de
l’exercice 2011 ;
Vu l’arrêté n° 260 du 12 juillet 2012 rendant exécutoire
le budget supplémentaire de la circonscription d’Alo au
titre de l’exercice 2012 ;
Vu l’arrêté n° 2012-521 du 28 décembre 2012
modifiant le budget de la circonscription d’Alo au titre
de l’exercice 2012 ;
Vu le Conseil de circonscription en sa séance du 27 juin
2012 ;
Sur proposition du Chef de la Circonscription d’Alo,
ARRÊTE :
Article 1er : Le Compte Administratif du Budget de la
Circonscription d’Alo pour l’exercice 2012 est
approuvé et rendu exécutoire. Il est arrêté, chapitre par
chapitre, en recettes et en dépenses à la somme de :
Pour la section de fonctionnement :
- en recettes, à la somme de : cent soixante neuf
millions cinq cent vingt deux mille quatre cent
quarante quatre francs Cfp (169.522.446
Fcfp) ;
- en dépenses, à la somme de : Cent quarante
trois millions sept cent soixante trois mille six
cent un francs Cfp (143.763.601 Fcfp) ;
- d’où il ressort un report en fonctionnement
de : Vingt cinq millions sept cent cinquante
huit mille huit cent quarante cinq francs
Cfp (25.758.845 Fcfp).
Pour la section d’investissement :
- en recettes, à la somme de : Dix neuf millions
neuf cent quarante et un mille soixante
quatorze francs (25.758.845 Fcfp) ;
- en dépenses, à la somme de : Vingt trois
millions deux cent quarante huit mille sept cent
quatre vingt quinze francs Cfp (23.248.795
Fcfp) ;
+ le déficit de 2011 de : Vingt et un millions neuf
cent cinquante huit mille sept cent quatre vingt
quinze francs Cfp (-21.958.799 Fcfp) ;
- d’où il ressort un déficit de la section
d’investissement de : Vingt cinq millions
deux soixante six mille cinq cent vingt
francs Cfp. (-25.266.520 Fcfp).
- Soit un excédent global toutes sections
confondues de : Quatre cent quatre vingt
douze mille trois cent vingt cinq francs Cfp
(492.325 Fcfp).
Article 2 : Le Secrétaire Général, le chef de la
Circonscription d’Alo et le Payeur de Mata-Utu sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal
Officiel du Territoire et communiqué partout où besoin
sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
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Arrêté n° 2013-304 bis du 26 juillet 2013 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre du contrat de développement au collège de
Sisia.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Sur proposition du chef de service,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé et versé au collège de Lano,
une subvention d’un montant de 8.000 € (huit milles
euros) destinée à l’acquisition d’équipements
scientifiques pour la classe de seconde.
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé sur le centre financier 0123-D986-D986,
domaine
fonctionnel 0123-02-02, groupe de
marchandise 10 04 01, activité 0123000002W1 et versé
sur
le
compte
Trésor
Public
n°
FR761007198700000000100005129.
Article 3 : Le Chef du service des finances et le
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-305 du 26 juillet 2013 autorisant le
versement d’une subvention au titre du contrat de
développement au collège de Teesi.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Sur proposition du chef de service,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé et versé au collège de Teesi,
une subvention d’un montant de 3.400 € (trois mille
quatre cent euros) destinée à la mise à niveau de
l’équipement informatique.
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé sur le centre financier 0123-D986-D986,
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domaine
fonctionnel 0123-02-02, groupe de
marchandise 10 04 01, activité 0123000002W1 et versé
sur
le
compte
Trésor
Public
n°
FR761007198700000000100004935.
Article 3 : Le Chef du service des finances et le
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-306 du 26 juillet 2013 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre du contrat de développement au collège de
Malae.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Sur proposition du chef de service,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé et versé au collège de Malae,
une subvention d’un montant de 3.400 € (trois mille
quatre cent euros) destinée à la mise à niveau de
l’équipement informatique.
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé sur le centre financier 0123-D986-D986,
domaine
fonctionnel 0123-02-02, groupe de
marchandise 10 04 01, activité 0123000002W1 et versé
sur
le
compte
Trésor
Public
n°
FR761007198700000000100004547.
Article 3 : Le Chef du service des finances et le
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-307 du 26 juillet 2013 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre du contrat de développement au collège de
Lano.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
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Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Sur proposition du chef de service,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé et versé au collège de Lano,
une subvention d’un montant de 3.400 € (trois mille
quatre cent euros) destinée à la mise à niveau de
l’équipement informatique.
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé sur le centre financier 0123-D986-D986,
domaine
fonctionnel 0123-02-02, groupe de
marchandise 10 04 01, activité 0123000002W1 et versé
sur
le
compte
Trésor
Public
n°
FR761007198700000000100004544.
Article 3 : Le Chef du service des finances et le
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-308 du 26 juillet 2013 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre du contrat de développement au collège de
Vaimoana.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Sur proposition du chef de service,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé et versé au collège de
Vaimoana, une subvention d’un montant de 3.400 €
(trois mille quatre cent euros) destinée à la mise à
niveau de l’équipement informatique.
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé sur le centre financier 0123-D986-D986,
domaine
fonctionnel 0123-02-02, groupe de
marchandise 10 04 01, activité 0123000002W1 et versé
sur
le
compte
Trésor
Public
n°
FR761007198700000000100004741.
Article 3 : Le Chef du service des finances et le
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
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des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN

d’équipements pédagogiques pour la restauration et la
cuisine d’application.

Arrêté n° 2013-309 du 26 juillet 2013 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre du contrat de développement au lycée d’Etat de
Wallis et Futuna.

Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé sur le centre financier 0123-D986-D986,
domaine
fonctionnel 0123-02-02, groupe de
marchandise 10 04 01, activité 0123000002W1 et versé
sur
le
compte
Trésor
Public
n°
FR761007198700000000100005226
.
Article 3 : Le Chef du service des finances et le
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN

LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Sur proposition du chef de service,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé et versé au lycée d’Etat de
Wallis et Futuna, une subvention d’un montant de
6.000€ (six mille euros) destinée à l’acquisition
d’équipements scientifiques.
Article 2 : Le montant mentionné à l’article précédent
sera imputé sur le centre financier 0123-D986-D986,
domaine
fonctionnel 0123-02-02, groupe de
marchandise 10 04 01, activité 0123000002W1 et versé
sur
le
compte
Trésor
Public
n°
FR761007198700000000100005226
.Article 3 : Le Chef du service des finances et le
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN
Arrêté n° 2013-310 du 26 juillet 2013 autorisant
l’attribution et le versement d’une subvention au
titre du contrat de développement au lycée d’Etat de
Wallis et Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Sur proposition du chef de service,
ARRÊTE :
Article 1er : Il est accordé et versé au lycée d’Etat de
Wallis et Futuna, une subvention d’un montant de
9.000€ (neuf mille euros) destinée à l’acquisition

Arrêté n° 2013-311 du 30 juillet 2013 fixant à
nouveau les prix des carburants mis à la
consommation sur le Territoire.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu l’arrêté n° 91-075bis du 29 mars 1991, modifié,
fixant les règles de détermination des prix de certains
hydrocarbures liquides ;
Vu l’arrêté n° 2000-253 du 16 juin 2000 relatif à
l’obligation de constituer et de conserver des stocks
stratégiques de produits pétroliers dans le Territoire des
îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 08-349 du 3 septembre 2008 portant
modification de la période de détermination du prix des
carburants mis à la consommation sur le Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2008-450 du 10 octobre 2008 rendant
exécutoire la délibération n° 30/AT/08 du 03 octobre
2008 portant modification des taxes relatives aux
carburants à Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2009-168 du 05 juin 2009 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 42/CP/09 du 22
mai 2009 portant modification de la taxe intérieur de
consommation sur les hydrocarbures applicable sur le
gazole EEWF ;
Vu l’arrêté n° 2008-450 du 10 octobre 2008 rendant
exécutoire la délibération n° 30/AT/08 du 03 octobre
2008 portant modification des taxes relatives aux
carburants à Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2009-168 du 05 juin 2009 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 42/CP/09 du 22
mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de
consommation sur les hydrocarbures applicable sur le
gazole EEWF ;
Vu l’arrêté n° 2009-182 du 12 juin 2009 portant
modification de l’article 1er de l’arrêté n° 159 du 02 juin
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2009 fixant à nouveau les prix des carburant mis à la
consommation sur le Territoire ;
Vu l’arrêté n° 2013-252 du 25 juin 2013 fixant à
nouveau les prix des carburants mis à la consommation
sur le Territoire ;
Considérant que la société Total Pacifique n’a pas
déclaré de bateau depuis le ST 09/13 arrivé le 25 avril
2013 ;
Considérant que l’actualisation des prestations locales
de la SWAFFEP est justifiée par la nécessité de mise en
conformité des dépôts pétroliers de Wallis et Futuna
ainsi que les mesures de sécurité en découlant ;
Sur proposition du chef du service des affaires
économique et du développement,
ARRÊTE :
Article 1er : Les prix de vente au détail à la pompe des
hydrocarbures liquides pour la période du 1er au 31
août 2013 sont fixés comme suit :
-

l’essence à 224,5 Fcfp le litre
le gazole routier à 208,8 Fcfp le litre
le gazole vendu à EEWF à 173,1 Fcfp le litre
le pétrole lampant à 215,6 Fcfp le litre

Article 2 : L’arrêté n° 2013-252 su 25 juin 2013 susvisé
est abrogé.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté sont
passibles des peines de la 2ème catégorie d’infractions
prévues par l’arrêté n° 2252 du 11 décembre 1992
susvisé et en cas de récidive, des peines prévues par la
4ème catégorie d’infractions.
Article 4 : Le Secrétaire général, le chef du service de la
réglementation et des élections, le chef du service des
affaires économiques et du développement et la
gendarmerie de Wallis et Futuna sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera enregistré et publié au Journal Officiel du
Territoire et prendra effet à compter du 1er août 2013.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOUIN
Arrêté n° 2013-312 du 31 juillet 2013 portant
radiation d’un navire du commerce TU MOANA du
registre du Quartier Maritime de Mata-Utu.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ILES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut du territoire
d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la Nouvelle
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;
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Vu le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 portant
règlement d’administration publique et relatif aux
navires immatriculés dans les Territoires d’outre-mer de
la République, modifié par la loi n° 67-5 du 3 janvier
1967 et par la loi n° 75-300 du 29 avril 1975 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
27 février 2013 portant nomination de Monsieur Michel
AUBOUIN, administrateur civil hors classe, en qualité
de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 03 avril 2013 ;
Vu le code des douanes de Wallis et Futuna et
notamment ses articles 147 à 157 ;
Vu l’acte de vente du navire de commerce TU
M OAN A ;
Vu la demande de la société reçue le 30 juillet 2013 ;
Sur proposition du chef du service des douanes et du
chef du service des affaires maritimes,
ARRÊTE :
Article 1er : Est radié définitivement du registre du
Quartier Maritime de Mata-Utu, à compter du 31 juillet
2013, le navire « TU MOANA » inscrit sous le numéro
171/F73.
Article 2 : Le navire est libre de toutes hypothèques et
privilèges maritimes.
Article 3 : Le chef du service des Douanes, le chef du
service des Affaires Maritimes et le chef de la
Réglementation et des Elections sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire
et communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur
des îles Wallis et Futuna,
Michel AUBOIN

DÉCISIONS
Décision n° 2013-752 du 16 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Rennes/Futuna en classe
économique pour les vacances universitaires 2012-2013
de l’étudiante MATAELE Katalina inscrite en 1ère
année de Licence AES à l’Université de Rennes.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-753 du 16 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Paris en classe
économique pour la rentrée scolaire 2013-2014 de
l’élève PAAGALUA Patelisio inscrit en 1ère année de
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BTS Electrotechnique au Lycée Polyvalent TouchardWashington – Le Mans cedex 1 (72).

suivre sa formation de manipulateur d’électroradiologie
médicale à l’Institut d’Amiens.

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
budget Etat « Ministère de l’Intérieur, Outre-mer et
collectivités territoriales », centre financier : 0138DR03-D986, domaine fonctionnel : 0138-02-11, centre
de coûts : ADSADMS986, PCE : 6512800000.

Décision n° 2013-754 du 16 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Marseille/Futuna en classe
économique pour les vacances universitaires 2012-2013
de l’étudiante LELEIVAI Sandy inscrite en 2ème année
de Licence AES à l’Université d’Aix-Marseille.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-755 du 16 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Papeete/Wallis en classe
économique pour les vacances universitaires 2012-2013
de l’étudiante SIONE Vaisioa inscrite en Licence Droit
Economie Gestion mention Droit et Ressources
humaines Gestion des ressources humaines au Centre
Régional Associé du Conservatoire National des Arts et
Métiers de Papeete – Tahiti (987).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-756 du 16 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 50%, le titre de transport
aérien sur le trajet Paris/Futuna en classe économique
pour le retour définitif de l’élève NAU Sosefo inscrit en
2ème année de BTS AV Auto. Opt. Véhic. Particuliers au
LP ML Leclerc-Lycée des Métiers – Saint Jean de la
Ruelle (46) en 2011-2012.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-757 du 16 juillet 2013 accordant un
billet vacances à une boursière du programme
cadres et reconduisant de trois années sa prise en
charge au titre du programme cadres.
Est
acco r d é
à
Mademoiselle
Petelo
ULUTUIPALELEI, un billet vacances sur le trajet
Paris/Wallis/Paris, en classe économique pour le coût de
trois mille cinq cent euros et quatre vingt neuf centimes.
De plus, sa prise en charge au titre du programme
cadres sera prolongée à compter du 26 août 2013 et ce
pour une période de trois ans afin de lui permettre de

Décision n° 2013-758 du 17 juillet 2013 portant
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves
externes
et
demi-pensionnaires
boursiers
poursuivant leur scolarité dans les établissements
scolaires de la Nouvelle Calédonie pour l’année
2013.
Conformément aux dispositions des délibérations n°
49/AT/2009 et n° 50/AT/2009 susvisées, l’aide aux
familles d’accueil est attribuée à M. Mme
HUNAHUNA Mikaele et Seletute correspondants de
l’élève boursier TAGANA Didier scolarisé en 1 STI2D,
en qualité de demi-pensionnaire au Lycée Jules Garnier,
en Nouvelle Calédonie.
Il convient donc de leur payer la somme de trente mille
francs (30.000 Fcfp) correspondant au versement des
mois de mars, avril et mai 2013 sur le compte domicilié
à la BCI de l’agence Vallée du Tir, en Nouvelle
Calédonie.
La dépense résultant de la présente décision est
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc. 22
S/Rubr : 220 nature : 65221.
Décision n° 2013-759 du 17 juillet 2013 portant
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves
externes
et
demi-pensionnaires
boursiers
poursuivant leur scolarité dans les établissements
scolaires de la Nouvelle Calédonie pour l’année
2013.
Conformément aux dispositions des délibérations n°
49/AT/2009 et n° 50/AT/2009 susvisées, l’aide aux
familles d’accueil est attribuée à M. Mme MAUVAKA
Akenete et Etualeto correspondants de l’élève boursier
FATOGA Taniela scolarisé en T BP FCA, en qualité
d’externe libre au Lycée Pétro Attiti, en Nouvelle
Calédonie.
Il convient donc de leur payer la somme de cinquante
et un mille francs (51.000 Fcfp) correspondant au
versement des mois de mars, avril et mai 2013 sur le
compte domicilié à la BCI de l’agence Paita, en
Nouvelle Calédonie.
La dépense résultant de la présente décision est
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc. 22
S/Rubr : 220 nature : 65221.
Décision n° 2013-760 du 17 juillet 2013 portant
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves
externes
et
demi-pensionnaires
boursiers
poursuivant leur scolarité dans les établissements
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scolaires de la Nouvelle Calédonie pour l’année
2013.
Conformément aux dispositions des délibérations n°
49/AT/2009 et n° 50/AT/2009 susvisées, l’aide aux
familles d’accueil est attribuée à M. Mme HIVA Soane
correspondants de l’élève boursière VAKAALOTASI
Meketilite scolarisée en 1 BP SPVL, en qualité de
demi-pensionnaire au Lycée Jean XXIII, en Nouvelle
Calédonie.
Il convient donc de leur payer la somme de trente mille
francs (30.000 Fcfp) correspondant au versement des
mois de mars, avril et mai 2013 sur le compte domicilié
à la Société Générale de l’agence Paita, en Nouvelle
Calédonie.
La dépense résultant de la présente décision est
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc. 22
S/Rubr : 220 nature : 65221.
Décision n° 2013-761 du 17 juillet 2013 portant
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves
externes
et
demi-pensionnaires
boursiers
poursuivant leur scolarité dans les établissements
scolaires de la Nouvelle Calédonie pour l’année
2013.
Conformément aux dispositions des délibérations n°
49/AT/2009 et n° 50/AT/2009 susvisées, l’aide aux
familles d’accueil est attribuée à M. Mme
TAUKAFAULI Titako et Eliane correspondants de
l’élève boursier LAKINA Nicolas scolarisé en 2BP
ORGO, en qualité de demi-pensionnaire au lycée Pétro
Attiti, en Nouvelle Calédonie.
Il convient donc de leur payer la somme de trente mille
francs (30.000 Fcfp) correspondant au versement des
mois de mars, avril et mai 2013 sur le compte domicilié
à l’OPT, en Nouvelle Calédonie.
La dépense résultant de la présente décision est
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc. 22
S/Rubr : 220 nature : 65221.
Décision n° 2013-762 du 17 juillet 2013 portant
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves
externes
et
demi-pensionnaires
boursiers
poursuivant leur scolarité dans les établissements
scolaires de la Nouvelle Calédonie pour l’année
2013.
Conformément aux dispositions des délibérations n°
49/AT/2009 et n° 50/AT/2009 susvisées, l’aide aux
familles d’accueil est attribuée à M me LAMATAKI
Mikaela
correspondante
de
l’élève
boursier
LAMATAKI Cécilio scolarisé en T BP TFCA, en
qualité de demi-pensionnaire au lycée Pétro Attiti, en
Nouvelle Calédonie.
Il convient donc de lui payer la somme de trente mille
francs (30.000 Fcfp) correspondant au versement des
mois de mars, avril et mai 2013 sur le compte domicilié
à l’OPT, en Nouvelle Calédonie.
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La dépense résultant de la présente décision est
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc. 22
S/Rubr : 220 nature : 65221.
Décision n° 2013-763 du 17 juillet 2013 portant
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves
externes
et
demi-pensionnaires
boursiers
poursuivant leur scolarité dans les établissements
scolaires de la Nouvelle Calédonie pour l’année
2013.
Conformément aux dispositions des délibérations n°
49/AT/2009 et n° 50/AT/2009 susvisées, l’aide aux
familles d’accueil est attribuée à M me LAMATAKI
Mikaela correspondante de l’élève boursière
FAKAILO Romanella scolarisé en T ST2S, en qualité
de demi-pensionnaire au lycée Pétro Attiti, en Nouvelle
Calédonie.
Il convient donc de lui payer la somme de trente mille
francs (30.000 Fcfp) correspondant au versement des
mois de mars, avril et mai 2013 sur le compte domicilié
à l’OPT, en Nouvelle Calédonie.
La dépense résultant de la présente décision est
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc. 22
S/Rubr : 220 nature : 65221.
Décision n° 2013-764 du 17 juillet 2013 portant
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves
externes
et
demi-pensionnaires
boursiers
poursuivant leur scolarité dans les établissements
scolaires de la Nouvelle Calédonie pour l’année
2013.
Conformément aux dispositions des délibérations n°
49/AT/2009 et n° 50/AT/2009 susvisées, l’aide aux
familles d’accueil est attribuée à M. Mme ATUVAHA
Paulo et Romilda correspondants de l’élève boursière
SEKEME Carole scolarisée en 2 BP Gestion
Administration, en qualité de demi-pensionnaire au
lycée Commercial et Hôtelier Auguste Escoffier, en
Nouvelle Calédonie.
Il convient donc de leur payer la somme de trente mille
francs (30.000 Fcfp) correspondant au versement des
mois de mars, avril et mai 2013 sur le compte domicilié
à la Société Générale de Banque, en Nouvelle
Calédonie.
La dépense résultant de la présente décision est
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc. 22
S/Rubr : 220 nature : 65221.
Décision n° 2013-765 du 17 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Paris en classe
économique pour la rentrée scolaire 2013-2014 de
l’élève SALUSA Marie Luana inscrite en 1ère année de
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BTS Assistant de Manager au Lycée Frédéric OzanamSite du Mont Hery – Chalons en Champagne (51).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.

Décision n° 2013-770 du 18 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.

Décision n° 2013-766 du 17 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.

Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Pau en classe
économique pour la rentrée universitaire 2013-2014 de
l’étudiante KULIFATA Malia Silai poursuivant ses
études en 1ère année de Licence AES à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour – Pau (64).

Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Paris en classe
économique pour la rentrée scolaire 2013-2014 de
l’élève TUFELE Lematagi inscrit en 1ère année de
BTS Assistant de Manager au Lycée Suzanne Valadon
– Limoges (87).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-767 du 17 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Paris/Futuna en classe
économique pour les vacances universitaires 2012-2013
de l’étudiante ALOFI Questia inscrite en 1ère année de
Licence SEG à l’Université d’Angers (49).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-768 du 17 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Paris en classe
économique pour la rentrée scolaire 2013-2014 de
l’élève KAVIKI Marvinia inscrite en 1ère année de
BTS Assistant de Manager au Lycée privé Notre-Dame
– Chartres (28).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-769 du 17 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Bordeaux en classe
économique pour la rentrée universitaire 2013-2014 de
l’étudiante PILIOKO Melissa poursuivant ses études
en 1ère année de Licence STS – Mathématiques,
Informatique, Science de la Matière et Ingénierie
(MISMI) à l’Université Bordeaux 1 – Talence (33).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-771 du 18 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Toulouse en classe
économique pour la rentrée universitaire 2013-2014 de
l’étudiante AUVAO Ingrid poursuivant ses études en
1ère année de Licence STS à l’Université Toulouse 3
Paul Sabatier – Toulouse Cedex 9 (31).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-772 du 18 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 50%, le titre de transport
aérien sur le trajet Rennes/Wallis en classe économique
pour les vacances universitaires 2012-2013 de l’étudiant
TALAHA Lionel inscrit en 1ère année de Master AES à
l’Université Rennes 2 (35).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-773 du 18 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Rennes/Wallis en classe
économique pour le retour définitif de l’étudiante
TALAHA Audrey inscrite en 2ème année de Master
STATIS APPLI à l’Université Rennes 2 (35) en 20102011.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-774 du 18 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
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Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Futuna/Lorient en classe
économique pour la rentrée universitaire 2013-2014 de
l’étudiant GAVEAU Pierre poursuivant ses études en
1ère année de DUT Production-Génie industriel et
maintenance à l’IUT de Clermont-Ferrand – Aubière
(6 3 ).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-778 du 19 juillet 2013 relative à la
prise en charge du titre de transport d’une stagiaire
de la formation professionnelle.
Est accordé à Mademoiselle FINAU Malia Mosiiahi
un titre de transport sur le trajet Futuna/Paris en classe
économique.
L’intéressée suivra une formation d’ « Employée
commerciale en magasin » au Centre AFPA de
Rivesaltes du 23/09/2013 au 20/12/2013.
La dépense sera acquittée au vu de la facture présentée
par le prestataire de service sur la base de l’article 1er.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
budget Territorial de l’exercice 2013 – Fonction 60 –
Sous rubrique 603 – Nature 6245 – Enveloppe 12082 –
Chapitre 936.
Décision n° 2013-779 du 19 juillet 2013 relative à la
prise en charge du titre de transport d’une stagiaire
de la formation professionnelle.
Est accordé à Mademoiselle VAOHEILALA Falai
Mailefisi un titre de transport sur le trajet Futuna/Paris
en classe économique.
L’intéressée suivra une formation de « Comptable
Assistante » au Centre AFPA de Carcassonne du
02/09/13 au 04/04/14.
La dépense sera acquittée au vu de la facture présentée
par le prestataire de service sur la base de l’article 1er.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
budget Territorial de l’exercice 2013 – Fonction 60 –
Sous rubrique 603 – Nature 6245 – Enveloppe 12082 –
Chapitre 936.
Décision n° 2013-780 du 19 juillet 2013 relative à la
prise en charge du titre de transport d’une stagiaire
de la formation professionnelle.
Est accordé à Monsieur KULIMOETOKE Finaulagi,
un titre de transport sur le trajet Wallis/Nouméa/Paris en
classe économique.
L’intéressé suivra une formation en alternance pour la
préparation du BTS Electrotechnique au CFA Paris
Académie Entreprises – France – année 2013/2014.
La dépense sera acquittée au vu de la facture présentée
par le prestataire de service sur la base de l’article 1er.
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La dépense résultant de la présente est imputable sur le
budget Territorial de l’exercice 2013 – Fonction 60 –
Sous rubrique 603 – Nature 6245 – Enveloppe 12082 –
Chapitre 936.
Décision n° 2013-783 du 22 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Futuna/Papeete en classe
économique pour la rentrée universitaire 2013-2014 de
l’étudiante FITIALEATA Marie Reine poursuivant
ses études en 1ère année de Licence Arts Lettres et
Langues à l’Université de la Polynésie Française – Faaa
(987).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-784 du 22 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Nice/Wallis en classe
économique pour les vacances universitaires 2012-2013
de l’étudiant SEMOA Sosefo inscrit en 1ère année de
Licence AES à l’Université de Nice Sophia Antipolis –
Nice (06).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-785 du 22 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 50%, le titre de transport
aérien sur le trajet Wallis/Paris en classe économique
pour la rentrée universitaire 2013-2014 de l’étudiante
TUIPOLOTAANE Meliana poursuivant ses études en
1ère année de Licence Anglais à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne – Reims (51).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-786 du 22 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Lyon/Futuna en classe
économique pour les vacances universitaires 2012-2013
de l’étudiante IVA Talia inscrit en 1ère année de
Licence AES à l’Université Jean Monnet – Saint
Etienne (42).
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La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-787 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
TAUAFU Kamaliele.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur TAUAFU
Kamaliele, né le 22/12/1970 à Wallis, demeurant au
village de Haafuasia, district de Hahake, pour son
voyage aller-retour, départ de Wallis, le 19 août 2013 et
retour de la métropole le 19 septembre 2013 – tarif du
billet : 510.846 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013.
Décision n° 2013-788 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à la famille
VAKASIUOLA Roy.
Il est octroyé une aide simple aux personnes suivantes :
Monsieur VAKASIUOLA Roy, né le 31/12/1971 en
Nouvelles Hébrides, son épouse, Madame VIKENA
Ana ép. VAKASIUOLA, née le 23/11/1974 en
Nouvelle Calédonie, ses filles, Mesdemoiselles
VAKASIUOLA Melvina, née le 24/07/1995 à Wallis et
VAKASIUOLA Chelsea, née le 29/04/2004 à Wallis,
demeurant au village de Vaimalau, district de Mua, pour
leur voyage aller-retour, départ de Wallis, le 26 août
2013 et retour de la métropole le 02 novembre 2013.
Tarif du billet de Mme VAKASIUOLA Ana et Mlle
VAKASIUOLA Melvina : 238.580 Fcfp/personne ; tarif
du billet de Mlle VAKASIUOLA Chelsea : 177.120
Fcfp et tarif du billet de M. VAKASIUOLA Roy :
242.580 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 40.573 x 4 =
162.292 Fcfp (1.360,01 €)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-789 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
KULIMOETOKE Aselo.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur
KULIMOETOKE Aselo, né le 25/04/1946 à Wallis,
demeurant au village de Falaleu, district de Hahake,
pour son voyage aller-retour, départ de Wallis, le 19
août 2013 et retour de la métropole le 02 octobre 2013 –
tarif du billet : 595.595 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-790 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à la famille
TAKANIKO Iasinito.
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Il est octroyé une aide majorée aux personnes
suivantes : Monsieur TAKANIKO Iasinito, né le
29/08/1951 à Futuna, son épouse, Madame
TAGATAMANOGI Katalina ép. TAKANIKO, née le
04/09/1948 à Futuna, leur petit-fils, Monsieur KAVIKITAKANIKO Lolesio, né le 29/09/2008 à Montauban,
demeurant au village de Tamana Poi, Royaume d’Alo,
île de Futuna, pour leur voyage aller-retour, départ de
Futuna, le 16 septembre 2013 et retour de la métropole
le 16 avril 2014 – tarif du billet adulte 320.486
Fcfp/personne et tarif enfant : 250.606 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 x 3 =
200.478 Fcfp (1.680 €)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-791 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
VALAO Marie-Michèle, Vaitiaré, Fiakumilogona.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle
VALAO Marie-Michèle, Vaitiaré, Fiakumilogona, née
le 16/01/1998 à Nouméa, demeurant au village de MataUtu, district de Hahake, pour son voyage aller-retour,
départ de Wallis, le 09 décembre 2013 et retour de la
métropole le 10 février 2013 – tarif du billet : 322.406
Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013.
Décision n° 2013-792 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
KAFOVAILALA Moisese, sa fille et son petit fils.
Il est octroyé une aide majorée aux personnes
suivantes : Monsieur KAFOVAILALA Moisese, né le
18/12/1940
à
Wallis,
sa
fille,
Madame
KAFOVAILALA Telesia, Ahotolu ép. FUAGA, née le
05/09/1968 à Wallis, son petit fils, Monsieur FUAGA
Jolan, Paul, né le 23/06/1992 à Wallis, demeurant au
village de Vailala, district de Hihifo, pour leur voyage
aller-retour, départ de Wallis, le 23 décembre 2013 et
retour de la métropole le 13 février 2014 – tarif du
billet : 272.000 Fcfp/personne.
- Le montant de l’aide est de 66.826 x 3 =
200.478 Fcfp (1.680,01 €)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-793 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
KELETOLONA Lusia ép. LAKINA.
Il est octroyé une aide majorée à Madame
KELETOLONA Lusia ép. LAKINA, née le 19/04/1951
à Futuna, demeurant au village de Toloke, Royaume de
Sigave, île de Futuna, pour son voyage aller-retour,
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départ de Wallis, le 02 septembre 2013 et retour de la
métropole le 04 novembre 2013 – tarif du billet :
329.076 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-794 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
MEISSONNIER Luc et son fils.
Il est octroyé une aide simple aux personnes suivantes :
Monsieur MEISSONNIER Luc, né le 20/10/1950 à
Lançon – Provence et son fils Monsieur
MEISSONNIER Soane Luka Lolesio, né le 07/07/2003
à Wallis, demeurant au village d’Alele, district de
Hihifo, pour leur voyage aller-retour, départ de Wallis,
le 23 décembre 2013 et retour de la métropole le 05
février 2013 – tarif du billet : 307.530 Fcfp/adulte et
232.350 Fcfp/enfant.
- Le montant de l’aide est de 40.573 x 2 =
81.146 Fcfp (680 €)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-795 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
FAUPALA Tamaso.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur FAUPALA
Tamaso, né le 23/12/1980 à Wallis, demeurant au
village d’Ahoa, district de Hahake, pour son voyage
aller-retour, départ de Wallis, le 09 septembre 2013 et
retour de la métropole le 02 octobre 2013 – tarif du
billet : 339.952 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-796 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
LIKUVALU Monika ép. VAHAAMAHINA et sa
fille.
Il est octroyé une aide majorée aux personnes
suivantes : Madame LIKUVALU Monika ép.
VAHAAMAHINA, née le 11/08/1976 à Futuna, sa fille,
Mademoiselle VAHAAMAHINA Filimeilagi, née le
12/04/2011 à Wallis, demeurant au village de Nuku,
Royaume de Sigave, île de Futuna, pour leur voyage
aller-retour, départ de Futuna le 21 octobre 2013 et
retour de la métropole le 25 novembre 2013 – tarif du
billet : 282.306 Fcfp/adulte et 225.506 Fcfp/enfant.
- Le montant de l’aide est de 66.826 x 2 =
133.652 Fcfp (1.120 €)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
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S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-797 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
MOEFANA Marie-Odette.
Il est octroyé une aide simple à Mademoiselle
MOEFANA Marie-Odette, née le 29/02/1972 à Futuna,
demeurant au village de Taoa, Royaume d’Alo, île de
Futuna, pour son voyage aller-retour, départ de Futuna,
le 02 septembre 2013 et retour de la métropole le 14
septembre 2013 – tarif du billet : 329.076 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 40.573 Fcfp (340€)
Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/Rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-798 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
NIUTUPEA ép. MOLEANA Marie Noelle, son
époux Monsieur MOLEANA Nove et leurs enfants.
Il est octroyé une aide majorée à Madame NIUTUPEA
ép. MOLEANA Marie Noelle, née le 24 décembre 1971
à Thio, à son époux, Monsieur MOLEANA Nove, né le
24 juillet 1972 à Futuna, à son fils MOLEANA Soane
Patita, né le 01/11/1997 à Wallis, à sa fille MOLEANA
Yelena, née le 15/04/2005 à Wallis et enfin à
MOLEANA Malia, née le 05/02/2004 à Wallis,
demeurant au village d’Ono, Royaume d’Alo, île de
Futuna pour leur voyage aller-retour, départ de Futuna
le 13 décembre 2013 et retour de la métropole le 04
février 2014. Tarif du billet adulte : 378.562 Fcfp et
tarif du billet enfant : 311.392 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 x 5 =
334.130 Fcfp (2.800 €)
Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/Rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-799 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
DIN-MOALA Fleur et à son concubin M. DURAND
Loic.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle DINMOALA Fleur, née le 21/08/1991 à Futuna et à son
concubin, Monsieur DURAND Loïc, né le 04/07/1991 à
Créteil, demeurant au village de Nuku, Royaume de
Sigave, île de Futuna, pour leur voyage aller-retour,
départ de Futuna, le 05 octobre 2013 et retour de la
métropole le 04 décembre 2013 – tarif du billet :
258.272 Fcfp/personne.
- Le montant de l’aide est de 66.826 x 2 =
133.652 Fcfp (1.120 €)
Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/Rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2013
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Décision n° 2013-800 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
LIKUVALU Mikaele.

De ce fait, il est accordé à Monsieur Ismaël LELEIVAI
ainsi qu’à Gwendolina HANISI des titres de transport
sur le trajet Wallis/Paris./Nantes en classe économique.

Il est octroyé une aide majorée à Monsieur LIKUVALU
Mikaele, né le 20 septembre 1987 à Futuna, demeurant
au village de Nuku, Royaume de Sigave, île de Futuna
pour son voyage aller-retour, départ de Futuna le 31
août 2013 et retour de la métropole le 07 septembre
2013.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « Wallis Voyages » et
sera imputée sur le chapitre 939, fonction 90,
S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
budget Etat « Ministère de l’Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales », centre financier : 0138DR03-D986, domaine fonctionnel : 0138-02-17, centre
de coûts : ADSADMS986, PCE : 6512800000.

Décision n° 2013-801 du 23 juillet 2013 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
MAILEHAKO Malia Patiakitoga.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle
MAILEHAKO Malia Patiakitoga, née le 30/06/2008 à
Wallis, demeurant au village de Nuku, Royaume de
Sigave, île de Futuna, pour son voyage aller-retour,
départ de Futuna, le 21 octobre 2013 et retour de la
métropole le 25 novembre 2013 – tarif du billet :
289.128 Fcfp.
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Cette aide sera versée à la société « SB Travel » et sera
imputée sur le chapitre 939, fonction 90, S/Rubrique
903, nature 6245 « Aide à la continuité territoriale » du
budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-802 du 23 juillet 2013 portant
remboursement du billet de l’aide au passage aérien
à Madame SUMOI Malia Takalili ép. LELEIVAI
dans le cadre de la continuité territoriale.
Conformément aux textes susvisés est effectué le
remboursement de l’aide à la continuité territoriale de
Madame SUMOI Malia Takalili ép. LELEIVAI, (départ
le 15/10/2012 et retour le 24/06/2013).
- Le montant de l’aide est de 66.826 Fcfp (560€)
Conformément à la demande de l’intéressé, le
versement sera versé dans le compte de Mme ou M.
KATOA Malia Vaimalama domicilié à la DFIP de
Wallis et Futuna n° 10071-98700-00000001959-12.
La dépense résultant de la présente décision est
imputable au budget territorial : chapitre 939, fonction
90, S/Rubrique 903, nature 6245 « Aide à la continuité
territoriale » du budget du Territoire de l’année 2013
Décision n° 2013-803 du 23 juillet 2013 accordant le
statut de boursier du programme cadres à Monsieur
Ismaël LELEIVAI.
Monsieur Ismaël LELEIVAI est admis comme boursier
du dispositif de formation cadres à compter du 31 août
2013 et ce jusqu’au 15 juin 2014. Il préparera à
l’université d’Angers la Licence Professionnelle
« Traitement et Gestion des archives et des
bibliothèques » option archives.

Décision n° 2013-807 du 24 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Toulouse en classe
économique pour la rentrée scolaire 2013-2014 de
l’élève FISIIPEAU Elka inscrit en 1ère année de BTS
Assistant de Gestion à l’Ecole Supérieure BillièresLycée Technique Privé – Toulouse (31).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-808 du 24 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Lyon/Wallis en classe
économique pour le retour définitif de l’étudiante DI
ROSA Lydia inscrite en 3ème année de Licence
Informatique-Communication parcours information et
Communication à l’Université Jean-Moulin Lyon 3 (69)
en 2012-2013.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-809 du 24 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Parsi/Wallis en classe
économique pour les vacances universitaires 2012-2013
de l’étudiante TOKANOA Marie inscrite en 2ème année
de Master EEF EPIME à l’Université de Nice-Sophia
Antipolis – Nice (06).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-810 du 24 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Paris en classe
économique pour la rentrée scolaire 2013-2014 de
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l’élève MOELIKU Emilie inscrite en 2ème année de
BTS CGO au lycée Godart Roger – Epernay (51).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
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compter du 1er septembre 2013 et ce jusqu’en juin 2015.
Elle préparera à l’ICN Business School à Nancy, le
master 1 et le master 2 spécialités audit financier et
contrôle de gestion.

Décision n° 2013-811 du 24 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.

De ce fait, elle bénéficie de toutes les aides financières
prévues par le dispositif dont un titre de transport pour
rallier son lieu de formation en classe économique sur le
trajet Nouméa/Paris pour le montant de mille sept cent
treize euros et cinquante cinq centimes.

Est pris en charge à hauteur de 50%, le titre de transport
aérien sur le trajet Wallis/Nantes en classe économique
pour la rentrée scolaire 2013-2014 de l’élève SIULI
Soane Patita poursuivant ses études en 1ère année de
BTS SIO au lycée Lamartine – Mâcon (71).

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
budget Etat « Ministère de l’Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales », centre financier : 0138DR03-D986, domaine fonctionnel : 0138-02-11, centre
de coûts : ADSADMS986, PCE : 6512800000.

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.

Décision n° 2013-816 du 30 juillet 2013 portant
attribution des bourses territoriales d’enseignement
secondaire sur critères sociaux à des élèves
poursuivant leur scolarité en Métropole durant
l’année 2013-2014.

Décision n° 2013-813 du 25 juillet 2013 accordant un
titre de transport à un boursier du programme
cadres en fin de première partie de son parcours de
formation.
Est accordé à Monsieur TAUHAVILI François, un titre
de transport sur le trajet Nouméa/Walis en classe
économique pour le coût de deux cent quatre vingt
quatorze euros et quinze centimes.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
budget Etat « Ministère de l’Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales », centre financier : 0138DR03-D986, domaine fonctionnel : 0138-02-11, centre
de coûts : ADSADMS986, PCE : 6512800000.
Décision n° 2013-814 du 25 juillet 2013 relative à la
prise en charge du titre de transport d’une stagiaire
de la formation professionnelle.
Est accordé à Mademoiselle KULIMOETOKE
Tamaha, un titre de transport sur le trajet
Wallis/Nouméa/Paris en classe économique.
L’intéressée suivra une formation en alternance pour la
préparation d’une Licence Professionnelle Management
des Organisations – Assistant Manager à Sup tertiaire
(Ecole des Métiers du Patrimoine) à Paris – France –
Année 2013/2014.
La dépense sera acquittée au vu de la facture présentée
par le prestataire de service sur la base de l’article 1er.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
budget Territorial de l’exercice 2013 – Fonction 60 –
Sous rubrique 603 – Nature 6245 – Enveloppe 12082 –
Chapitre 936.
Décision n° 2013-815 du 25 juillet 2013 accordant le
statut de boursière du programme cadres à
Mademoiselle Déborah TROUIHLET.
Mademoiselle Déborah TROUIHLET est admise
comme boursière du dispositif de formation cadres à

Sont attribuées des bourses territoriales d’enseignement
secondaire aux élèves cités sur les listes récapitulatives
ci-jointes, durant six mois (de septembre 2013 à juin
2014). Le montant de la bourse est versée
trimestriellement et est conditionné par la production du
certificat de scolarité, d’un relevé d’identité bancaire ou
postal et de l’état nominatif de présence.
Les intéressé(e)s bénéficient également :
- pour les nouveaux boursiers : de l’indemnité
de premier équipement et de l’allocation « frais
de trousseau » ;
- pour les anciens boursiers : de l’allocation
« frais de trousseau »exclusivement.
Les dépenses résultant de la présente décision sont
imputables sur le Budget du Territoire – Fonc : 22
s/rubr : 220 nature 6513.
Les frais de transport aérien sur le trajet FutunaWallis/Métropole/Wallis-Futuna sont imputables sur le
Budget Etat – Programme 214.
La présente décision prend effet à compter du 11 juillet
2013.
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METROPOLE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LA BOURSE TERRITORIALE (RENOUVELLEMENT ET NOUVELLES DEMANDES)
ANNEE SCOLAIRE 2013/2014
NB : Nouvelle Bourse
RB : Renouvellement bourse
Études suivies en 2012/2013

Études suivies en 2013/2014

N°

Noms

Prénoms

Né(e) le

O

RB/NB
(1)

Classe

Ets

Classe

Ets

Éch

Avis
commission
des bourses

1

AKAU

Daniel
Sylvestre

30/12/97

Ha

NB

3ème

Clge Vaimoana

2 BP EEEC

LP St JeanBaptiste de la
Salle

2

FAVORABLE.

TBP
Maintenance
Nautique

LP Rosa
LuxemburgCanet en
Roussillon

5

2

FOUCHER

Mathias

15/05/94 Mu

RB

1 BP
Maintenance
Nautique

LP Rosa
Luxemburg –
Canet en
Roussillon

3

HOLISI

Kavasea

26/06/93 Alo

RB

1 BP AFB

Lycée Golf
Hôtel – Hyères
(83)

T BP AFB

Lycée Golf
Hôtel – Hyères
(83)

5

LP Henri
2nd BP TEB
Gaudieropt B :
Brzeska – Saintassistant en
Jean-de-Braye
architecture
(45)

1 BP TEB
opt B :
assistant en
architecture

LP Henri
GaudierBrzeska – SaintJean-de-Braye
(45)

1

4

KATOA

M.Beija

11/11/93 Alo

RB

5

KAUVAETUPU

Paino

25/03/94

Si

RB

2 BP AFB

6

KAUVAETUPU

Tositea

28/01/92

Si

RB

1 BP
SAPAT

7

KOLIVAI

8

KULIMOETOKE

9

LATAI

Simone

08/05/95

Malia Lupe
08/04/94
ote
Kolohau

Cédric

09/04/94

SI

NB

1 BP EEC

Lycée
polyvalent Sadi
Carnot-Jean
Bertin (49)
Saumur
Lycée Jean
Baptiste le
TAILLANDIER
– St Aubin du
Cormier (35)
LP Camille
Claudel –
Clermont

Lycée
polyvalent Sadi
Carnot-Jean
Bertin (49)
Saumur
Lycée Jean
Baptiste le
TAILLANDIER
– St Aubin du
Cormier (35)

Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
dossier
complet.
Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier cplt.

5

Favorable sr
dossier
complet.

5

Favorable sr
dossier
complet.

1 BP EEC

LP Camille
Claudel –
Clermont

5

Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.

5

Favorable sr
dossier
complet.

5

Favorable.

1 BP AFB

T BP
SAPAT

Ha

NB

T BEPA
SAP

LP Agricole
Vaimoana

1 BP
SAPAT

Maison
Familiale
Rurale (MFR)
Route d'Antigny
– VOUVANT
(85)

Hi

RB

1 BP
Menuiserie
Alum/Verre

LP Henri
Gaudin-Breska

T BP
Menuiserie
Alum/Verre

LP Henri
Gaudin-Breska

10

LATAI

Lovena

05/12/92 Alo

RB

1 BP
Restauration

LP AlainFournier –
Verdun (55)

T BP
Restauration

LP AlainFournier –
Verdun (55)

5

Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier
complet.

11

LAUHEA

Kusitino

30/10/94 Mu

RB

1 BP EMM

LP Maritime de
Saint MALO –
St Malo Cédex
(35)

T BP EMM

LP Maritime de
Saint MALO –
St Malo Cédex
(35)

5

Favorable.

5

5

12

LAVIKI

13

LELEIVAI

15/12/95 Mu

NB

T CAP
MVA

LWF

1 BP MVA
VP

Lycée et SEP
Fulgence
Bienvenüe

M.Kaloiono 03/09/92 Alo

RB

1ST2S

Lycée
Anthonioz de
Gaulle (30)

T ST2S

Lycée
Anthonioz de
Gaulle (30)

Ladislas

Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier
complet.
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14

LELEIVAI

Nevada

15/12/93 Alo

RB

1 BP
Logistique

LP Caucadis
(13) Vitrolles

T BP
Logistique

LP Caucadis
(13) Vitrolles

5

15

MAITUKU

Solopapele

10/05/95 AL

NB

T CAP
Menuiserie

Clge de Lano

2 BP TCB

Lycée Roger
Deschaux –
Grenoble

5

16

MANUFEKAI

Falakika

09/01/96

Ha

NB

T BEP HR

LWF

1 BP
Cuisine

LP et Hôtelier
Beillard –
PARIS (75)

5

17

MANUFEKAI

Kelekolio

01/05/95

Ha

NB

T CAP PAR

LWF

1 BP MVA

LP Léonard de
Vinci

1

18

MANUFEKAI

Nikanole
Bosco

16/11/94

Ha

NB

T CAP SM

LWF

1 BP TCI

Non renseigné

5

Seti

10/07/95

SI

NB

T BEP CSS

LWF

1 BP ASSP
opt.
Structure

LP SainteFamille –
Besançon (25)

5

19 MANUOPUAVA

20

MASEI

Steeve
Emmanuel

22/08/95 AL

NB

T BEPA
SAP

LPA Vaimoana

Non
renseigné

Non renseigné

5

21

MASEI

Telesia

12/09/92 Alo

RB

1 BP
Restauration

LP Jacques
Cœur (18)
Bourges

T BP
Restauration

LP Jacques
Cœur (18)
Bourges

5

22

MATAELE

Atonio

31/03/94 AL

NB

T CAP
Menuiserie

Clge de Lano

1 BP TMA

LP privé Saint
Joseph –
Besançon (25)

5

23

MAUGATEAU

Edvilen

01/10/94

RB

2 BP ORGO

LP Godefroy de
Bouillon – Cld
Frd (63)

1 BP ORGO

LP Godefroy de
Bouillon – Cld
Frd (63)

5

Hi

RB

1 BP OB
AVMS
(Ouvrage
Bâtiment :
Alu Ver Mat
Synt)

T BP OB
AVMS
LP Auguste
LP Auguste
(Ouvrage
Perret – Poitiers
Perret – Poitiers
Bâtiment :
(86)
(86)
Alu Ver Mat
Synt)

2

Soane
21/05/95
Manukitoga

Si

24

MAULIGALO

25

MAVAETAU

Soane
Patita

03/07/93

Hi

RB

2 BP MVA

Lycée
Polyvalent Saint
Joseph –
VANNES (56)

1 BP MVA

Lycée
Polyvalent Saint
Joseph –
VANNES (56)

5

26

MOEFANA

Meitala
Alain

16/02/95 Alo

RB

1 BP
TMSEC

LPR Eugène
FREYSSINET

T BP
TMSEC

LPR Eugène
FREYSSINET

5

27

PAGATELE

Malesio

02/12/94 AL

NB

T CAP
MVA

LWF

Non
renseigné

Non renseigné

5

28

PAGATELE

Zorro
Hermès

24/06/93 Alo

RB

2 BP AFB

LP Le Corbusier
– Cormeillesen-Parisis (95)

1 BP AFB

LP Le Corbusier
– Cormeillesen-Parisis (95)

5

Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.
Favorable.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier cplt
Favorable sr
dossier
complet.
Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
inscription
confirmée en 1
BP.
Défavorable si
inscription en
T CAP.
Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier cplt.
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PAKAINA

30

PAPILONIO
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23/09/93

Hi

RB

1 BP
LP Eric Tabarly
T BP
LP Eric Tabarly
Maintenance
– Les sablesMaintenance
– Les sablesNautique
d'Olonne (85)
Nautique
d'Olonne (85)

5

M.Melesete 02/02/96

Hi

NB

T BEP CSS

LWF

1 BP ASSP

LPO Raynouard
Brignoles

5

25/12/94 Alo

RB

1 BP MVA
opt.
Voitures
particuliers

Lycée
polyvalent
Joseph Galliéni
(31) Toulouse

T BP MVA
opt.
Voitures
particuliers

26/06/94

NB

T CAP PAR

LWF

1 BP AFB

Tavite

31

SAVEA

Mikaele

32

TAGANE

Glenn

33

13529

Ha

TAOFIFENUA

Lafaele

08/06/95 Mu

34

TAPUTAI

Maletile
Lelikuie

14/06/94

Ha

35

TAUAFU

PierreMarie

16/06/95

Ha

Lycée
polyvalent
Joseph Galliéni
(31) Toulouse
Lycée des
Métiers Léonard
de Vinci –
Blanquefort

5

FAVORABLE.

3

FAVORABLE.

1 BP MVA

Lycée
Montreuil
Bellay

5

3

5

T CAP
MVA

LWF

RB

1 BP TMA

Lycée des
Métiers de
Narcé – Trelaze
Cédex (49)

T BP TMA

Lycée des
Métiers de
Narcé – Trelaze
Cédex (49)

NB

T CAP PAR

LWF

1 BP AFB

LP Henri
BRULLE –
Libourne (33)

LP Simone
LP Simone
1 BP
T BP
WEIL –
WEIL –
Maintenance
Maintenance
Conflans-sainteConflans-sainteNautique
Nautique
honorine (78)
honorine (78)

NB

Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.

Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier
complet.
FAVORABLE.
Favorable sr
passage en
classe
supérieure
confirmée et
dossier
complet.
Favorable sr
dossier
complet.
Favorable sr
revoir
orientation
avec SIO.
Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.

36

TIPOTIO

Lakilua
Esekiele

24/07/93

Hi

RB

37

TOLIKOLI

Yvette

13/01/95

Hi

RB

1 BP CSR

LP Jean
Guéhenno –
VANNES (56)

T BP CSR

LP Jean
Guéhenno –
VANNES (56)

2

38

TOMU

Odile

04/01/94

SI

NB

T BP
Sécurité
Prévention

Clge de Fiua

2 BP
Sécurité
Prévention

Lycée Sainte –
Besançon (28)

5

39

TUFELE

Brandon

23/03/95

SI

NB

T CAP
REEP

LWF

1 BP
Maintenance
Nautique

LSEP Pierre
Guérin –
Concarneau
(29)

2

NB

T BEP CAP
MVA

LWF

1 BP MEI

LGT & PRO de
la Borde Basse
– CASTRES
(81)

5

FAVORABLE.

NB

T BEPA
SAP

LPA de
Vaimoana

1 BP ASSP
opt.
Structure

LP Le Dolmen
– Poitiers (86)

5

Favorable sr
inscription
confirmée et
dossier
complet.

40

41

TUFELE

TUIHOUA

Kamaliele

Ana

11/10/95

Ha

25/01/94 AL

Décision n° 2013-817 du 30 juillet 2013 portant
attribution des bourses territoriales d’enseignement
supérieur sur critères sociaux à des étudiants
poursuivant leur scolarité en Métropole durant
l’année scolaire et universitaire 2013-2014.
Sont attribuées des bourses territoriales d’enseignement
supérieur aux étudiants figurant dans le tableau ci-joint
annexé, durant douze mois (de septembre 2013 à août
2014). Le montant de la bourse est versé
trimestriellement et est conditionné par la production du

5

certificat de scolarité, d’un relevé d’identité bancaire ou
postal et de l’état nominatif de présence.
Le paiement de la 4ème fraction et de l’allocation de
vacances « forfait été », les étudiants présents
physiquement sur le Territoire pendant les vacances
scolaires.
Les intéressé(e)s bénéficient également :
- pour les nouveaux boursiers : de l’indemnité
de premier équipement et de l’allocation « frais
de trousseau » ;
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pour les anciens boursiers : de l’allocation
« frais de trousseau »exclusivement.

des études sont imputable sur le Budget Territorial –
Fonc : 23 s/rubr : 230 nature 6245.

Les dépenses résultant de la présente décision sont
imputables sur le Budget du Territoire – Fonc : 23
s/rubr : 230 nature 6245.

La présente décision prend effet à compter du 11 juillet
2013.

Les frais de transport aérien sur le trajet FutunaWallis/Métropole ainsi que le voyage de retour à la fin
MÉTROPOLE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LA BOURSE TERRITORIALE (NOUVELLES DEMANDES)
ANNÉE : 2013 / 2014
ANNÉE 2012/2013
N°

Noms

Prénoms

ANNEE 2013/2014

né(e) le

O

Classe

Ets

Classe

Ets

Éch

HI

T BP MM
option B TP
Manuten.

Lycée des
Métiers
Galliéni -(83)

Non renseigné

Non
renseigné

5

TS

LWF

BTS 1
Analyses de
biologie
médicale

Lycée
Jolimont

2

T BP Gestion
des Milieux
Naturels et de
la Faune

LPA de
Riscle (32)

Non renseigné

Non
renseigné

2

T BP
Secrétariat

LWF

Non renseigné

Non
renseigné

5

1

AKILANO

Donovan

02/11/94

2

AUVAO

Ingrid

06/08/94 HA

3

FALATEA

Tolotea

06/08/94

4

FANENE

Maleselino 06/05/91 AL

5

FATOGA

Malia
Sema

26/12/94 AL

T BP Métiers
de la Mode

LP Jean 23

BTS 1 Métiers
de la modevêtement

Lycée Jules
Haag –
Besançon

5

6

FATOGA

Sainte
Emilie

22/05/93 AL

T BP
Production
Végétale

LPA
Vaimoana

BTSA 1 ACSE

Lycée
Agricole
Toulouse
Auzeville

5

7

FELOMAKI

Iris
Géronima

23/02/95 HA

T SES

LWF

BTS 1 ESF

Centre Iforis

5

8

FITIALEATA

MarieReine Joa

29/06/95

Terminale ES

LWF

LICENCE 1
Histoire

UFR
PolynésieFrançaise

5

T S (rdbt)

Lycée Etienne
Oemichen
(51)

DUT 1
Production
Génie
Industriel et
Maintenance

IUT de
Reims

3

T BP OBM

LP Claude
CHAPPE –
ARNAGE
(72)

Non renseigné

Non
renseigné

2

Non renseigné

Non
renseigné

5

Non renseigné

Non
renseigné

5

9

FULUHEA

Laurent

SI

SI

04/11/93 MU

10 GOGO

Sylvain

02/12/93

HI

11 KAFOA

Tavite
01/08/92 HA
Lakakimua

T BP OBM

LP DU
BATIMENT
– AUGUSTE
PERRET

12 KAIKILEKOFE

Brayane
Nasalio

T BP MVA
MV

LP ROBERT
GARNIER –
LA FERTE
BERNARD
(72)

03/12/93 HA

Avis Commission
des bourses
Réussite au bac
avec mention assez
bien. Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
réussite au bac,
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
réussite au bac,
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Réussite au bac.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
réussite au bac,
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Réussite au bac.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
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13 KAUVAETUPU

Kasoasoli

14/09/92

SI

T BP
Production
Animale

LPA
Vaimoana

BTSA 1
Production
Animale

Lycée
Agricole
Théodore –
Le Rheu (35)

5

14 KAVIKI

Marvinia

20/07/90

HI

T BP
Comptabilité

LWF

1 DUT GEA

IUT de
Rennes

5

SI

T BP
Production
Végétale

LPA
Vaimoana

BTSA 1 ACSE

LEGTA
Louis le
Saunier –
Montmort

5

15 KOLIVAI

Falakika

07/07/93

16 LAGIKULA

Juanita

28/03/95 AL

Terminale ES

LWF

LICENCE 1
Eco-Gestion

UFR Rennes

5

17 LEITUVA

Malia
Sosefo

01/05/94 HA

T BP SMR

LEGTA de
château Salins

Non renseigné

Non
renseigné

3

09/12/93 AL

T BP Sécurité
Prévention

Clge de FIUA

LICENCE 1
STAPS

UFR Rennes

Institut
Supérieur du
Tourisme –
Paris (75)

Non renseigné

Non
renseigné

1

Lycée René
CASSIN

Non renseigné

Non
renseigné

5

LA de la
Meuse

5

Non
renseigné

5

18 LILO

Sosefo

5

19 MACKENZIE

Anaise

03/02/92 HA

BTS 2
Tourisme

20 MALIVAO

Marie
Stéphanie

13/03/94

HI

T BP
Secrétariat

21 MANUFEKAI

Ana
Alikipeaui

18/05/93 HA

T BP BCT

22 MASEI

Manasse

15/01/94 AL

T BP Sécurité
Prévention

23 MOEFANA

Malia
Tause

24/05/91 AL

T BP
Comptabilité

LWF

BTS 1
Assistant
Manager

Lycée JeanBaptiste

5

24 N'GUYEN

Edwige
Isaora

17/12/94 HA

T STG CFE

LWF

BTS 1
Assistant
Manager

Lycée Marie
Curie –
Versailles
(78)

5

25 PERRUCHE

Anne
Valérie
Louise

21/04/92 HA Non scolarisée

Non
scolarisée

BTS 1
Assistant
Manager

Non
renseigné

5

26 SEALEU

AymarTuan
Claudio

18/03/92

SI

T BP
Production
Animale

LPA
Vaimoana

BTSA 1
Production
Animale

Lycée
Agricole de
Nevers –
Challuy (58)

5

27 SEKEME

Teleisia

28/06/94 AL

T BP
Production
Végétale

LPA
Vaimoana

BTSA 1 ACSE

Lycée
Agricole de
Bourges

5

28 TAALO

Kelly
Olive

25/06/92

T BP
Secrétariat

Lycée ProfPrivé Sainte
Famille –
Besançon
(25)

Non renseigné

Non
renseigné

4

29 TAFILI

Emilienne

06/10/92 AL

T ST2S

Lycée
ANOVA

BTS 1 Analyse
biologique
médicale

Lycée
Bréquiny –
Rennes (37)

5

30 TAKASI

Elvisa

24/05/95 AL

T BP
Production
Végétale

LPA
Vaimoana

BTSA 1 ACSE

Lycée
Agricole de
Bourges

5

SI

BTSA 1
Sciences et
Technologie
des Aliments
BTS 1
Hygiène
Clge de FIUA
Propreté
Environnement
LP JEAN
XXIII

Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Réussite au bac.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Réussite au bac
avec mention assez
bien. Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
réussite au bac,
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
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20/12/94 AL

T STG CFE

LWF

BTS 1
Assistant
Manager

Lycée Jean
Macé –
Rennes

5

02/07/93 HA

T BP MVA
VP

LP Alphonse
Beau de
Rochas –
Bordeaux
(33)

Non renseigné

Non
renseigné

5

LP Paul
BERT –
MAISONSALFORT
(94)

Non renseigné

Non
renseigné

2

33 TOGA

Raissa

03/03/92 AL

T BP
Secrétariat

34 TOLIKOLI

Gabriel

19/08/93 HA

T BP MVA
VP

Lycée Emile
MATHIS

Non renseigné

Non
renseigné

5

Lycée
Maurice
DUHAMEL –
LOOS (59)

Licence 1
Architecture

Non
renseigné

5

35 TUIGANA

Fotonio

10/01/94 AL

T BP Techn.
Etudes Bat. B
Assist. Archi.

36 TUITA

Malia

23/01/92

T STG CRH

LWF

BTS 1
Assistant
Manager

Lycée Jean
Zay –
Orléans (45)

5

37 ULUTUIPALELEI

Franck
Olivier

15/06/93 MU

T ES

LWF

1 STAPS

Univ Paris
XIIIè

5

38 ULUTUIPALELEI Kalala

14/12/94 MU

T BP
Comptabilité

LWF

BTS 1 PMEPMI

Non
renseigné

5

HI

39 VIKENA

Malia
Palema

05/04/92 AL

T BP
Commerce

LWF

BTS 1
Commerce
International

Lycée Emile
Dubois –
Paris

5

40 VIKENA

Malia
Sosefo

17/10/94 AL

T STG CGRH

LWF

BTS 1
Assistant
Manager

Lycée Jean
Chaptal
(Quimper)

2

-

Décision n° 2013-818 du 30 juillet 2013 portant
attribution des bourses territoriales d’enseignement
secondaire sur critères sociaux à des élèves
poursuivant leur scolarité en Polynésie Française
durant l’année scolaire 2013-2014.

-

Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
réussite au bac,
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Réussite au bac
avec mention bien.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
réussite au bac,
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
réussite au bac,
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée, contrôle
cumul et dc.

pour les nouveaux boursiers : de l’indemnité
de premier équipement et de l’allocation « frais
de trousseau » ;
pour les anciens boursiers : de l’allocation
« frais de trousseau »exclusivement.

Sont attribuées des bourses territoriales d’enseignement
secondaire aux élèves cités sur les listes récapitulatives
ci-jointes, durant dix mois (de septembre 2013 à juin
2014). Le montant de la bourse est versé
trimestriellement et est conditionné par la production du
certificat de scolarité, d’un relevé d’identité bancaire ou
postal et de l’état nominatif de présence.

Les dépenses résultant de la présente décision sont
imputables sur le Budget du Territoire – Fonc : 22
s/rubr : 220 nature 6513.

Les intéressé(e)s bénéficient également :

La présente décision prend effet à compter du 11 juillet
2013.

Les frais de transport aérien sur le trajet FutunaWallis/Polynésie/Wallis-Futuna sont imputable sur le
Budget Territorial – Programme 214.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LA BOURSE TERRITORIALE (RENOUVELLEMENT)
ANNÉE : 2013 / 2014
Année 2012/2013
N°
1

Noms

Prénoms

FENUAFANOTE Setefano

Année 2013/2014

Né(e) le

O

Qualité

Classe

Ets

Classe

Ets

Éch

Avis commission de
Bourse

25/04/93

Mu

RB

1 BP
OBM

Lycée St
Joseph –
PUNAAUIA

T BP
OBM

Lycée St
Joseph –
PUNAAUIA

5

FAVORABLE.
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2

MAITUKU

M.Kalemeli

29-avr-94

Alo

RB

1 ST2S

3

MANIULUA

Lusia

29/05/1993 Alo

RB

1 ST2S

4

NAU

Akelausi

04/05/1992 Alo

RB

2 BP
MEI

Décision n° 2013-819 du 30 juillet 2013 portant
attribution des bourses territoriales d’enseignement
supérieur sur critères sociaux à des étudiants
poursuivant leur scolarité en Polynésie Française
durant l’année scolaire 2013-2014.
Sont attribuées des bourses territoriales d’enseignement
supérieur aux étudiants figurant dans le tableau ci-joint
annexé, durant douze mois (de septembre 2013 à août
2014). Le montant de la bourse est versé
trimestriellement et est conditionné par la production du
certificat de scolarité, d’un relevé d’identité bancaire ou
postal et de l’état nominatif de présence.
Le paiement de la 4ème fraction et de l’allocation de
vacances « forfait été « est conditionné par la
production des résultats d’examen de la 1ère session. Ne
bénéficieront pas de l’allocation de vacances « forfait
été », les étudiants présents physiquement sur le
Territoire pendant les vacances scolaires.

Lycée
Polyvalent
Taaone
Lycée
polyvalent
de Taaone
(98) Pirae
Lycée
professionnel
de Taaone

-
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T ST2S

Lycée
Polyvalent
Taaone

5

FAVORABLE.

T ST2S

Lycée
Polyvalent
Taaone

5

FAVORABLE.

1 BP
MEI

Lycée
Professionnel
Taaone

5

Favorable sr
passage en classe
supérieure
confirmée et dc.

pour les anciens boursiers : de l’allocation
« frais de trousseau »exclusivement.

Les dépenses résultant de la présente décision sont
imputables sur le Budget du Territoire – Fonc : 23
s/rubr : 230 nature 6513.
Les frais de transport aérien sur le trajet FutunaWallis/Polynésie Française ainsi que le voyage retour à
la fin des études sont imputable sur le Budget Territorial
– Fonc : 23 s/rubr : 230 nature 6245.
La présente décision prend effet à compter du 11 juillet
2013.

Les intéressé(e)s bénéficient également :
- pour les nouveaux boursiers : de l’indemnité
de premier équipement et de l’allocation « frais
de trousseau » ;
POLYNÉSIE FRANÇAISE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LA BOURSE TERRITORIALE (NOUVELLES ET RECONDUCTION)
Année : 2013/2014
RB Renouvellement Bourse
NB Nouvelle Bourse
N°

Noms

1

NIUHINA

Lenisio

2

MAFUTUNA

Jean
Paul

3

TUUGAHALA

Jean
Marie

ANNÉE 2012/2013

Prénoms Né(e) le

ANNÉE 2013/2014

O

Qual

Classe

Ets

Classe

Ets

Éch

SI

NB

T STI2D
Énergies et
Environnement

Lycée
Polyvalent
Taaone

1 BTS
Electrotechnique

Lycée
Taaone

5

09/03/90 MU

RB

T BTS
Services
Hôtellerie
restauration

Lycée des
MétiersHôtelier de
Tahiti

Non renseigné

Non
renseigné

5

05/11/93

NB

T BP
Aménagement
et Finition

Lycée de
FAA'A

1 BTS EEC

Lycée
Polyvalent
TaiarapuNui

5

11/02/94

SI

Avis commission
de Bourse
Favorable sr
inscription
confirmée et
contrôle cumul.
Favorable sr
poursuite d'étude
confirmée et
contrôle cumul.
Favorable sr
inscription
confirmée et
contrôle cumul.

Décision n° 2013-820 du 30 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.

International au Lycée Frédéric Ozanam Site du Mont
Hery – Chalons en Champagne (51).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.

Est pris en charge à hauteur de 50%, le titre de transport
aérien sur le trajet Futuna/Paris en classe économique
pour la rentrée scolaire 2013-2014 de l’élève MANI
Sinita inscrite en 1ère année de BTS Commerce

Décision n° 2013-821 du 30 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
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Est pris en charge à hauteur de 50%, le titre de transport
aérien sur le trajet Futuna/Paris en classe économique
pour la rentrée scolaire 2013-2014 de l’élève
FOTUTATA Herman inscrit en 1ère année de BTSA
au lycée Théodore Monod – Le Rheu (35).

933). Cette subvention sera versée sur le compte de
l’association ouvert à la BWF de Mata-Utu.

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.

Une subvention d’un montant de 100.000 Fcfp est
accordée à l’Association Futuna Gym, dans le cadre de
la répartition des crédits « Subvention aux
Associations », pour son fonctionnement.

Décision n° 2013-822 du 30 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Futuna/Paris en classe
économique pour la rentrée scolaire 2013-2014 de
l’élève VIKENA Malia Sosefo inscrite en 1ère année de
BTS Assistant de Manager au lycée Aliénor
d’Aquitaine – Poitiers (86).

Décision n° 2013-826 du 30 juillet 2013 accordant
une subvention à l’Association Futuna Gym.

La dépense est imputable au budget du Territoire,
exercice 2013, ligne 803 « FTDS » (32-325-65748933). Cette subvention sera versée sur le compte de
l’association ouvert à la Paierie de Mata-Utu.
Décision n° 2013-827 du 30 juillet 2013 accordant
une subvention à l’Association Lausikula Jeunesse.

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.

Une subvention d’un montant de 100.000 Fcfp est
accordée à l’Association Lausikula Jeunesse, dans le
cadre de la répartition des crédits « Subvention aux
Associations », pour son fonctionnement.

Décision n° 2013-823 du 30 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.

La dépense est imputable au budget du Territoire,
exercice 2013, ligne 803 « FTDS » (32-325-65748933). Cette subvention sera versée sur le compte de
l’association ouvert à la Paierie de Mata-Utu.

Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Bordeaux en classe
économique pour la rentrée universitaire 2013-2014 de
l’étudiante TAFILAGI Tauhala poursuivant ses études
en 1ère année de Licence AES à l’Université de
Montesquieu Bordeaux – Pessac (33).

Décision n° 2013-828 du 30 juillet 2013 accordant
une subvention à la Ligue de Rame de Wallis et
Futuna.

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-824 du 30 juillet 2013 accordant
une subvention à l’ATESS.

Une subvention d’un montant de 400.000 Fcfp est
accordée à la Ligue de Rame de Wallis et Futuna, dans
le cadre de la répartition des crédits « Subvention aux
Associations », pour son fonctionnement.
La dépense est imputable au budget du Territoire,
exercice 2013, ligne 803 « FTDS » (32-325-65748933). Cette subvention sera versée sur le compte de
l’association ouvert à la BWF de Mata-Utu.

Une subvention d’un montant de 1.000.000 Fcfp est
accordée à l’ATESS, dans le cadre de la répartition des
crédits « Subvention aux Associations », pour son
fonctionnement.

Décision n° 2013-829 du 30 juillet 2013 accordant
une subvention à la Ligue de Volley-ball de Wallis et
Futuna.

La dépense est imputable au budget du Territoire,
exercice 2013, ligne 803 « FTDS » (32-325-65748933). Cette subvention sera versée sur le compte de
l’association ouvert à la BWF de Mata-Utu.

Une subvention d’un montant de 200.000 Fcfp est
accordée à la Ligue de Volley-ball de Wallis et Futuna,
dans le cadre de la répartition des crédits « Subvention
aux Associations », pour son fonctionnement.

Décision n° 2013-825 du 30 juillet 2013 accordant
une subvention à la ligue Handisport de Wallis et
Futuna.

La dépense est imputable au budget du Territoire,
exercice 2013, ligne 803 « FTDS » (32-325-65748933). Cette subvention sera versée sur le compte de
l’association ouvert à la BWF de Mata-Utu.

Une subvention d’un montant de 100.000 Fcfp est
accordée à la ligue Handisport, dans le cadre de la
répartition des crédits « Subvention aux Associations »,
pour son fonctionnement.

Décision n° 2013-830 du 30 juillet 2013 accordant
une subvention à l’Association Vakala.

La dépense est imputable au budget du Territoire,
exercice 2013, ligne 803 « FTDS » (32-325-65748-

Une subvention d’un montant de 100.000 Fcfp est
accordée à l’Association Vakala, dans le cadre de la
répartition des crédits « Subvention aux Associations »,
pour son fonctionnement.
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La dépense est imputable au budget du Territoire,
exercice 2013, ligne 803 « FTDS » (32-325-65748933). Cette subvention sera versée sur le compte de
l’association ouvert à la BWF de Mata-Utu.

Décision n° 2013-836 du 31 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.

Décision n° 2013-831 du 30 juillet 2013 accordant
une subvention à l’Association Club Karatedo
Shotokan.

Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Futuna/Paris en classe
économique pour la rentrée universitaire 2013-2014 de
l’étudiante FATOGA Anamalia inscrite en 1ère année
de DUT Chimie à l’Université du Maine – Le Mans
(7 2 ).

Une subvention d’un montant de 50.000 Fcfp est
accordée à l’Association Club Karatedo Shotokan, dans
le cadre de la répartition des crédits « Subvention aux
Associations », pour son fonctionnement.
La dépense est imputable au budget du Territoire,
exercice 2013, ligne 2324 « Actions Sport/Jeunesse »
(33-65741-933). Cette subvention sera versée sur le
compte de l’association ouvert à la Paierie de Mata-Utu.
Décision n° 2013-832 du 31 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Toulouse en classe
économique pour la rentrée scolaire 2013-2014 de
l’élève KUKUVALU Juanyta inscrite en 1ère année de
BTS Assistant Manager au lycée Polyvalent Privé
Notre-Dame « Lycée des métiers » - Castres (81).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-833 du 31 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Paris en classe
économique pour la rentrée scolaire 2013-2014 de
l’élève TUITA Malia inscrite en 1ère année de BTS
Assistant Manager au lycée Uruguay-France – Avon
ced ex ( 7 7 ) .
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
Décision n° 2013-834 du 31 juillet 2013 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité – volet
étudiant.
Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Wallis/Marseille en classe
économique pour la rentrée universitaire 2013-2014 de
l’étudiante TOLIKOLI Malia inscrite en 1ère année de
Licence Physique-Chimie à l’Université d’AixMarseille – Marseille (13).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245.
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TARIF DES ABONNEMENTS

DECALARATIONS
D’ASSOCIATIONS
Dénomination : ASSOCIATION « LEA KI ALUGA,
OSEZ »
Objet : La prévention des violences et de la
maltraitance, l’accueil, l’écoute et l’accompagnement
des personnes victimes de violences physiques,
sexuelles et/ou morales.
Bureau :
Présidente
BARBIER Claudine
Vice-président
MAUVAKA Falakika
Trésorière
TULITAU Telesia
2ème Trésorière
SIMUTOGA Malekalita
Secrétaire
HUMBERT Eva
2ème Secrétaire
TELEPENI Asope
N° et date d’enregistrement
N° 266/2013 du 17 juillet 2013
N° et date de récépissé
N° W9F1000231 du 31 juillet 2013

MODIFICATIONS
D’ASSOCIATIONS
Dénomination : « FATUVAI »
Objet : Changement des nouveaux membres du bureau
de la dite association.
Bureau :
Présidente
FANENE Teleisia Matailei
Vice-présidente
NIULIKI Malia Ana
Secrétaire
TAKANIKO Elena
Trésorière
KATOA Malia Taufoou
N° et date d’enregistrement
N° 271/2013 du 24 juillet 2013
N° et date de récépissé
N° W9F1000063 du 31 juillet 2013
Dénomination :
« ASSOCIATION
JEUNESSE DE FUTUNA »
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DE

LA

Objet : Renouvellement des nouveaux membres du
bureau.
Bureau :
Présidente
MOELIKU Asela
Vice-président
SAVEA Soele
Trésorier
MOLEANA Pasilione
Trésorier Adjoint
MASEI Apolosio
Secrétaire
MAITUKU Soana
Secrétaire Adjointe KOLIVAI Asesione
N° et date d’enregistrement
N° 273/2013 du 30 juillet 2013
N° et date de récépissé
N° W9F1000066 du 31 juillet 2013

Prix de vente au numéro ........................................500 Fcfp
Voie ordinaire
WALLIS
: 6 mois ................................3 300 Fcfp
et FUTUNA
: 1 an .................................6 600 Fcfp
Voie aérienne
Nouvelle-Calédonie :
6 mois ......................7 600 Fcfp
F id ji :
1 an ........................11 200 Fcfp
Métropole :
6 mois ......................7 400 Fcfp
Etranger :
1 an ....................... 14 800 Fcfp
INSERTIONS ET PUBLICATIONS
Insertion ....................................................800 Fcfp/la ligne
Insertion de déclaration d’association ................5 000 Fcfp
Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables
d’avance à la Direction des Finances Publiques de Mata-Utu.
Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés
au nom du : Directeur des Finances Publiques du Territoire
Téléphone : (681) 72.11.00 – Internet : jowf@mail.wf

