
Délibération n° 2018-288/APN du 23 novembre 2018
modifiant la délibération modifiée n° 2014-199/APN du
20 juin 2014 portant désignation de représentants de la
province Nord au sein de comités et organismes divers

L’assemblée de la province Nord,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2014-199/APN du 20 juin 2014
portant désignation de représentants de la province Nord au sein
de comités et organismes divers ;

Vu la délibération n° 316 du 14 juin 2018 portant création de
l’agence rurale ;

Vu l’avis favorable de la commission des affaires
administratives, des finances et du budget du 9 novembre 2018,

A adopté en sa séance du 23 novembre 2018 les dispositions
dont la teneur suit :

Article 1er : L’annexe à la délibération modifiée n° 2014-
199/APN du 20 juin 2014 portant désignation de représentants de
la province Nord au sein de comités et organismes divers est
complétée comme suit :

IV/ – Secteur du foncier, du rural et de la pêche

___________________________________________________

Organismes extra-provinciaux      Représentants          Qualité

-----------------------------------------------------------------------------
Agence rurale (CA)            Victor Tutugoro       Titulaire

                           Joseph Goromido    Suppléant
___________________________________________________

Le reste sans changement.

Article 2 : La présente délibération sera transmise à la
commissaire déléguée de la République pour la province Nord et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président de l’assemblée
de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE

_______

Délibération n° 2018-290/APN du 23 novembre 2018 fixant le
montant des indemnités de stages, financements et
tarifications des prestations liées au programme provincial
annuel de formation et d’insertion

L’assemblée de la province Nord,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 264-2004/APN du 17 décembre 2004
instituant le schéma directeur de l’insertion professionnelle et
sociale en province Nord ;

Vu la délibération n° 163-2005/APN du 2 septembre 2005
relative aux actions provinciales en faveur des jeunes de la
province Nord ;

Considérant l’avis favorable de la commission de la formation
et de l’insertion du 7 novembre 2018,

A adopté en sa séance du 23 novembre 2018 les dispositions
dont la teneur suit :

TITRE IER

TARIFICATION DES PRESTATIONS PÉDAGOGIQUES
SUR LES PROGRAMMES PROVINCIAUX D’INSERTION

ET DE FORMATION

Article 1er : Tarifications des prestations pédagogiques

La participation de la province Nord aux prestations
pédagogiques sur les programmes provinciaux d’insertion et de
formation est fixée comme suit :

1.1) Barèmes de la prestation d'animation

Pour la prestation d’animation correspondant aux charges
salariales et sociales des formateurs pour la réalisation de face à
face pédagogique et la préparation des cours, application des
montants maximum suivants : 

1.1.1) Si effectif supérieur ou égal à 6 :
– tous niveaux : 8 573 F CFP par heure centre.

1.1.2) Si effectif inférieur ou égal à 5 : 
– tous niveaux : 1 445 F CFP par heure centre x nombre

stagiaires.
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1.2) Barèmes de la prestation d’administration

Pour la prestation d’administration correspondant aux charges
salariales et sociales des personnels administratifs (accueil,
secrétariat, comptabilité, direction, …), application du montant
maximum suivant : 

– tous niveaux : 1 922 F CFP par heure (heure en centre et
heure en période d’adaptation en entreprise).

1.3) Prestation de fonctionnement

Pour la prestation de fonctionnement correspondant aux
charges hors salaires (fournitures, matériaux, locations,
déplacements, assurances responsabilité civile des stagiaires,
autres assurances, taxes, …), tarification au coût réel sur la base
de propositions de l’organisme dispensateur de formation,
contractualisées et sur justificatifs.

1.4) Autre prestation exceptionnelle d’animation ou
d’organisation (uniquement dans le cadre d’actions à
caractère expérimental ou dont le budget comporte des
charges particulières)

Pour toute prestation exceptionnelle d’animation ou
d’organisation correspondant aux charges salariales et sociales
(ingénierie de formation pour mise en place de nouvelle action,
pédagogie individualisée, …), tarification au cout réel sur la base
de propositions de l’organisme dispensateur de formation,
contractualisées et sur justificatifs. La majoration consentie ne
pourra excéder 20 % des charges d’animation.

TITRE II

TARIFICATION
DES PRESTATIONS ENVIRONNEMENT STAGIAIRES

SUR LES PROGRAMMES PROVINCIAUX
D’INSERTION ET DE FORMATION

La participation de la province Nord aux prestations
environnement stagiaires sur les programmes provinciaux
d’insertion et de formation est fixée comme suit :

Article 2 : Barèmes des prestations hébergement et
restauration

2.1) Barèmes de restauration

Pour la prestation correspondant à la fourniture d’un repas,
application des barèmes suivants :

– repas : 1 487 F CFP par repas.

2.2) Barèmes de la prestation d’hébergement

Pour la prestation d’hébergement correspondant à la fourniture
d’une nuitée avec petit déjeuner, application des barèmes
suivants :

– hébergement (nuitée + petit déjeuner) : 2 107 F CFP par
nuitée avec petit déjeuner.

2.3) Majoration exceptionnelle des barèmes de
restauration et d’hébergement

Pour toute prestation exceptionnelle de restauration et
d’hébergement (prestation hors services collectifs de restauration
et d’hébergement, …), tarification au coût réel sur la base de
propositions de l’organisme dispensateur de formation,
contractualisées et sur justificatifs. La majoration consentie ne
pourra excéder 20 % des charges de restauration et
d’hébergement.

2.4) Les prestations d’hébergement et de restauration du centre
de formation Anselmo Tiahi de Touho au bénéfice des stagiaires
de la formation professionnelle et d’insertion financée par la
province Nord seront réalisées à titre gracieux.

2.5) Les prestations d’hébergement et de restauration du centre
de formation Anselmo Tiahi de Touho au bénéfice des agents de
la province Nord (Ressources humaines) de la province Nord
seront réalisées à titre gracieux.

Article 3 : Prestations d’indemnisation des stagiaires

Article 4 : Prestations d’indemnisation des stagiaires

Une majoration aux prestations d’indemnisation en fonction de
la situation familiale pour les stagiaires des programmes
provinciaux de formation et d’insertion est fixée comme suit :
___________________________________________________

Situation du stagiaire Montant
-----------------------------------------------------------------------------

1 enfant Forfait mensuel     5 000 F CFP

2 à 3 enfants Forfait mensuel     8 000 F CFP

4 enfants et + Forfait mensuel   12 000 F CFP
___________________________________________________

Article 5 : Les indemnisations sont calculées au prorata des
heures de présence constatées. Sera décomptée toute absence à
l’exception des motifs suivants : maladie (sur production de
certificat médical), événements familiaux (selon la délibération
n° 291 du 4 mars 1988), ou convocation judiciaire. 

La province Nord se réserve le droit de procéder à des retraits
sur indemnités dans le cadre de mesures disciplinaires et
d’absences injustifiées (présence en formation et pour le
transport).

La province Nord se réserve le droit de demander le
remboursement des indemnités attribuées en cas de fausse
déclaration et abandon injustifié. 
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Situation du stagiaire Montant années 2019 et suivantes 

Catégorie hébergé 
- Sans enfant 210 F CFP par heure de présence 

Catégorie non hébergé mais restauré sur repas du midi 
- Sans enfant 210 F CFP par heure de présence 

Catégorie non hébergé 
- Sans enfant 415 F CFP par heure de présence 

Catégorie non hébergé pour les stagiaires de la formation professionnelle et insertion en 
période de période d’application en entreprises (PAE) et les bénéficiaires des dispositifs 
préparatoire à l’insertion professionnelle (PIP) et stage d’initiation aux métiers (SIM) de la 
MLIJ 

- Sans enfant 503 F CFP par heure de présence 
Action de formation < ou égale à 8 semaines 
(hébergement, restauration, transport possible) Pas d’indemnité 



Article 6 : Indemnisation du transport domicile – centre
formation

La participation de la province Nord à l’indemnisation du
transport domicile-centre de formation pour les stagiaires des
programmes provinciaux de formation et d’insertion est fixée
comme suit :
___________________________________________________

Situation du stagiaire Montant
-----------------------------------------------------------------------------

résidant à + de 30 km Forfait mensuel   16 000 F CFP
du lieu de formation

résidant à - de 30 km Forfait mensuel     8 000 F CFP
du lieu de formation

___________________________________________________

Article 7 : Prestations de gestion de l’environnement des
stagiaires

Pour la prestation de gestion de l’environnement des stagiaires
(hébergement /restauration), de la gestion de l’indemnisation de
présence et de l’indemnisation du transport des stagiaires,
directement par le dispensateur de formation ou le prestataire,
application du barème suivant :

– tarification de la prestation de gestion à hauteur maximale de
7 % du budget environnement/indemnisation de présence et
indemnisation de transport ou selon les barèmes officiels de
l’organisme prestataire.

TITRE III

MODALITES D’APPLICATION

Article 8 : Les dépenses sont imputables au budget de la
province Nord, chapitre 936.

Article 9 : Les dispositions de la présente délibération sont
applicables à tous les contrats relatifs à la formation
professionnelle conclus après le 1er janvier 2019 et suivantes.

La délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article 10 : Elle est susceptible d’être modifiée ou abrogée au
regard de nouvelles dispositions mises en œuvre par la province
Nord et par la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leurs
compétences.

Article 11 : La présente délibération sera transmise à la
commissaire déléguée de la République pour la province Nord et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président de l’assemblée
de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE

_______

Délibération n° 2018-291/APN du 23 novembre 2018 fixant
les tarifs de prestations offertes par le centre de formation
Anselmo Tiahi de Tuo Cèmuhî (Touho) ou réalisées sur ses
différentes infrastructures 

L’assemblée de la province Nord,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 264-2004/APN du 17 décembre 2004
instituant le schéma directeur de l’insertion professionnelle et
sociale en province Nord ;

Vu la délibération n° 163-2005/APN du 13 septembre 2005
relative aux actions provinciales en faveur des jeunes de la
province Nord ;

Vu la délibération cadre modifiée 2012-412/APN du 26 octobre
2012 relative au fonctionnement du centre Anselmo Tiahi ;

Considérant l’avis favorable de la commission de la formation
et de l’insertion du 7 novembre 2018,

A adopté en sa séance du 23 novembre 2018 les dispositions
dont la teneur suit :

PRÉAMBULE

Le centre de formation professionnelle « Anselmo Tiahi » de
Tuo Cèmuhî (Touho) a pour vocation d’offrir des prestations
d’hébergement, de restauration, de mise à disposition de salles et
de plateaux techniques, concourant à la réalisation des objectifs
institutionnels d’éducation populaire, d’animations socio
culturelles et sportives, de formation continue ou d’insertion du
public accueilli.

Le centre de formation professionnelle « Anselmo Tiahi » ne
peut accueillir des personnes dans le cadre d’un séjour à titre
privé.

Article 1er : Prestations

Les différentes prestations assurées au centre de formation
sont :

– l’hébergement et la restauration ;

– la location de salle ;

– la mise à disposition du véhicule ;

– l’utilisation du photocopieur ;

– la location de plateaux techniques (sanitaire et maritime).

Article 2 : Bénéficiaires

Les différents types de public accueilli se déclinent comme suit :

– stagiaires ou étudiants d’actions de formation continue et/ou
d’insertion financées par la province Nord ;

– formateurs d’actions de formation continue et/ou d’insertion
financées par la province Nord ;

– stagiaires ou étudiants d’actions de formation continue et/ou
d’insertion hors financement province Nord ;

– formateurs d’actions de formation continue et/ou d’insertion
hors financement province Nord ;

– associations relevant notamment des actions d’éducation
populaire, socioculturelles ou sportives installées en province
Nord ou hors province Nord ;

– stagiaires des formations de la direction des ressources
humaines de la province Nord ;
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