
Délibération n° 120/CP du 21 mars 2014

relative à l’attribution d’une subvention à une association

La commission permanente du congrès de la Nouvelle-
Calédonie,

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

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

Vu la loi modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administrative et financière sur les
communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses
relatives à ce territoire ;

Vu le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la
liste des pièces justificatives des paiements des communes, des
provinces, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements publics
locaux de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 116 du 20 décembre 2010 approuvant le
règlement budgétaire et financier de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 009 du 13 juillet 1999 portant
règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 112 du 16 décembre 2010
relative aux conditions d’octroi des aides financières ;

Vu la délibération n° 335 du 18 décembre 2013 relative au
budget principal de la Nouvelle-Calédonie – exercice 2014
notamment l’article 6-1 ;

Vu la demande d’aide financière de l’association « Luecilla
3000 » en date du 3 février 2014 ;

Vu la proposition de délibération n° 64 du 6 mars 2014 relative
à l’attribution d’une subvention à une association ;

Vu le rapport n° 36 du 17 mars 2014 de la commission de
l’enseignement et de la culture ;

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Pour l’année 2014, une subvention est attribuée à
l’association « Luecilla 3000 ».

Identification

– Association : Luecilla 3000
APE n° 94.99Z
Ridet n° 0 572 669 001
Rib BCI n° 17499 00040 16306402011 34

– Montant : 1 500 000 F CFP

– Objet : Participation aux frais de prise en charge du groupe
« Fiji Fusion » pour sa prestation à la quinzième
édition « Luecilla 3000 ».

Article 2 : Le versement de la subvention s’effectuera dès la
publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-Calédonie.

– chapitre 930 « Administration générale » ;
– sous-fonction 05 « Relations extérieures » ;
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– nature 65741 « Subventions de fonctionnement aux
associations ».

Article 3 : En contrepartie de la subvention, l’association
« Luecilla 3000 » est tenue de fournir, au secrétariat général du
congrès, un compte rendu détaillé de la prise en charge des frais
du groupe « Fiji Fusion » pour sa prestation à la quinzième
édition de « Luecilla 3000 » ainsi que les pièces justificatives s’y
rapportant.

A défaut de justificatifs dans un délai d’un an à compter de la
date de versement, un ordre de recette sera émis à son encontre
pour le montant de la somme non justifiée.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au haut-
commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 21 mars 2014

La présidente de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

ILAISAANE LAUOUVEA

_______

Délibération n° 121/CP du 21 mars 2014

relative à l’insertion par le travail

La commission permanente du congrès de la Nouvelle-
Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de 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 le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée

relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2014-10 du 12 mars 2014 relative à

l’insertion par le travail ;
Vu l’arrêté n° 2013-2239/GNC du 20 août 2013 portant projet

de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 61 du 20 août 2013 ;
Entendu les rapports n° 199 du 26 décembre 2013 de la

commission du travail et de la formation professionnelle et n° 203
– première partie – du 27 décembre 2013 de la commission de la
santé et de la protection sociale,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Il est inséré dans le livre IV du code du travail de
Nouvelle-Calédonie, un titre VIII ainsi rédigé :

Titre VIII : Insertion par le travail

CHAPITRE I : Dispositions générales

Article R. 481-1 : L’aide financière mentionnée à l’article
Lp. 481-2 est calculée sur la base du coût du parcours pour la

DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE



structure d’insertion par le travail. Le coût du parcours prend en
compte notamment :

– l’ensemble des coûts de fonctionnement de la structure ;

– l’ensemble des coûts des formations prévues dans le contrat ;

– le coût du salaire versé au travailleur en insertion.

CHAPITRE II : Les structures d’insertion par le travail

Section 1 : Délivrance de l’agrément

Article R. 482-1 : L’agrément mentionné à l’article Lp. 482-1
est accordé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la
personne morale qui établit que l’activité au titre de laquelle
l’agrément est demandé :

– a pour finalité de permettre à des personnes très éloignées de
l’emploi, qui rencontrent des difficultés importantes
d’intégration sociale et professionnelle, d’accéder à un
emploi ;

– n’a pas de but lucratif ;

– est réalisée avec du personnel qui possède les compétences
requises pour encadrer et accompagner les travailleurs en
insertion. Les titres, diplôme ou qualifications professionnelles
que doivent détenir les personnels qui encadrent et
accompagnent les personnes en insertion sont fixés par
arrêté du gouvernement.

Article R. 482-2 : La demande d’agrément est adressée au
directeur du travail et de l’emploi qui l’instruit. Le dossier de
demande d’agrément comprend tous les éléments permettant de
s’assurer du respect des critères définis à l’article R. 482-1.

Article R. 482-3 : L’agrément est délivré par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de trois ans maximum. 

Article R. 482-4 : L’agrément peut être retiré par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition du
directeur du travail et de l’emploi, lorsque les conditions de sa
délivrance ne sont plus réunies.

Article R. 482-5 : Lorsque le directeur du travail et de l’emploi
envisage de proposer de retirer l’agrément d’une structure
d’insertion par le travail, il en informe la structure par lettre
recommandée avec accusé de réception. La structure dispose
d’un délai de trois semaines pour faire valoir ses observations. Si
les observations présentées par la structure d’insertion
n’apportent pas d’élément nouveau de nature à modifier la
position du directeur du travail et de l’emploi, celui-ci en informe
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui, par décision
motivée, notifie à la structure d’insertion par le travail sa
décision de retrait de son agrément. 

Le directeur du travail et de l’emploi informe la CAFAT du
retrait de l’agrément.

Article R. 482-6 : Lorsque l’agrément est retiré, les contrats
d’insertion par le travail en cours se poursuivent jusqu’à leur
terme.

Article R. 482-7 : Les structures d’insertion par le travail
transmettent annuellement à la direction du travail et de l’emploi
un bilan de leur action comportant des données quantitatives et
qualitatives sur les parcours d’insertion par le travail ainsi que
sur les types de sorties du parcours.

Section 2 : Organisation

Article R. 482-8 : La structure d’insertion par le travail agréée
élabore un règlement intérieur prévoyant notamment les
dispositions spécifiques applicables aux travailleurs en insertion. 
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Article R. 482-9 : La structure d’insertion par le travail met en
place, soit isolément, soit au sein d’une structure de coopération
intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels
et financiers, permettant :

– d’assurer chaque jour ouvrable une permanence d’au moins
une demi-journée pour la réception des personnes et
l’accompagnement des activités ;

– d’assurer le suivi social et professionnel des travailleurs en
insertion, par une personne qualifiée ;

– de garantir un encadrement suffisant pour assurer les
activités du parcours d’insertion par le travail et garantir la
sécurité de personnes.

Article R. 482-10 : La structure d’insertion par le travail
désigne pour chaque travailleur en insertion un référent unique
appartenant à la structure.

CHAPITRE III : Le contrat d’insertion par le travail

Article R. 483-1 : Les personnes visées à l’article Lp. 481-1 du
code du travail sont notamment :

1° Les personnes bénéficiant d’un accompagnement social.

2° Les anciens détenus ou les détenus bénéficiant d’un
aménagement de peine.

3° Les personnes sans emploi depuis au moins 12 mois.

Article R. 483-2 : Le travailleur en contrat d’insertion par le
travail perçoit un salaire dont le montant minimum est fonction
de la phase du parcours d’insertion, selon la grille suivante :

Phase d’adaptation : 50 % du SMG horaire minimum ;
Phase de mise en production : 65 % du SMG horaire minimum ;
Phase de pré-emploi : 75 % du SMG horaire minimum.

Article R. 483-3 : La structure d’insertion par le travail élabore
pour chaque travailleur en contrat d’insertion par le travail, un
programme d’insertion sociale et professionnelle. Etabli sur la
base d’un diagnostic individuel réalisé lors du recrutement, ce
programme est évolutif, et se complète par un suivi individualisé
pendant toute la durée du contrat. Ce programme d’insertion
sociale et professionnelle prévoit des modules d’accompagnement
correspondant à chacune des phases définies à l’article Lp. 483-5.

Article R. 483-4 : Une évaluation du travailleur en insertion est
réalisée à la fin de chaque phase mentionnée à l’article Lp. 483-5.
Cette évaluation permet de s’assurer que le travailleur a atteint
les objectifs fixés dans le parcours.

Article R. 483-5 : Au terme du contrat, le programme
d’insertion par le travail fait l’objet d’un bilan écrit portant d’une
part, sur les activités et mesures d’accompagnement mises en
œuvre au profit du travailleur et d’autre part, sur les compétences
professionnelles acquises et les perspectives d’insertion et
d’emploi.

Article R. 483-6 : La mise à disposition d’un travailleur
bénéficiaire d’un contrat d’insertion par le travail auprès d’une
entreprise d’accueil fait l’objet d’un contrat écrit entre la
structure d’insertion par le travail et l’entreprise d’accueil, établi
avant le début de la mise à disposition. Ce contrat précise :

1° Le nom de la personne mise à disposition.

2° Un descriptif précis des tâches à accomplir.



3° La période de la mise à disposition et, le cas échéant, une
clause prévoyant la possibilité de prolonger cette période.

4° Le lieu d’exécution du travail.

5° Le coût horaire de la prestation.

6° Le cas échéant, l’ensemble des équipements individuels de
protection obligatoires pour l’exécution des tâches à
accomplir. 

7° Le nom du tuteur dans l’entreprise d’accueil.

Article R. 483-7 : La mise à disposition d’un travailleur en
contrat d’insertion par le travail auprès d’une entreprise d’accueil
peut intervenir au cours des phases de mise en production et de
pré-emploi.

Article R. 483-8 : L’entreprise ou l’établissement d’accueil
encadre le personnel mis à disposition. Elle est responsable des
conditions d’exécution du travail et communique à la structure
d’insertion par le travail concernée les horaires effectuées par les
personnes mises à disposition, les absences éventuelles avec ou
sans motif et tout accident du travail intervenu pendant la mise à
disposition.

Article R. 483-9 : Le référent unique conserve la responsabilité
du suivi durant la mise à disposition du travailleur dans une
entreprise d’accueil. Il organise régulièrement des rencontres
avec le tuteur du travailleur dans l’entreprise d’accueil.

CHAPITRE IV : Convention d’insertion par le travail

Article R. 484-1 : Les pouvoirs publics peuvent conclure avec
les structures d’insertion par le travail des conventions qui
peuvent être pluriannuelles et dont l’objet porte sur la prise en
charge des parcours d’insertion par le travail.

Article R. 484-2 : La convention précise le nombre, la nature
et les modalités des parcours d’insertion par le travail, les
objectifs fixés et les moyens engagés par la structure, ainsi que le
coût estimé du parcours d’insertion.

Chapitre 2 : Dispositions relatives à la couverture sociale des
travailleurs bénéficiaires d’un contrat d’insertion par le travail

Article 2 : Le taux de cotisation applicable au contrat
d’insertion par le travail au titre de l’assurance des accidents du
travail et des maladies professionnelles est celui du 3e groupe de
risque – risque moyen – institué par l’arrêté n° 58-410/CG du
29 décembre 1958.

Article 3 : Il est ajouté un alinéa à l’article 3-1 de la
délibération modifiée n° 280 du 19 décembre 2001 relative à la
sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ainsi rédigé :

« L’assiette des cotisations salariales et patronales des
bénéficiaires d’un contrat d’insertion par le travail est constituée
par la rémunération prévue par ce contrat et est au moins égale à
un demi salaire minimum garanti. ».

Article 4 : La présente délibération sera transmise au haut-
commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 21 mars 2014
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La présidente de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

ILAISAANE LAUOUVEA

_______

Délibération n° 122/CP du 21 mars 2014 portant approbation

du compte financier 2012 de la chambre de métiers et de

l’artisanat de la Nouvelle-Calédonie

La commission permanente du congrès de la Nouvelle-
Calédonie,

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

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

Vu la loi modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administrative et financière sur les
communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses
relatives à ce territoire ;

Vu l’arrêté modifié n° 79-365/CG du 14 août 1979 portant
création et organisation d’une chambre de métiers en Nouvelle-
Calédonie et dépendances ;

Vu la délibération n° 172 de l’assemblée générale de la
chambre de métiers et de l’artisanat en sa séance du 22 mai
2013 ;

Vu l’arrêté n° 2014-85/GNC du 14 janvier 2014 portant projet
de délibération ;

Vu le rapport du gouvernement n° 2 du 14 janvier 2014 ;
Entendu le rapport n° 33 du 17 mars 2014 de la commission du

travail et de la formation professionnelle,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : La délibération n° 172 de la chambre de métiers
et de l’artisanat de la Nouvelle-Calédonie adoptée par l’assemblée
générale du mercredi 22 mai 2013 est approuvée.

Article 2 : Le compte financier 2012 de la chambre de métiers
et de l’artisanat de la Nouvelle-Calédonie est arrêté ainsi :

Compte de résultat :

– Recettes : 907 796 064 F CFP
– Dépenses : 761 823 746 F CFP
– Résultat de fonctionnement : 145 972 318 F CFP
Tableau de financement :

– Capacité d’autofinancement : 198 068 322 F CFP
– Ressources : 508 863 090 F CFP
– Emplois : 300 920 565 F CFP
– Apports au fonds de roulement : 207 942 525 F CFP

Article 3 : Le fonds de roulement s’élève au 31 décembre
2012 à 1 732 168 815 F CFP soit 2 ans et 3 mois de fonctionnement.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au haut-
commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 21 mars 2014

La présidente de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

ILAISAANE LAUOUVEA

_______


