N° 491

15 MARS 2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

SOMMAIRE
ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE

Page 18822

ANNONCES LÉGALES

Page 18902

DECLARATIONS D’ASSOCIATIONS Page 18903

SOMMAIRE ANALYTIQUE
ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE
Arrêté n° 2019-136 du 01 mars 2019 portant
nomination d’une Directrice par intérim de la Caisse
de prestations sociales des îles Wallis et Futuna. Page 18822

Arrêté n° 2019-145 du 08 mars 2019 portant
ouverture d'un concours pour le recrutement d'un
agent permanent, un(e) technicien(ne) élevage dans
les services de l'Administration Supérieure des îles
Wallis et Futuna. - Page 18833

Arrêté n° 2019-137 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 32/CP/2019 du
21 février 2019 autorisant, pour l’année 2019, la prise
en charge par le Territoire des frais de restauration
légère de la cantine de SISIA - FUTUNA. - Page
18822

Arrêté n° 2019-146 du 08 mars 2019 portant
publication des candidats admissibles au concours
pour le recrutement d'un agent permanent, un
sapeur-pompier au sein de la Circonscription de
Wallis. - Page 18834

Arrêté n° 2019-138 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 33/CP/2019 du
21 février 2019 relative au transport scolaire terrestre
de Futuna pour l’année 2019. - Page 18823

Arrêté n° 2019-147 du 11 mars 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Ismaël
LELEIVAI, Chef du Service Territorial des Archives
des îles Wallis et Futuna. - Page 18835

Arrêté n° 2019-139 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 39/CP/2019 du
21 février 2019 accordant la prise en charge de titres
de transport aérien d’accompagnateurs familiaux de
personnes évacuées par l’agence de santé. - Page
18824

Arrêté n° 2019-148 du 11 mars 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Thierry
DENOYELLE - Vice-recteur des îles Wallis et
Futuna. - Page 18835

Arrêté n° 2019-140 du 05 mars 2019 modifiant
l'arrêté n° 2019-34 bis du 10 janvier 2019 portant
désignation des membres des commissions de contrôle
des circonscriptions territoriales d'Uvea, Alo et
Sigave. - Page 18826
Arrêté n° 2019-141 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 34/CP/2019 du
21 février 2019 portant adoption de la convention
cadre de partenariat en faveur du développement
économique, social et culturel entre la Polynésie
Française et le Territoire des îles Wallis et Futuna. Page 18827
Arrêté n° 2019-142 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 35/CP/2019
portant avis favorable à la déclaration d’intention
entre le Gouvernement de la République Française et
le Gouvernement des îles Fidji relative à la
coopération au développement entre le Territoire
français d’outre-mer Wallis et Futuna et les îles Fidji.
- Page 18830
Arrêté n° 2019-143 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 37/CP/2019 du
21 février 2019 constatant la démission d’un membre
de l’Assemblée Territoriale des Jeunes. - Page 18831
Arrêté n° 2019-144 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 38/CP/2019 du
21 février 2019 portant nomination de Mlle
TIUTAVAKE Solata comme membre de l’Assemblée
Territoriale des Jeunes. - Page 18832

Arrêté n° 2019-149 du 11 mars 2019 portant
nomination d’une régisseuse de la régie d’avances au
sein de l’Inspection du travail et des affaires sociales
pour les opérations territoriales d’aide d’urgence et
de première nécessité aux familles en situation
précaire. - Page 18837
Arrêté n° 2019-150 du 13 mars 2019 autorisant le
versement d’une subvention destinée à l’Association
LOTO LESINA par le budget territorial - exercice
2019. - Page 18838
Arrêté n° 2019-151 du 13 mars 2019 portant
publication des résultats du concours pour le
recrutement d’un agent permanent, un agent
d’entretien au sein du service territorial de la
Jeunesse et des Sports à Wallis. - Page 18839
Arrêté n° 2019-152 du 13 mars 2019 portant
ouverture d’un concours pour le recrutement d’un
agent permanent, un(e) responsable du Centre
d’Enfouissement Technique (CET) de Vailepo, dans
les services de l’Administration Supérieure des îles
Wallis et Futuna. - Page 18839
L’arrêté n° 2019-153 du 13 mars 2019 n’est pas
publiable dans le Journal Officiel du Territoire des
îles Wallis et Futuna.
Arrêté n° 2019-154 du 14 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 30/CP/2019 du
17 janvier 2019 accordant une subvention pour les
travaux de rénovation du nouveau « Fale Puleaga »
de Mua - Wallis. - Page 18841

Arrêté n° 2019-155 du 15 mars 2019 autorisant
l’attribution et le versement de subventions à la
Circonscription d’Alo au titre des chantiers de
développement pour le 1er trimestre 2019. - Page
18842
Arrêté n° 2019-156 du 15 mars 2019 autorisant
l’attribution et le versement de subventions à la
Circonscription de Sigave au titre des chantiers de
développement pour le 1er trimestre 2019. - Page
18842
Arrêté n° 2019-157 du 15 mars 2019 autorisant
l’attribution et le versement de subventions à la
Circonscription d’Uvéa au titre des chantiers de
développement pour le 1er trimestre 2019. - Page
18843
Arrêté n° 2019-158 du 15 mars 2019 portant création
d’un comité de pilotage pour la stratégie culturelle. Page 18843
Arrêté n° 2019-159 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 87/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme FUAHEA Sosefina – Wallis. - Page
18844
Arrêté n° 2019-160 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 88/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. KAVAKAVA Tomasi – Wallis. - Page
18845

en eau potable de WALLIS du logement de M.
MAVAETAU Aukusitino. - Page 18850
Arrêté n° 2019-166 du 15 mars 2019 Approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 95/CP/2019 du
21 février 2019 accordant la prise en charge du
raccordement au réseau d’adduction en eau potable
de WALLIS du logement de Mme TAUFANOA
Marie Thérèse. - Page 18851
Arrêté n° 2019-167 du 15 mars 2018 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 76/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. LATAI Selelino – Futuna. - Page 18852
Arrêté n° 2019-168 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 77/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme UGATAI Falakika – Wallis. - Page
18853
Arrêté n° 2019-169 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 78/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme PAKIHIVATAU Felisi – Wallis. Page 18854
Arrêté n° 2019-170 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 79/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme TOLUAFE Henelika – Wallis. - Page
18855

Arrêté n° 2019-161 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 89/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. PANUVE Lafaele – Wallis. - Page 18846

Arrêté n° 2019-171 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 80/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. KELETAONA Soane Patita – Wallis. Page 18856

Arrêté n° 2019-162 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 90/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme FANENE Selesitina – Wallis. - Page
18847

Arrêté n° 2019-172 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 81/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme AUVAO Aloisia – Wallis. - Page
18857

Arrêté n° 2019-163 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 92/CP/2019 du
21 février 2019 portant abrogation de la délibération
n° 107/CP/2018 du 04 juin 2018, accordant la prise en
charge du raccordement au réseau électrique de
WALLIS du logement de Mme AUVAO Aloisia. Page 18848

Arrêté n° 2019-173 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 82/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. et Mme TAIRUA Juliano et Maria –
Wallis. - Page 18858

Arrêté n° 2019-164 du 15 mars 2019 Approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 93/CP/2019 du
21 février 2019 accordant la prise en charge du
raccordement au réseau d’adduction en eau potable
de WALLIS du logement de M. TAIRUA Juliano. Page 18849
Arrêté n° 2019-165 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 94/CP/2019 du
21 février 2019 accordant la prise en charge du
raccordement aux réseaux électrique et d’adduction

Arrêté n° 2019-174 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 83/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. SALUSA Kilisitofo – Wallis. - Page
18859
Arrêté n° 2019-175 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 84/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. FOGLIANI Livio Michel – Wallis. Page 18860
Arrêté n° 2019-176 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 85/CP/2019 du

21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme MAHITUKU Malia – Wallis. - Page
18861
Arrêté n° 2019-177 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 86/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme FAIGAUKU Meketilite – Wallis. Page 18862
Arrêté n° 2019-178 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 64/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
HAMAIVAO Mikaele – Wallis. - Page 18863
Arrêté n° 2019-179 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 65/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
SEKEME Atelea – Wallis. - Page 18864
Arrêté n° 2019-180 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 66/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
BODINEAU Malia Matilite – Wallis. - Page 18864
Arrêté n° 2019-181 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 67/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
TAIAVA Petelo – Wallis. - Page 18865
Arrêté n° 2019-182 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 68/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
SIALEFALALEU Filimo – Wallis. - Page 18866
Arrêté n° 2019-183 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 69/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Melle
MAILEHAKO Malia Kalemeli – Wallis. - Page 18867
Arrêté n° 2019-184 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 70/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
PAGATELE Malia Oliva - Futuna. - Page 18868
Arrêté n° 2019-185 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 71/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
SIONEPOE Pasekasia - Futuna. - Page 18869
Arrêté n° 2019-186 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 72/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
FANENE Kasipale - Futuna. - Page 18870
Arrêté n° 2019-187 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 73/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
SAVEA Maleko - Futuna. - Page 18871
Arrêté n° 2019-188 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 75/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme NAU Malia Epifania – Futuna. - Page
18872

Arrêté n° 2019-189 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 40/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
ASSOCIATION BOXE WALLIS ET FUTUNA. Page 18873
Arrêté n° 2019-190 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 41/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention
complémentaire à WALLIS KITE ACADEMIE. Page 18874
Arrêté n° 2019-191 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 42/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
l’association JEUNES DE HAHAKE. - Page 18875
Arrêté n° 2019-192 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 43/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à TEKENA
VAILALA. - Page 18876
Arrêté n° 2019-193 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 44/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
TUUTAHI - Wallis. - Page 18877
Arrêté n° 2019-194 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 45/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
VAIMAGA DU VILLAGE DE HALALO - Wallis. Page 18878
Arrêté n° 2019-195 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 46/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
TAU’AALO O FUGAUVEA - Wallis. - Page 18879
Arrêté n° 2019-196 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 47/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
GAOHAA - Wallis. - Page 18881
Arrêté n° 2019-197 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 49/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
l’association CHORALE DE ONO - Futuna. - Page
18882
Arrêté n° 2019-198 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 50/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
l’association ALOFITAI - Futuna. - Page 18883
Arrêté n° 2019-199 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 51/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à FONO
MALU’I O LE MASAU FAKAFUTUNA - Futuna. Page 18884
Arrêté n° 2019-200 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 53/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
TEMAURI Ana – Wallis. - Page 18885

Arrêté n° 2019-201 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 54/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
TUULAKI dit TAUTU Soane Vahai – Wallis. - Page
18886
Arrêté n° 2019-202 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 55/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
POLUTELE Mickael – Wallis. - Page 18887
Arrêté n° 2019-203 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 56/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
LAVAKA Atelemo – Wallis. - Page 18888
Arrêté n° 2019-204 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 57/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
TAGATAMANOGI Sylvain – Wallis. - Page 18888

Décision n° 2019-199 du 04 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame LAUHEA
Pelenatia ép. KUKUVALU et son neveu. - Page 18896
Les décisions n° 2019-200 à 2019-205 du 06 mars 2019
ne sont pas publiables dans le Journal Officiel du
Territoire des îles Wallis et Futuna.
Décision n° 2019-206 du 06 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18896
Décision n° 2019-207 du 06 mars 2019 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18896
Les décisions n° 2019-208 à 2019-211 du 08 mars
2019 ne sont pas publiables dans le Journal Officiel
du Territoire des îles Wallis et Futuna.

Arrêté n° 2019-205 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 58/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
MANUKULA Matilite – Wallis. - Page 18889

Décision n° 2019-212 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame INITIA Sosefo et leurs parents. - Page 18896

Arrêté n° 2019-206 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 59/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
VEHIKA Elika – Wallis. - Page 18890

Décision n° 2019-213 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame SEUVEA
Anaise Talikimalama ép. UUATEMOAKEHE et sa
fille. - Page 18896

Arrêté n° 2019-207 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 60/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
HAUTAUFAAO Petelo – Wallis. - Page 18891

Décision n° 2019-214 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame MOTUHI Lutoviko et leur petit-fils. - Page
18897

Arrêté n° 2019-208 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 61/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
ULUTUIPALELEI Telesia – Wallis. - Page 18892

Décision n° 2019-215 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame HAPATE Selasemo. - Page 18897

Arrêté n° 2019-209 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 62/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
KATOA Malia – Wallis. - Page 18893
Arrêté n° 2019-210 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 63/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
TOAFATAVAO Kalisito – Wallis. - Page 18894

Décision n° 2019-216 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
FISIIPEAU dite TEKENA Ana vve. TUULAKI et sa
fille. - Page 18897
Décision n° 2019-217 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
SEUVEA Géraldine Toaila Tekiagamailagi. - Page
18897
Décision n° 2019-218 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à la famille
FENUAFANOTE Laupuatokia. - Page 18898

DÉCISIONS
Décision n° 2019-197 du 04 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
GALUOLA Amelia ép. FAUPALA. - Page 18895
Décision n° 2019-198 du 04 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
FENUAFANOTE Maulisio. - Page 18895

Décision n° 2019-219 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame LEALOFI Sosefo Vahaatai. - Page 18898
Décision n° 2019-220 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
TOKOTUU Falakika ép. MAVAETAU. - Page 18898
Décision n° 2019-221 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à la famille
ALIKILAU Setefano. - Page 18898

Décision n° 2019-222 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame SEFA
Makilina vve. MATAULI. - Page 18898
Décision n° 2019-223 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
LAKALAKA Elisapeta ép. PAAGALUA. - Page
18899
Décision n° 2019-224 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
AKILITOA Natalia ép. VAKAULIAFA. - Page 18899
Décision n° 2019-225 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
ALAKILETOA Malia Nive. - Page 18899
Décision n° 2019-226 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame SAVEA Maleselino et leurs enfants. - Page
18899
Décision n° 2019-227 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
KUILAGI Paulo Atou. - Page 18900
Décision n° 2019-228 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
FALEMATAGIA Malia Sanele ép. PIPISEGA. - Page
18900
Décision n° 2019-229 du 11 mars 2019 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18900
Décision n° 2019-230 du 11 mars 2019 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18900
Décision n° 2019-231 du 11 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18900
Décision n° 2019-232 du 11 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18900
Décision n° 2019-233 du 11 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18900
Décision n° 2019-234 du 11 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18901
Les décisions n° 2019-235 à 2019-239 du 13 mars 2019
ne sont pas publiables dans le Journal Officiel du
Territoire des îles Wallis et Futuna.

Décision n° 2019-240 du 13 mars 2019 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18901
Décision n° 2019-241 du 13 mars 2019 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant. - Page 18901
Décision n° 2019-242 du 14 mars 2019 relative à la
prise en charge du titre de transport du médecin
chargé de la coordination et du suivi des dossiers
médicaux des personnes handicapées et des personnes
âgées en perte d’autonomie. - Page 18901
Décision n° 2019-243 du 14 mars 2019 relative à la
prise en charge du titre de transport d’un(e) stagiaire
de la formation professionnelle. - Page 18901

Annonces Légales

- Page 18902

Déclarations Associations

- Page 18903

15 Mars 2019

Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna

18822

ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE
Arrêté n° 2019-136 du 01 mars 2019 portant
nomination d’une Directrice par intérim de la Caisse
de prestations sociales des îles Wallis et Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d’outre-mer ;
Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n°2011-377 du 12/10/2011 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n°32/AT/2011 du 06
octobre 2011 portant adoption des statuts de la Caisse
de Prestations Sociales des îles Wallis et Futuna
(CPSWF), notamment son article 13 ;
Vu l’arrêté 2017/358 du 2 mai 2017 relatif à la
composition du Conseil d’Administration de la Caisse
de Prestations Sociales des îles Wallis et Futuna ;
Vu la délibération n° 01/CPSWF/2019 du 28 février
2019 du Conseil d’administration de la CPSWF portant
approbation d’une candidature au poste de Directrice
par intérim de la CPSWF ;
Vu l’avis favorable du Directeur général de la CAFAT
de Nouvelle-Calédonie pour une mise à disposition de
la CPSWF de Madame MESTRE pour une durée de 6
mois à compter du 1er mars 2019 ;
Vu l’avis du Chef du Service de l’Inspection du Travail
et des Affaires Sociales en date du 1er mars 2019 ;
Considérant que Monsieur Gabriel BARES a
démissionné de son poste de Directeur de la CPSWF à
compter du 1er mars 2019, qu’il convient de pourvoir
rapidement à son remplacement par une Directrice par
intérim pour assurer la continuité du service de la
Caisse et ce dans l’attente du lancement de la procédure
de recrutement d’un nouveau Directeur ;
Considérant qu’il est prévu à l’article 13 (alinéa 1er) de
la délibération du 6 octobre 2011 que le Directeur est
nommé par arrêté du Chef du Territoire sur proposition
du Conseil d’Administration et avis de l’Inspecteur du
Travail et des lois sociales ;
Sur proposition du Conseil d’administration de la
CPSWF,
ARRÊTE :
Article 1 : Madame France MESTRE, attachée de
direction au sein de la cellule médiation de la CAFAT
de Nouvelle-Calédonie est engagée, à compter du 1er
mars 2019, en qualité de Directrice par intérim pour une
période de 6 mois de la Caisse de Prestations Sociales
des îles Wallis et Futuna.

Article 2 : Le Directeur de la Caisse étant sous statut de
droit privé, une convention de mise à disposition
précisant les missions et les modalités de rémunération
sera établie et signée par la CAFAT, la CPSWF et
l’intéressée, sur avis du Conseil d’Administration de la
CPSWF et de l’Inspecteur du Travail et des Affaires
Sociales.
Article 3 : L’arrêté n° 2017-450 du 16 juin 2017 est
abrogé à compter du 1er mars 2019.
Article 4 : Le Secrétaire général, le Chef du Service de
l’Inspection du Travail et des Affaires Sociales, le
Directeur de la Caisse des Prestations Sociales 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 des îles Wallis et Futuna et
communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-137 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 32/CP/2019 du
21 février 2019 autorisant, pour l’année 2019, la
prise en charge par le Territoire des frais de
restauration légère de la cantine de SISIA FUTUNA.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
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compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 32/CP/2019 du 21 février 2019
autorisant, pour l’année 2019, la prise en charge par le
Territoire des frais de restauration légère de la cantine
de SISIA - FUTUNA.
Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances, le chef du service des œuvres scolaires et de la
vie de l’étudiant 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
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Vu la note relative à la cantine légère de Sisia, établie
par le STOSVE le 18 février 2019 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant
que la cantine de Sisia (Alo) assure la
restauration les lundi, mardi, jeudi et vendredi des
élèves de Alo habitant en zone reculée (Fikavi à
Laloua, Vele et Kaleveleve) et poursuivant leur scolarité
dans les établissements de Kolopelu Maternelle, de
Kolopelu Elémentaire, du collège de Sisia et du collège
de Fiua ;
Considérant
que depuis 2016, est également prise
en charge la restauration des élèves de Sigave scolarisés
au collège de Fiua et dont le domicile est situé au delà
de 3km du dit établissement i-e les enfants des villages
de Tavai et de Vaikelekele, Luanuku et Leava ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

Délibération n° 32/CP/2019 du 21 février 2019
autorisant, pour l’année 2019, la prise en charge par
le Territoire des frais de restauration légère de la
cantine de SISIA - FUTUNA.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux Iles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d’Outre-Mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et
Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des Iles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi précitée ;
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° 53/AT/2016 du 14 décembre
2016, fixant pour les marchés du Territoires le seuil endeça duquel la procédure formalisée des marchés
publics n'est pas obligatoires, rendue exécutoire par
arrêté n° 2016-746 du 29 décembre
2016 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 01/CP/2018 du 02 mars 2018,
autorisant pour l'année 2018 la prise en charge par le
Territoire des frais de
restauration légère de la
cantine de Sisia – Futuna, rendue exécutoire par arrêté
n° 2018-098 du 09 mars 2018 ;

Article 1 : Est autorisée, pour l’année 2019, la prise en
charge par le Territoire des frais de restauration légère
de la cantine de SISIA – FUTUNA.
Article 2 : Le tarif d'un repas de 350 FCFP pour l'année
2018 est reconduit pour l'exercice 2019.
Article 3 : La dépense afférente à la présente
délibération est à imputer sur le budget principal du
Territoire, exercice 2019, fonction 2, sous-fonction 22,
rubrique 222, nature 65881, chapitre 932, enveloppe
786.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-138 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 33/CP/2019 du
21 février 2019 relative au transport scolaire
terrestre de Futuna pour l’année 2019.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
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Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 02/CP/2018 du 02 mars 2018,
relative au transport scolaire terrestre de Futuna pour
l'année 2018, rendue
exécutoire par arrêté n° 2018099 du 09 mars 2018 ;
Vu la Note relative au transport terrestre sur l'île de
Futuna, établie par le STOSVE le 19 février 2019 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;

ARRÊTE :

Article 1 : Pour l'année 2019, en matière de transport
scolaire terrestre de Futuna, il est accordé le
renouvellement des conventions :
avec TOLOKE Transport, VAISEI Transport,
FUTUNA Transport (ULUGALOA) pour Sigave
et avec POI Transport bus 1, POI Transport bus 2, POI
Transport bus 3 et FATUVAI Transport pour Alo.

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 33/CP/2019 du 21 février 2019 relative
au transport scolaire terrestre de Futuna pour l’année
2019.
Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances, le chef du service des œuvres scolaires et de la
vie de l’étudiant 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 33/CP/2019 du 21 février 2019
relative au transport scolaire terrestre de Futuna
pour l’année 2019.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux Iles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d’Outre-Mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des Iles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi précitée ;
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° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

Article 2 : La dépense afférente à la présente
délibération est à imputer sur le budget principal du
Territoire, exercice 2019, fonction 2, sous-fonction 28,
nature 6245, chapitre 932, enveloppe 972.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-139 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 39/CP/2019 du
21 février 2019 accordant la prise en charge de titres
de transport aérien d’accompagnateurs familiaux de
personnes évacuées par l’agence de santé.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
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nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 39/CP/2019 du 21 février 2019
accordant la prise en charge de titres de transport aérien
d’accompagnateurs familiaux de personnes évacuées
par l’agence de santé.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 39/CP/2019 du 21 février 2019
accordant la prise en charge de titres de transport
aérien d’accompagnateurs familiaux de personnes
évacuées par l’agence de santé.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux Iles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d’Outre-Mer;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des Iles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi précitée ;
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° 59/AT/2017 du 28 novembre
2017, définissant le régime territorial de prise en charge
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de l’accompagnement
familial dans le cadre d’une
évacuation décidée par l’agence de santé, rendue
exécutoire par arrêté n° 2017-976 du 11 décembre
2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu les dossiers en question joints à la présente
délibération ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant
que les conditions requises par la
réglementation pour une prise en charge de
l'accompagnement familial d'une évasan sont remplies ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Est accordée la prise en charge des titres de
transport aérien d’accompagnateurs familiaux de trois
(3) personnes évacuées par l'agence de santé sur la
Nouvelle-Calédonie, selon les dispositions du tableau
annexé à la présente délibération.
Les billets des accompagnateurs de ces trois
évacuations sanitaires feront donc l'objet de
remboursements et le coût total de cette opération
s'élève à : 288 723 FCFP.
Article 2 : Les dépenses sont à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 55,
sous-rubrique 551, nature 6525, chapitre 935, enveloppe
12147.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI

ANNEXE DE LA DELIBERATION N° 39/CP/2019 DU 21 FEVRIER 2019
REMBOURSEMENT DE BILLETS D'ACCOMPAGNATEURS FAMILIAUX D'EVASAN
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Accompagnateur familial

Personne évasanée

Titre de transport de l'accompagnateur familial

lien avec le/
Identité

fille

Titaina

du patient

KATOA ép
FANENE

épouse

Malia Ana

du patient

3 MATAILA

conjointe

2

Lutimila

du patient

Modalités de versement
En numéraires

Identité

DDN

adresse

Trajet

Etablissement

Date départ Coût billet Total à rbser

la malade
1 FOLITUU
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ou sur compte
FOLITUU 02/02/1955
Lotoato
FANENE 24/11/1956
Soane
TUIGANA 18/10/1951
Eusenio

Nuku Ftna/Wls/Néa 15/10/2018
SIGAVE
Taoa

111 103

A/R

sur compte de

BWF

FOLITUU Lotoato

Ftna/Wls/Néa 10/12/2018

58 150

58 150

En numéraires

Vele

Ftna/Wls/Néa 14/12/2018

69 650

119 470

sur compte de

ALO

Néa/Wls/Ftna 31/12/2018

49 820

DFiP

ALO

Montant total des billets à rembourser

Arrêté n° 2019-140 du 05 mars 2019 modifiant
l'arrêté n° 2019-34 bis du 10 janvier 2019 portant
désignation des membres des commissions de
contrôle des circonscriptions territoriales d'Uvea,
Alo et Sigave.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d’outre-mer ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.19 et
L.389 ;
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant
application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales des ressortissants d’un État membre de
l’Union européenne autre que la France pour les
élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er
août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les
listes électorales ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre
des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en
qualité de Secrétaire général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2019-02 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2019-34 bis du 10 janvier 2019 portant
désignation des membres des commissions de contrôle
des circonscriptions territoriales d’Uvéa, Alo et Sigave ;
Vu la demande de modification effectuée par la
Délégation de Futuna le 22 janvier 2019 ;
Sur proposition du Secrétaire général du Territoire,
ARRÊTE :

111 103

MATAILA Lutimila
288 723

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté du 10 janvier 2019
est modifié comme suit :
« Article 1 : Les commissions de contrôle chargée
d’examiner – préalablement à tout recours contentieux
– les recours administratifs des électeurs à Wallis et
Futuna, sont composées comme suit :
Pour la circonscription territoriale d’Uvéa :
→ M. le Chef de la Circonsciption d’Uvéa ou son
représentant : membre ;
→ M. Petelo Sanele TELEPENI, délégué de
l’Administration : membre ;
→ Mme Estelle TAUOTA – MULILOTO, déléguée
du Tribunal : membre ;
→ M. Penisio GALU : secrétaire.
Pour la circonscription territoriale d’Alo :
→ M. le Délégué du Préfet à Futuna ou son
représentant ;
→ M. Malino MASEI (Tuisaavaka), délégué de
l’Administration ;
→ M. Petelo LELEIVAI, délégué du Tribunal ;
→ Mme Sapeta NAU : secrétaire.
Pour la circonscription territoriale de Sigave :
→ M. le Délégué du Préfet à Futuna ou son
représentant ;
→ M. Lolesio LAMATA (Safeitoga), délégué de
l’Administration ;
→ Mme Akata MOELIKU, délégué du Tribunal ;
→ Mme Ilene KELETAONA : secrétaire ».
.
Les autres dispositions demeurent sans changement.
Article 2 : Le Secrétaire général, le Délégué à Futuna,
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
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présent arrêté qui sera enregistré, publié au journal
officiel du Territoire et communiqué partout où besoin
sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE

l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié
au journal officiel du territoire et communiqué partout
où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE

Arrêté n° 2019-141 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 34/CP/2019 du
21 février 2019 portant adoption de la convention
cadre de partenariat en faveur du développement
économique, social et culturel entre la Polynésie
Française et le Territoire des îles Wallis et Futuna.

Délibération n° 34/CP/2019 du 21 février 2019
portant adoption de la convention cadre de
partenariat
en
faveur
du
développement
économique, social et culturel entre la Polynésie
Française et le Territoire des îles Wallis et Futuna.

LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,

LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le projet de convention précité ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant l’avis favorable émis par la commission de
l’intégration régionale de l’Assemblée Territoriale le 13
février 2019 ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;

Sur proposition du Secrétaire Général,
ADOPTE :
ARRÊTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 34/CP/2019 du 21 février 2019 portant
adoption de la convention cadre de partenariat en faveur
du développement économique, social et culturel entre
la Polynésie Française et le Territoire des îles Wallis et
Futuna.
Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des
coordinations publiques et du développement, le chef du
service des affaires économiques et du développement
et le chef du service de la réglementation et des
élections sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Article 1 : La commission permanente adopte la
convention cadre de partenariat en faveur du
développement économique, social et culturel entre la
Polynésie Française et le Territoire des îles Wallis et
Futuna.
Article 2 : M. le Préfet - Administrateur Supérieur,
pour le Territoire, et M. le Président, pour l’Assemblée
Territoriale, sont autorisés à signer cette convention
cadre de partenariat.
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Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT EN
FAVEUR
DU
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL ENTRE
LA
POLYNESIE
FRANCAISE
ET
LE
TERRITOIRE DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA.
ENTRE : La Polynésie française, représentée par son
Président, Monsieur Edouard FRITCH, dûment habilité
par l’Assemblée de la Polynésie française à négocier et
à signer la présente convention de coopération
décentralisée par délibération n° 2018-1/APF du 8 mars
2018, conformément aux dispositions de l’article 17 de
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut d’autonomie de la Polynésie française ;
d’une part,
ET : Le Territoire des îles Wallis et Futuna,
représenté par le Préfet, Administrateur supérieur, Chef
du Territoire des îles Wallis et Futuna, Monsieur
Thierry QUEFFELEC ;
L’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna,
représentée par son Président, Monsieur David
VERGÉ ;
d’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI
SUIT :
Considérant que la Polynésie française et le territoire
des îles Wallis et Futuna sont collectivités d’outre-mer
régies par l’article 74 de la Constitution qui disposent
chacune d’un statut qui tient compte de leur intérêts
propres au sein de la République et leur permet ainsi de
prendre toute disposition en faveur de leur
développement économique, social et culturel ;
Considérant que la Polynésie française et le territoire
des îles Wallis et Futuna relèvent du même statut de
pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union
européenne ;
Souhaitant rappeler et réaffirmer les liens historiques et
fraternels d’amitié et de solidarité unissant les deux
collectivités dans le respect de leurs spécificités
propres ;
Désireux de promouvoir et de renforcer l’amitié, les
échanges et la coopération entre la Polynésie française
et le territoire des îles Wallis et Futuna dans le cadre
d’un partenariat mutuellement profitable axé sur des
secteurs stratégiques pour leur développement et le
bien-être de leurs populations respectives ;
Déterminés à renforcer plus particulièrement leur
coopération dans les secteurs des ressources primaires,
du tourisme, de la culture, de l’environnement, de
l’énergie et des transports maritimes et aériens ;
Reconnaissant que les deux collectivités souhaitent, sur
des problématiques communes, pouvoir développer une
approche concertée dans la défense de leurs intérêts
communs ;
IL EST ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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TITRE I : CONTEXTE GENERAL
Article 1er - OBJET
La présente convention cadre a pour objet de définir les
domaines d’intervention et les modalités générales de
mise en œuvre d’un partenariat mutuellement profitable
entre la Polynésie française et le territoire des îles
Wallis et Futuna.
Ce partenariat vise à promouvoir et à renforcer la
coopération et les échanges économiques, sociaux et
culturels dans l’intérêt partagé des deux collectivités et
de leur population respective.
La Polynésie française et le territoire des îles Wallis et
Futuna s’engagent à favoriser, dans tous les domaines,
la coopération et les échange entre leurs administrations
et à conjuguer leurs efforts pour mettre en œuvre les
dispositions, compétences et moyens conduisant à un
échange de savoir-faire, à un partage d’informations et
d’expérience et à la construction de synergies.
La Polynésie française et le territoire des îles de Wallis
et Futuna s’engagent à unir leurs efforts pour défendre
leurs intérêts communs auprès des institutions ou
organismes tiers, dans le cadre notamment de leur
meilleure intégration régionale et de leurs relations avec
l’Union européenne.
TITRE II : DOMAINES D’INTERVENTION
La Polynésie française et le territoire des îles Wallis et
Futuna s’accordent pour engager un processus de
coopération renforcée en approfondissant les
concertations et discussions nécessaires à la réalisation
d’actions dans les domaines ci-après, propices à leur
développement économique, social et culturel :
Article 2 - RESSOURCES PRIMAIRES
Dans le domaine du secteur primaire, la Polynésie
française et le territoire des îles Wallis et Futuna
décident d’ouvrer conjointement pour permettre la mise
en place de projets susceptibles de répondre aux besoins
de développement économique des deux collectivités.
Ces projets reposeront notamment sur l’échange et
l’utilisation de connaissances techniques et de nouvelles
technologies destinées à fonder une exploitation des
ressources primaires durable et adaptée aux spécificités
climatiques et environnementales des deux collectivités.
Article 3 : TOURISME
La Polynésie française et le territoire des îles Wallis et
Futuna souhaitent favoriser et développer les partages
d’information et de retour d’expérience en matière de
tourisme, afin d’optimiser leurs atouts, d’accroître les
flux ainsi que l’activité et de stimuler les créations
d’emplois.
Déjà dotée d’une stratégie de développement du
tourisme pour la période 2015-2020, la Polynésie
française partagera avec le territoire de Wallis et Futuna
son expertise en la matière.
Article 4 - CULTURE
La Polynésie française et le territoire des îles Wallis et
Futuna, conscientes du rôle important de la culture en
tant que facteur de cohésion sociale et d’affirmation des
identités propres à chaque collectivité, s’engagent à
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promouvoir les conditions favorables au renforcement
de ce secteur essentiel à leur développement
harmonieux.
Ils se proposent de partager leurs connaissances et leurs
expériences sur le plan des études et des politiques
culturelles ainsi que sur celui de leurs savoir-faire
ancestraux.
Ils entendent valoriser et promouvoir ensemble leurs
productions artistiques et culturelles et leurs
patrimoines respectifs sur les scènes locales, régionales
et internationales.
Article 5 - ENVIRONNEMENT
La Polynésie française et le territoire des îles Wallis et
Futuna souhaitent conjuguer leurs efforts pour la
sauvegarde de leur patrimoine écologique et le
développement durable de leurs territoires.
Les deux collectivités proposent de partager des
informations et connaissances techniques ainsi que leurs
expériences sur les problématiques propres aux
écosystèmes insulaires, telles que la préservation de la
biodiversité, la lutte contre toutes les formes de pestes
animales et végétales, la gestion des déchets, de l’eau et
de l’assainissement ou encore l’adaptation aux
conséquences du réchauffement climatique et à la
montée des eaux.
Les parties déclarent et conviennent que les
engagements pris par le Groupe des Dirigeants
Polynésiens (PLG) à l’occasion de la Déclaration de
Taputapuatea sur le réchauffement climatique en 2015
et de la Déclaration sur les Océans de Papeete en 2016,
serviront de cadres d’actions permanents.
Article 6 - ENERGIE
La Polynésie française et le territoire des îles Wallis et
Futuna souhaitent encourager la collaboration et les
échanges d’expérience dans tous les domaines touchant
à la production, la distribution, la gestion et la
tarification de l’énergie.
Article 7 - TRANSPORTS MARITIMES ET
AERIENS
La Polynésie française et le territoire des îles Wallis et
Futuna expriment leur volonté commune d’étudier les
thématiques et les actions à mener en vue d’améliorer
les dessertes maritimes et aériennes au sein de leurs
territoires respectifs, entre elles et au niveau régional,
notamment dans le cadre des travaux menés au sein du
Groupe des Dirigeants Polynésiens (PLG). Ils
conviennent de partager les réseaux et informations
permettant d’offrir à leurs populations respectives des
services de transport fiables et abordables. Chaque
collectivité convient notamment d’informer l’autre
lorsqu’elle a connaissance de l’ouverture d’une liaison
maritime ou aérienne susceptible de l’intéresser.
TITRE III : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Pour ce faire, les deux collectivités s’engagent à mettre
en place un dispositif de coopération permettant le
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pilotage, le suivi et l’évaluation des actions menées
dans chacun des domaines concernés.
Article 8 - COMITE DE PILOTAGE
Un Comité de pilotage, composé d’élus et de
responsables administratifs, se réunira tous les ans,
alternativement sur le territoire de l’autre partie, pour
faire le bilan des actions menées et définir les
orientations prioritaires pour l’année suivante.
La date, le lieu et l’ordre du jours du Comité de pilotage
seront fixés d’un commun accord entre les deux (2)
parties.
Le Comité est composé à parité de dix (10) membres au
total. Il est coprésidé par le Président de la Polynésie
française et conjointement par le préfet, Administrateur
Supérieur et Chef du Territoire des îles Wallis et Futuna
et le Président de l’Assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna.
Article 9 - COMITES DE COOPERATION
TECHNIQUE
Il sera créé un comité de coopération technique pour
chacun des six domaines d’intervention fixés au titre II
de la présente convention. Ces comités, composés de
responsables administratifs et de techniciens désignés
par les deux coprésidents du Comité de pilotage, seront
chargés de mettre en œuvre les actions prioritaires
définies par le Comité pour leurs domaines
d’intervention respectifs.
Ces comités collaboreront par tous les moyens à leur
disposition
(courriers
électroniques,
téléphone,
téléconférences, missions) pour mener à bien leurs
travaux. Ils se réuniront au moins une fois pas an et
prépareront à cette occasion, un bilan de leurs actions et
une programmation des actions à venir à soumettre au
Comité de pilotage.
Article 10 - CONVENTION D’APLLICATION
SECTORIELLES
Des conventions d’applications sectorielles, établies
dans chacun des domaines précités, préciseront la
composition et les modalités d’organisation des comités
de coopération technique ainsi que les objectifs
spécifiques poursuivis, les modalités de mise en œuvre,
les apports de chacun des parties en présence et les
partenariats concernés.
Article 11 - COMITE DE SUIVI
Une commission de suivi est appelée à se réunir en tant
que de besoin à la demande de l’une des parties.
Article 12 - DUREE
La présente convention cadre de partenariat est conclue
pour une durée de cinq (5) ans.
Sauf décision contraire de l’une des deux parties, elle se
renouvelle à l’échéance par tacite reconduction pour
cinq (5) nouvelles années.
Article 13 - ENTREE EN VIGUEUR
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La présente convention entre en vigueur à la date à
laquelle les parties se sont mutuellement notifiées
l’accomplissement de leurs procédures juridiques
respectives nécessaires à cet effet.
Pour la Polynésie française
Le Président de la Polynésie française
Edouard FRITCH

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 35/CP/2019 du 21 février 2019 portant
avis favorable à la déclaration d’intention entre le
Gouvernement de la République Française et le
Gouvernement des îles Fidji relative à la coopération au
développement entre le Territoire français d’outre-mer
Wallis et Futuna et les îles Fidji.

Pour le Territoire des îles Wallis et Futuna
Pour le Préfet, Administrateur supérieur
et par délégation, le Secrétaire général
des îles Wallis et Futuna
Christophe LOTIGIE

Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des
coordinations publiques et du développement, le chef du
service des affaires économiques et du développement
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE

Pour l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna,
Le Président
David VERGÉ
Arrêté n° 2019-142 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 35/CP/2019
portant avis favorable à la déclaration d’intention
entre le Gouvernement de la République Française
et le Gouvernement des îles Fidji relative à la
coopération au développement entre le Territoire
français d’outre-mer Wallis et Futuna et les îles
Fidji.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

Délibération n° 35/CP/2019 portant avis favorable à
la déclaration d’intention entre le Gouvernement de
la République Française et le Gouvernement des îles
Fidji relative à la coopération au développement
entre le Territoire français d’outre-mer Wallis et
Futuna et les îles Fidji.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le projet de déclaration d’intention ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant l’avis favorable émis par la commission de
l’intégration régionale de l’Assemblée Territoriale le 13
février 2019 ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;

ARRÊTE :
ADOPTE :
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Article 1 : La commission permanente émet un avis
favorable à la déclaration d’intention entre le
Gouvernement de la République Française et le
Gouvernement des îles Fidji relative à la coopération au
développement entre le Territoire français d’outre-mer
Wallis et Futuna et les îles Fidji.

Article 2 : Le secrétaire général 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE

Article 2 : M. le Président, pour l’Assemblée
Territoriale des îles Wallis et Futuna, est autorisé à
signer cette déclaration d’intention.

Délibération n° 37/CP/2019 du 21 février 2019
constatant la démission d’un membre de
l’Assemblée Territoriale des Jeunes.

Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI

LA
COMMISSION
PERMANENTE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES
WALLIS ET FUTUNA

Les dispositions dont la teneur suit :

Arrêté n° 2019-143 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 37/CP/2019 du
21 février 2019 constatant la démission d’un
membre de l’Assemblée Territoriale des Jeunes.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 37/CP/2019 du 21 février 2019
constatant la démission d’un membre de l’Assemblée
Territoriale des Jeunes.

DE
ILES

Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 14/AT/2017 du 05 juillet 2017,
relative à l’Assemblée Territoriale des Jeunes, rendue
exécutoire par arrêté n° 2017-572 du 31 juillet 2017 ;
Vu la Délibération n° 65/AT/2017 du 29 novembre
2017, portant règlement intérieur de l’Assemblée
Territoriale des Jeunes, rendue exécutoire par arrêté n°
2017-981 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 65bis/AT/2017 du 29 novembre
2017, relative à l’élection des membres de l’Assemblée
Territoriale des Jeunes, rendue exécutoire par arrêté n°
2017-1020 du 18 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 13/CP/2018 du 04 mai 2018,
constatant les résultats des élections des membres de
l’Assemblée Territoriale des Jeunes, rendue exécutoire
par arrêté n° 2018-216 du 17 mai 2018 ;
Vu la Lettre de démission de M. NIUTOUA Sosue de
sa fonction de conseiller de l’ATJ en date du 06 février
2019 – pour cause de départ hors de Wallis et Futuna
pour la poursuite de sa scolarité et le pôle rugby en
Nouvelle-Calédonie ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
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A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Est constatée la démission de M. NIUTOUA
Sosue de sa fonction de conseiller territorial de la
jeunesse.
Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-144 du 05 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 38/CP/2019 du
21 février 2019 portant nomination de Mlle
TIUTAVAKE
Solata
comme
membre
de
l’Assemblée Territoriale des Jeunes.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 38/CP/2019 du 21 février 2019 portant
nomination de Melle TUITAVAKE Solata comme
membre de l’Assemblée Territoriale des Jeunes.
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Article 2 : Le secrétaire général 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 38/CP/2019 du 21 février 2019
portant nomination de Mlle TIUTAVAKE Solata
comme membre de l’Assemblée Territoriale des
Jeunes.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES
WALLIS ET FUTUNA

DE
ILES

Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 14/AT/2017 du 05 juillet 2017,
relative à l’Assemblée Territoriale des Jeunes, rendue
exécutoire par arrêté n° 2017-572 du 31 juillet 2017 ;
Vu la Délibération n° 65/AT/2017 du 29 novembre
2017, portant règlement intérieur de l’Assemblée
Territoriale des Jeunes, rendue exécutoire par arrêté n°
2017-981 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 65bis/AT/2017 du 29 novembre
2017, relative à l’élection des membres de l’Assemblée
Territoriale des Jeunes, rendue exécutoire par arrêté n°
2017-1020 du 18 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 13/CP/2018 du 04 mai 2018,
constatant les résultats des élections des membres de
l’Assemblée Territoriale des Jeunes, rendue exécutoire
par arrêté n° 2018-216 du 17 mai 2018 ;
Vu la Délibération n° 37/CP/2019 du 21 février 2019,
constatant la démission d’un membre de l’Assemblée
Territoriale des Jeunes ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
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ADOPTE :

Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Suite à la démission de M. NIUTOUA Sosue
et conformément aux dispositions de l’article 15, alinéa
2 de la délibération n° 65/AT/2017 visée ci-dessus,
Melle TUITAVAKE Solata est nommée membre de
l’Assemblée Territoriale des Jeunes.
Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-145 du 08 mars 2019 portant
ouverture d'un concours pour le recrutement d'un
agent permanent, un(e) technicien(ne) élevage dans
les services de l'Administration Supérieure des îles
Wallis et Futuna
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de
Territoire d’outre-mer ;
Vu le Code du Travail dans les Territoires d’OutreMer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation de l’Assemblée Territoriale de la
Nouvelle-Calédonie et Dépendances, en qu’il a été
rendu applicable au Territoire, par l’article 12 de la loi
n°61-814 du 29 1961 ;
Vu l’arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 portant statut
des agents permanents de l’Administration, modifié et
complété ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018, portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre
des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en
qualité de secrétaire général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n°2019-02 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, sous-préfet hors classe, en qualité de
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu les nécessités du service ;

•
•
•
•
•
•
•
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être de nationalité française ;
être âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus ;
jouir de ses droits civiques ;
être titulaire d’un baccalauréat en production
animales ou diplôme équivalent.
être titulaire du permis B ;
ne pas avoir eu de condamnation pénale ;
être en situation régulière au regard du Code du
service national ;

Compétences requises :
• SAVOIR FAIRE :
Connaissances approfondies en zootechnie (notamment
porcine, avicole et apicole) en contexte océanien,
maîtriser des outils bureautiques courants, maîtrise
souhaitée de la langue futunienne

• SAVOIR ÊTRE :
Compétence rédactionnelle, aptitude à la prise de
parole en public, bonnes capacités relationnelles sens
du service public, respect de l’autorité hiérarchique,
goût pour le travail en équipe, rigueur, autonomie,
méthode et polyvalence
Article 3 : Les modalités d’inscription à l’examen
professionnel sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

Composition du dossier d’inscription
une fiche d’inscription remplie, datée et signée
un curriculum vitae
une photocopie du ou des diplômes obtenus
une copie de la carte d’identité ou du passeport
(en cours de validité)
une photocopie du permis B
un acte de naissance avec un extrait
un extrait casier judiciaire n°3 datant de mois
de 3 mois
une photocopie du livret de famille (pour les
candidats mariés)
une attestation de recensement ou certificat de
JDC (ou attestation JAPD) pour les candidats
ayant moins de 25 ans.

2. Retrait et dépôt des dossiers
Les dossiers d’inscription doivent être retirés au service
des Ressources Humaines de l’Administration
Supérieure de 08h00 à 16h00 à partir du lundi 1er avril
2019 et à la Délégation de Futuna aux heures de bureau.
Ils devront être remis complets à ces mêmes services, au
plus tard, le vendredi 26 avril 2019.

ARRÊTE :
Article 1 : Un concours pour le recrutement d’un agent
permanent, un(e) technicien(ne) élevage sera ouvert à
compter du lundi 1er avril 2019.
Le concours sera clos à la date de l’affichage de l’arrêté
préfectoral informant des résultats de celui-ci.
Article 2 : Sont autorisés à se présenter, les candidats
qui, à la date d’ouverture de l’examen professionnel,
remplissent les conditions suivantes :

Article 4 : Le concours est composé d’une épreuve
écrite d’admissibilité et d’une épreuve orale
d’admission.
1) Épreuve écrite d’admissibilité : QCM et QRC
(durée 2H)
Les candidats seront convoqués par courrier qui sera
transmis par mail aux intéressés.
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Date et Lieu : Mercredi 15 mai 2019 (le lieu et les
horaires seront précisés sur la convocation)
Au vu des résultats, un arrêté fixant la liste des 5
candidats ayant obtenu les meilleures notes admissibles,
sera publié par voie d’affichage à l’Administration
Supérieure, à la Délégation de Futuna et mis en ligne
sur le site internet de la Préfecture de Wallis et Futuna.
2) Épreuve orale d’admission :
Date et Lieu : Jeudi 16 mai 2019 (le lieu et les horaires
seront précisés sur la convocation)
Les candidats admissibles seront convoqués à un
entretien avec le jury par courrier, transmis par courriel.
L’entretien avec le jury vise à apprécier la personnalité
et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations
professionnelles et son expérience.
Article 5 : En cas de report de l’épreuve orale
d’admission, celui-ci sera notifié par courrier aux
candidats, transmis par courriel. Ce report peut
notamment être justifié par l’absence d’un membre du
jury, ce dernier n’ayant pas désigné son suppléant.
Article 6 : La composition du jury de sélection est la
suivante :
Président :
Membres :

Monsieur le Préfet ou son représentant
Madame la Cheffe du Service des
Ressources
Humaines
ou
son
représentant
Monsieur le Président de l’Assemblée
Territoriale ou son représentant
Monsieur le Chef de Directeur des
Services de l’Agriculture ou son
représentant

Article 7 : Le jury se prononce sur l’admissibilité et
l’admission.
Le jury est souverain. Il est compétent pour déclarer le
concours infructueux et ne retenir ainsi aucune
candidature. Il est également compétent pour prononcer
le report d’une épreuve.
En cas de partage égal des voix lors de la délibération
du jury, la voix du Président est prépondérante.
Le jury arrête le nom des candidats admissibles et du
lauréat.
Il peut établir par ordre de mérite une liste
complémentaire d’admission.
A l’issue de ces opérations, le jury dresse un procèsverbal précisant les noms des lauréats et, le cas échéant,
la liste complémentaire d’admission (procès-verbal
d’admission).
Article 8 : A l’issue de l’épreuve orale d’admission,
l’arrêté indiquant le nom du lauréat et, le cas échéant, la
liste complémentaire d’admission, sera affichée à
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l’Administration Supérieure, à la Délégation de Futuna
et mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de
Wallis et Futuna. Les résultats individuels seront
notifiés aux candidats qui en font la demande par
courriel ou par écrit.
Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
journal officiel du Territoire et communiqué partout où
besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-146 du 08 mars 2019 portant
publication des candidats admissibles au concours
pour le recrutement d'un agent permanent, un
sapeur-pompier au sein de la Circonscription de
Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de
Territoire d’outre-mer ;
Vu le Code du Travail dans les Territoires d’OutreMer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation de l’Assemblée Territoriale de la
Nouvelle-Calédonie et Dépendances, en qu’il a été
rendu applicable au Territoire, par l’article 12 de la loi
n°61-814 du 29 1961 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018, portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 portant statut
des agents permanents de l’Administration, modifié et
complété ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre
des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en
qualité de secrétaire général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n°2019-02 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, sous-préfet hors classe, en qualité de
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n°2019-35 du 14 janvier 2019 portant
ouverture d’un concours pour le recrutement d’un agent
permanent, un sapeur pompier au sein du service de la
Circonscription de Wallis ;
Vu l’arrêté n°2019-43 du 17 janvier 2019 modifiant
l’arrêté n°2019-35 portant ouverture d’un concours pour
le recrutement d’un agent permanent, un sapeur
pompier au sein du service de la Circonscription de
Wallis ;
Vu l’arrêté n°2019-119 du 21 février 2019 modifiant
l’arrêté n°2019-35 portant ouverture d’un concours pour
le recrutement d’un agent permanent, un sapeur
pompier au sein du service de la Circonscription de
Wallis ;
Vu l’arrêté n°2019-122 du 21 février 2019, portant
publication des résultats des 15 candidats admissibles
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suite à l’épreuve écrite de pré admissibilité du concours
pour le recrutement d’un agent permanent, un sapeur
pompier au sein du service de la Circonscription de
Wallis ;

l’exclusion des actes de nature réglementaire et les
courriers adressés aux élus.

ARRÊTE :

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
journal officiel du Territoire.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
des îles Wallis et Futuna,
Thierry QUEFFELEC

Article 1 : Suite à l’épreuve sportive d’admissibilité du
concours pour le recrutement d’un agent permanent, un
sapeur pompier au sein du service de la Circonscription
à Wallis, les candidats dont les noms suivent sont
déclarés admissibles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KAVAKAVA Vitolio
LAUFILITOGA Raphaël
LOGOTE Jean-Michel
MANUFEKAI Kelekolio
SELEMAGO M.Kalemeli
TUIFUA Sanualio
TUIFUA Jean Bosco

Article 2. Le présent arrêté sera enregistré, publié au
journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna et
communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-147 du 11 mars 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Ismaël
LELEIVAI, Chef du Service Territorial des
Archives des îles Wallis et Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de
Territoire d’outre-mer ;
Vu le décret n° 70-544 du 1er juin 1970 portant
délégation des pouvoirs et autorisant les délégués du
Gouvernement dans certains Territoires à déléguer leur
signature ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018 portant nomination Monsieur
Thierry QUEFFELEC en qualité de Préfet,
Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna ;
Vu la décision n°2019-191 du 28/02/2019, portant
nomination de Monsieur Ismaël LELEIVAI, archiviste,
au service territorial des Affaires Culturelles à Wallis en
qualité de chef de service des Archives des îles de
Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1 : Monsieur Ismaël LELEIVAI, chef du
service territorial des Archives, reçoit délégation de
signature, à l’effet de signer :
- tous documents et correspondances administratives,
relevant des affaires courantes du service des Archives
dans la limite de 300 000 Fcfp pour le budget du
Territoire et de 200 000 Fcfp pour le budget de l’Etat, à

Ismaël LELEIVAI

Arrêté n° 2019-148 du 11 mars 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Thierry
DENOYELLE - Vice-recteur des îles Wallis et
Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances, modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna, le statut de
Territoire d’outre-mer ;
Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 portant
délégation d’attributions aux recteurs d’académie ;
Vu le décret n° 70-544 du 1er juin 1970 portant
délégation des pouvoirs et autorisant les délégués du
gouvernement dans certains territoires à déléguer leur
signature ;
Vu le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux
dispositions réglementaires des livres I et II du code de
l’éducation nationale notamment ses articles R-261-1 à
R261-4 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018 portant nomination Monsieur
Thierry QUEFFELEC en qualité de Préfet,
Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2003 modifié portant délégation
de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux vicerecteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française,
des îles Wallis et Futuna et de Mayotte en matière de
gestion des personnels enseignants, d’éducation,
d’information et d’orientation de l’enseignement du
second degré ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2009 modifié portant règlement
de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le
ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 8 février 2010 portant délégation de
pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale
aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte,
de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en
matière de recrutement et de gestion de certains
personnels titulaires et stagiaires relevant du ministre
chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2018 portant détachement,
nomination et classement de Monsieur Thierry
DENOYELLE, dans l’emploi de Vice-recteur des îles
Wallis et Futuna ;
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Vu l’arrêté du ministère de l’éducation nationale du 10
août 2017 portant affectation de Madame Régine
CONSTANT sur le poste de secrétaire générale auprès
du Vice-recteur des îles Wallis et Futuna pour une
durée de deux ans à compter du 1er octobre 2017,
renouvelé en date du 14 janvier 2019, pour une seconde
et dernière période de deux ans ;
Vu l’arrêté du ministère de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur du 4 mai 2017 portant
affectation de Monsieur Thierry RAFFIN sur le poste
de chef du service des ressources humaines auprès du
Vice-rectorat des îles Wallis et Futuna, pour une durée
de deux ans à compter du 15 juillet 2017, renouvelé en
date du 14 janvier 2019 pour une seconde et dernière
période de deux ans ;
Sur proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 : Délégation limitée est donnée en qualité
d’ordonnateur secondaire délégué, à Monsieur Thierry
DENOYELLE, inspecteur d’académie – inspecteur
pédagogique régional, Vice-recteur des îles Wallis et
Futuna :
Pour
l’exécution
(engagement,
liquidation,
mandatement) des crédits du ministère de l’éducation
nationale imputés sur les titres II du programme :
0139 - Enseignement privé du premier et du second
degré : dans la limite de 1 500 000 € par engagement,
liquidation ou mandatement
0140 - Enseignement scolaire public du premier degré :
dans la limite de 100 000 € par engagement
0141 - Enseignement scolaire public du second degré :
dans la limite de 3 500 000 € par engagement,
liquidation ou mandatement
0214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale :
dans la limite de 300 000 € par engagement, liquidation
ou mandatement
0230 - Vie de l’élève : dans la limite de 500 000 € par
engagement, liquidation ou mandatement
Pour
l’exécution
(engagement,
liquidation,
mandatement) des crédits du ministère de l’éducation
nationale imputés sur les hors titres II des BOP :
0139 - Enseignement privé du premier et du second
degré : dans la limite de 1 500 000 € par engagement,
liquidation ou mandatement
0141 - Enseignement scolaire public du second degré :
dans la limite de 150 000 € par
engagement,
liquidation ou mandatement
0214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale :
dans la limite de 400 000 € par engagement, liquidation
ou mandatement
0230 - Vie de l’élève : dans la limite de 500 000 € par
engagement, liquidation ou mandatement
Pour l’exécution (engagement) des crédits du ministère
des outre-mer imputés sur le hors-titre II programme :
0123 - Conditions de vie outre-mer : à procéder à la
préparation, à la passation et à l’exécution des marchés
dans la limite de 90 000€ par engagement, liquidation
ou mandatement ;
Pour les recettes relatives à l’activité du Vice-rectorat.
Délégation est également donnée pour opposer la
prescription quadriennale aux créanciers.
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Article 2 : Demeurent réservés à ma signature :

•
•
•
•

Les conventions et contrats passés avec
l’Assemblée territoriale quel qu’en soit le montant ;
Les conventions et contrats passés avec les chefs
coutumiers quel qu’en soit le montant ;
les mémoires devant les tribunaux ;
La réquisition du comptable prévue à l’article 38 du
décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 3 : Monsieur Thierry DENOYELLE, inspecteur
d’académie – inspecteur pédagogique régional, Vicerecteur des îles Wallis et Futuna, reçoit délégation
permanente, à l’effet de signer en mon nom :
Les actes de gestion courante (congés, stages, notation,
etc...) et les mesures d’application des arrêtés
concernant les personnels placés sous son autorité, ainsi
que les décisions de recrutement et de gestion des
personnels contractuels.
Tous documents, correspondances, ordre de service,
notes et circulaires relevant des compétences du Vicerectorat.
Toutes propositions de programmation, de répartition de
subventions et avis sur les opérations pouvant relever
d’un financement de l’État au titre du ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
Les décisions relatives à la fixation des dates,
composition des jurys et les procès verbaux concernant
les examens et concours dont la compétence relève de
l’enseignement scolaire et de l’éducation nationale,
ainsi que, la délivrance des diplômes éducation
nationale de niveau 5.
Les décisions d’exclusion des élèves des établissements
d’enseignement secondaire et techniques ou d’internats
d’État pour faute disciplinaire ou dans l’intérêt des
bonnes mœurs ou de l’hygiène.
Article 4 : Monsieur Thierry DENOYELLE, inspecteur
d’académie – inspecteur pédagogique régional, Vicerecteur des îles Wallis et Futuna, reçoit délégation
permanente, à l’effet de signer en mon nom :
Toutes propositions de programmation, de répartition de
subventions et avis sur les opérations pouvant relever
d’un financement de l’État au titre du ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de
Monsieur Thierry DENOYELLE, la délégation de
signature prévue aux articles 1, 3 et 4 ci-dessus, est
accordée à Madame Régine CONSTANT, Secrétaire
générale du vice-rectorat des îles Wallis et Futuna.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Monsieur Thierry DENOYELLE et
Madame Régine CONSTANT, la délégation de
signature prévue aux articles 1, 3 et 4 ci-dessus, est
accordée à Monsieur Thierry RAFFIN, Chef du service
des ressources humaines du vice-rectorat des îles Wallis
et Futuna.
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Article 7 : Pour le budget opérationnel 214 hors titre II
visé à l’article 1, une délégation de signature est
accordée pour la réalisation des actes suivants :
Constatation du service fait à la date de livraison ou
de réalisation de la prestation,
Conservation et archivage des pièces justificatives
liées à la constatation du service fait
A Madame Marie-Paule VAISALA chef du service
des finances, pour l’ensemble du BOP 214 HT2.
A Monsieur Litova SUVE chef de service logistique,
pour les dépenses du BOP 214 - Immobilier dépenses
de l’occupant.
A Monsieur Stéphane GROSSO chef du service des
constructions scolaire, pour les dépenses du BOP
214 - Immobilier - dépenses du propriétaire.
Article 8 : Pour le budget opérationnel 123 hors titre II
visé à l’article 1, la délégation de signature est accordée
pour la réalisation des actes suivants :
Constatation du service fait à la date de livraison ou
de réalisation de la prestation,
Conservation et archivage des pièces justificatives
liées à la constatation du service fait,
A Monsieur Stéphane GROSSO chef du service des
constructions scolaires.
Article 9 : L’arrêté n° 2019-61 du 4 février 2019 de
Monsieur le Préfet Thierry QUEFFELEC, accordant
délégation de signature à Monsieur Thierry
DENOYELLE, Vice-recteur des îles Wallis et Futuna,
est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.
Article 10 : Le Secrétaire Général des îles Wallis et
Futuna, le Vice-recteur des îles Wallis et Futuna, et le
directeur des finances publiques des îles Wallis et
Futuna sont chargés, chacun en ce qui les concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal
officiel du territoire et communiqué partout où besoin
sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
des îles Wallis et Futuna,
Thierry QUEFFELEC
Arrêté n° 2019-149 du 11 mars 2019 portant
nomination d’une régisseuse de la régie d’avances au
sein de l’Inspection du travail et des affaires sociales
pour les opérations territoriales d’aide d’urgence et
de première nécessité aux familles en situation
précaire.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d’outre-mer ;
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Vu la Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995,
portant dispositions diverses relatives aux territoires
d’outre-mer ;
Vu le décret n° 96-57 du 26 janvier 1996 relatif à
l’exécution du budget des collectivités publiques et de
leurs établissements publics dans le territoire des îles
Wallis et Futuna, et notamment le titre IV
(« Dispositions relatives aux régies ») ;
Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à
la création des régies de recettes, des régies d’avances et
des régies de recettes et d’avances des collectivités
locales et des établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et
remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire de
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l’article 22
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre
des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE,
Secrétaire général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 99-510 du 27 décembre 1999 approuvant
et rendant exécutoire la délibération n°66/AT/99 du 16
décembre 1999 autorisant le Préfet, Administrateur
Supérieur, à créer des régies de recettes et des régies
d’avances pour l’encaissement des recettes et le
paiement des dépenses du Budget territorial ;
Vu l’arrêté n° 99 – 511 du 27 décembre 1999
approuvant et rendant exécutoire la délibération N°
67/AT/99 du 16 décembre 1999 « fixant les taux de
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être versée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics du Territoire des îles
Wallis et Futuna, ainsi que le cautionnement imposé à
ces agents » ;
Vu l’arrêté n° 2016-740 approuvant et rendant
exécutoire la délibération n°46/AT/2016 du 14
décembre 2016 relative à la création d’un fond
territorial de secours d’urgence ;
Vu l’arrêté n° 2017-455 du 21 juin 2017 instituant une
régie d’avances auprès du service de l’inspection du
travail et des affaires sociales pour les opérations
territoriales d’aide d’urgence et de première nécessité
aux familles en situation précaire ;
Vu l’arrêté n° 2019-02 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE en sa qualité de Secrétaire général des Îles
Wallis et Futuna ;
Vu la démission de Madame Gilberte PICOT, nommée
– le 13 juillet 2017 – régisseuse de la régie d’avances
auprès du service de l’inspection du travail et des
affaires sociales pour les opérations territoriales d’aide
d’urgence et de première nécessité aux familles en
situation précaire ;
Vu la proposition du Directeur du Travail, Chef du
service de l’inspection du travail et des affaires sociales
en date du 19 février 2019 ;
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Vu l’avis conforme émis par le Directeur des Finances
Publiques de Wallis et Futuna, comptable public
assignataire du Territoire de Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRÊTE :
Article 1 : Madame Angela TALAHA épouse NOFU,
monitrice – éducatrice au pôle social du SITAS, est
nommée « régisseuse d’avances » auprès de l’inspection
du travail et des affaires sociales pour les opérations
territoriales d’aide d’urgence et de première nécessité
aux familles en situation précaire.
Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou
tout autre empêchement de Madame Angela NOFU, le
fonctionnement de la régie d’avances est assuré par
Monsieur Petelo Sanele TOA, régisseur suppléant.
Article 3 : Madame Angela NOFU est astreinte à
constituer un cautionnement d’un montant de 90 960
francs CFP, conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 4 : Madame Angela NOFU percevra une
indemnité annuelle de responsabilité d’un montant de
99 600 francs, conformément à la réglementation en
vigueur, pour la période durant laquelle elle assurera
effectivement le fonctionnement de la régie. Lorsqu’il
est appelé à assurer la gestion de la régie, Monsieur
Petelo Sanele TOA bénéficie des mêmes dispositions
prorata temporis.
Article 5 : La régisseuse et son suppléant sont
personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude
des décomptes de liquidations qu’ils ont éventuellement
effectuées ;
Article 6 : La régisseuse et son suppléant ne peuvent
effectuer des dépenses autres que celles mentionnées à
l’article 1er de cet arrêté, sous peine d’être constituées
comptables de fait et de s’exposer à des poursuites
disciplinaires et pénales.
Article 7 : La régisseuse et son suppléant sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.
Article 8 : L’arrêté n° 2017 – 503 du 13 juillet 2017
portant nomination d’une régisseuse de la régie
d’avances au sein de l’inspection du travail et des
affaires sociales pour les opérations territoriales d’aide
d’urgence et de première nécessité aux familles en
situation précaire, est abrogé.
Article 9 : Le secrétaire général, le directeur des
finances publiques et le directeur du travail chef du
service de l’inspection du travail et des affaires sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision qui sera enregistrée
et publiée au Journal Officiel du Territoire.
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Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-150 du 13 mars 2019 autorisant le
versement d’une subvention destinée à l’Association
LOTO LESINA par le budget territorial - exercice
2019.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 61.814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles
Wallis et Futuna, le statut de Territoire d’Outre-Mer
modifiée ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61814 du 9 juillet 1961 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des
outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en
qualité de secrétaire général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-782 du 24 octobre 2018 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, sous-préfet hors classe, en qualité de
Secrétaire Général du territoire des îles Wallis et
Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-953 du 19 décembre 2018 portant
adoption de la Décision Modificative n° 03/2018
Budget principal du territoire - sur ouverture de crédits ;
Vu l’arrêté n° 2018-957 du 19 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
86/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant adoption des
budgets primitifs-Budget Principal et Budget Annexe
du service des Postes et Télécommunications, budget
annexe de la stratégie territoriale de développement
numérique - de l’exercice 2019 du territoire des îles
Wallis et Futuna ;
Vu la convention n° 52-2019 du 18 février 2019 pour le
financement au projet « construction d’une salle de
conférence » ;
Sur proposition du Secrétaire Général ;
ARRÊTE :
Article 1 : Est autorisé le versement, au bénéfice de
l’Association LOTO LESINA, d’une subvention d’un
montant de dix sept millions huit cent quatre vingt dix
neuf mille sept cent soixante et un francs pacifique
(17 899 761 XPF) pour le financement au projet
« construction d’une salle de conférence ».
Article 2 : Le versement sera effectué au compte de
ladite association ouvert auprès de Direction des
Finances Publiques, portant le numéro 10071-98700000000005429-78.
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Article 3 : La dépense faisant l’objet du présent arrêté,
est imputable au Budget Territorial, exercice 2019,
fonction 80, sous-rubrique 804, nature 231351,
« Aménagement salle de conférence »-Env.18253

permanent, un agent d’entretien au sein du service
territorial de la Jeunesse et des Sports à Wallis :

Article 4 : Le Secrétaire Général, le Chef du Service
des Finances et le Directeur des finances publiques du
Territoire 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE

Article 2 : La personne dont le nom suit, est inscrite sur
la liste complémentaire valable UN AN à partir de la
date de publication du présent arrêté :

Arrêté n° 2019-151 du 13 mars 2019 portant
publication des résultats du concours pour le
recrutement d’un agent permanent, un agent
d’entretien au sein du service territorial de la
Jeunesse et des Sports à Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de
Territoire d’outre-mer ;
Vu le Code du Travail dans les Territoires d’OutreMer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation de l’Assemblée Territoriale de la
Nouvelle-Calédonie et Dépendances, en qu’il a été
rendu applicable au Territoire, par l’article 12 de la loi
n°61-814 du 29 1961 ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018, portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 portant statut
des agents permanents de l’Administration, modifié et
complété ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre
des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en
qualité de secrétaire général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n°2019-02 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, sous-préfet hors classe, en qualité de
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n°2019-48 du 21 janvier 2019 portant
ouverture d’un concours pour le recrutement d’un agent
permanent, un agent d’entretien au sein du service de la
Jeunesse et des Sports ;
Vu l’arrêté 2019-90 du 14 février 2019 portant
publication des résultats des candidats admissibles à
l’épreuve pratique d’admissibilité du concours pour le
recrutement d’un agent permanent, un agent d’entretien
au sein du service territorial de la Jeunesse et des Sports
à Wallis ;
ARRÊTE :
Article 1 : La personne dont le nom suit, est déclarée
admise au concours pour le recrutement d’un agent

1.

1.

Monsieur TUITA Soane Malia

Monsieur TULITAU Petelo Sanele

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna et
communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-152 du 13 mars 2019 portant
ouverture d’un concours pour le recrutement d’un
agent permanent, un(e) responsable du Centre
d’Enfouissement Technique (CET) de Vailepo, dans
les services de l’Administration Supérieure des îles
Wallis et Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de
Territoire d’outre-mer ;
Vu le Code du Travail dans les Territoires d’OutreMer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation de l’Assemblée Territoriale de la
Nouvelle-Calédonie et Dépendances, en qu’il a été
rendu applicable au Territoire, par l’article 12 de la loi
n°61-814 du 29 1961 ;
Vu l’arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 portant statut
des agents permanents de l’Administration, modifié et
complété ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018, portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre
des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en
qualité de secrétaire général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n°2019-02 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, sous-préfet hors classe, en qualité de
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu les nécessités du service ;
ARRÊTE :
Article 1 : Un concours pour le recrutement d’un agent
permanent, un(e) responsable du centre d’enfouissement
technique de Vailepo au sein des services de
l’Administration Supérieure des îles Wallis et Futuna,
sera ouvert à compter du lundi 18 mars 2019.
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L’agent recruté sera rémunéré à l’indice C1 soit un
salaire brut de 294 197 F cfp du barème des
rémunérations
des
agents
permanents
des
administrations du Territoire des îles Wallis et Futuna.
Le concours sera clos à la date de l’affichage de l’arrêté
préfectoral informant des résultats de celui-ci.
Article 2 : Sont autorisés à se présenter, les candidats
qui, à la date d’ouverture de l’examen professionnel,
remplissent les conditions suivantes :
•
•
•
•
•

être de nationalité française ;
être âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus ;
jouir de ses droits civiques ;
ne pas avoir eu de condamnation pénale ;
être titulaire d’un BAC + 2 avec au moins 3 ans
d’expérience dans la gestion des déchets ou
Master dans le domaine de l’environnement
titulaire du Permis B
être en situation régulière au regard du Code du
service national ;

•
•

Compétences requises :
SAVOIR FAIRE :
◦ Être capable d’encadrer les agents du CET ;
◦ Être capable de gérer le fonctionnement du CET
(équipement, installations et autres) ;
◦ Être capable de programmer la mise en place
d’actions liées aux plans de gestion de déchets ;
◦ Être capable de dispenser des sessions de
sensibilisation devant un public ;
◦ Avoir des notions d’hygiène et de sécurité ;
◦ Avoir des notions en bâtiments, menuiserie et en
soudure ;
◦ Maîtrise de l’outil informatique et de l’anglais ;
SAVOIR ÊTRE :
◦ Faire preuve de dynamisme, de motivation et de
rigueur ;
◦ Avoir une bonne capacité rédactionnelle et
d’adaptabilité, sens des relations humaines, de
l’écoute, des responsabilités et des initiatives ;
◦ Avoir un esprit d’équipe et de travail en
autonomie, esprit de rigueur, de logique et
d’initiative ;
◦ Avoir une bonne résistance physique ;
Article 3 : Les modalités d’inscription à l’examen
professionnel sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

Composition du dossier d’inscription
une fiche d’inscription remplie, datée et signée
une lettre de motivation et un curriculum vitae
une photocopie de la carte d’identité ou du
passeport (en cours de validité)
une photocopie du livret de famille (pour les
candidats mariés)
une photocopie des diplômes obtenus
une photocopie du permis B
un bulletin n°3 du casier judiciaire
une attestation de recensement ou certificat de
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JDC (ou attestation JAPD) pour les candidats
ayant moins de 25 ans.
2. Retrait et dépôt des dossiers
Les dossiers d’inscription doivent être retirés au service
des Ressources Humaines de l’Administration
Supérieure de 08h00 à 16h00 et à la Délégation de
Futuna aux heures de bureau à partir du lundi 18 mars
2019.
Ils devront être remis complets à ces mêmes services,
au plus tard le mercredi 10 avril 2019.
Article 4 : Le concours est composé d’une épreuve
écrite d’admissibilité et d’une épreuve orale
d’admission.
1) Épreuve
écrite
d’admissibilité :
Questionnaire
à
Réponse
Courte
et
Questionnaire à Choix Multiples (QCM)
Les candidats seront convoqués par courrier qui sera
transmis par courriel aux intéressés.
Date et Lieu : Jeudi 18 avril 2019 (le lieu et les
horaires seront précisés sur la convocation)
Au vu des résultats, un arrêté fixant la liste des 4
candidats ayant obtenu les meilleures notes admissibles,
sera publié par voie d’affichage à l’Administration
Supérieure, à la Délégation de Futuna et mis en ligne
sur le site internet de la Préfecture de Wallis et Futuna.
2) Épreuve orale d’admission : (la date, le lieu
et les horaires seront précisés sur la
convocation)
Les candidats admissibles seront convoqués à un
entretien avec le jury par courrier, transmis par courriel.
L’entretien avec le jury vise à apprécier la personnalité
et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations
professionnelles et son expérience.
Article 5 : En cas de report de l’épreuve orale
d’admission, celui-ci sera notifié par courrier aux
candidats, transmis par courriel. Ce report peut
notamment être justifié par l’absence d’un membre du
jury, ce dernier n’ayant pas désigné son suppléant.
Article 6 : La composition du jury de sélection est la
suivante :
Président :
Membres :

Monsieur le Préfet ou son représentant
Madame la Cheffe du Service des
Ressources
Humaines
ou
son
représentant
Monsieur le Président de l’Assemblée
Territoriale ou son représentant
Monsieur le Chef du Service
Territorial de l’Environnement ou son
représentant

Article 7 : Le jury se prononce sur l’admissibilité et
l’admission.
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Le jury est souverain. Il est compétent pour déclarer le
concours infructueux et ne retenir ainsi aucune
candidature. Il est également compétent pour prononcer
le report d’une épreuve.
En cas de partage égal des voix lors de la délibération
du jury, la voix du Président est prépondérante.
Le jury arrête le nom des candidats admissibles et du
lauréat.
Il peut établir par ordre de mérite une liste
complémentaire d’admission.
A l’issue de ces opérations, le jury dresse un procèsverbal précisant les noms des lauréats et, le cas échéant,
la liste complémentaire d’admission (procès-verbal
d’admission).
Article 8 : A l’issue de l’épreuve orale d’admission,
l’arrêté indiquant le nom du lauréat et, le cas échéant, la
liste complémentaire d’admission, sera affichée à
l’Administration Supérieure, à la Délégation de Futuna
et mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de
Wallis et Futuna. Les résultats individuels seront
notifiés aux candidats qui en font la demande par
courriel ou par écrit.
Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
journal officiel du Territoire et communiqué partout où
besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-154 du 14 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 30/CP/2019 du
17 janvier 2019 accordant une subvention pour les
travaux de rénovation du nouveau « Fale Puleaga »
de Mua - Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
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qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 30/CP/2019 du 17 janvier 2019
accordant une subvention pour les travaux de
rénovation du nouveau « Fale Puleaga » de Mua Wallis.
Article 2 : 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 30/CP/2019 du 17 janvier 2019
accordant une subvention pour les travaux de
rénovation du nouveau « Fale Puleaga » de Mua Wallis.
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
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rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la demande déposée par FAIPULE LAKALAKA ;
Vu
la
lettre
de
convocation
n°
02/CP/2019/MGL/mnu/us du 04 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 17 janvier 2019 ;
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nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en
qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2019-02 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, sous-préfet hors classe, en qualité de
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire Général
ARRÊTE :

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Est octroyée une subvention d’un montant de
un million de francs CFP (1 000 000 FCFP) pour les
travaux de rénovation du nouveau « Fale Puleaga » sis à
Malaefoou de la chefferie de Mua - Wallis.
A titre exceptionnel, cette somme fera l’objet d’un
versement sur le compte bancaire du fournisseur des
matériels, BATIRAMA.
Article 2 : Un compte-rendu d’utilisation de la
subvention versée devra être fourni par le Faipule
LAKALAKA auprès de l’Assemblée Territoriale et du
service des finances, avant le 31 décembre 2019. A
défaut, le montant perçu fera l’objet de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 03,
sous-fonction 036, nature 65748, chapitre 930,
enveloppe 12289.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
LAUFILITOGA Mireille
MAILAGI Soane Paulo
Arrêté n° 2019-155 du 15 mars 2019 autorisant
l’attribution et le versement de subventions à la
Circonscription d’Alo au titre des chantiers de
développement pour le 1er trimestre 2019.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un
Code du travail applicable au Territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna, le statut de territoire
d’Outre-Mer ;
Vu l’arrêté n° 90-016 approuvant et rendant exécutoire
la délibération n° 67/AT/89 du 21 décembre 1989
portant création d’un service d’inspection du travail et
des affaires sociales de Wallis et Futuna ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018, portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre
des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant

Article 1 : Il est accordé et versé à la Circonscription
d’Alo, une subvention de 58 500 € (cinquante huit
mille cinq cent euros) soit 6 980 907 XPF (six millions
neuf cent quatre-vingt mille neuf cent sept XPF) en
autorisation d’engagement (AE) et en crédit de
paiement (CP), au titre des chantiers de développement
pour le 1er trimestre 2019.
Article 2 : Ce montant sera imputé sur le CF : 0138DR03-D986, DF : 0138-02-11, ACT : 013802030101,
GM
10.06.01,
PCE :
6531270000,
CC :
ADSSG04986.
Article 3 : Le Secrétaire général, le Chef du Service des
Finances et le Directeur des Finances Publiques de sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-156 du 15 mars 2019 autorisant
l’attribution et le versement de subventions à la
Circonscription de Sigave au titre des chantiers de
développement pour le 1er trimestre 2019.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un
Code du travail applicable au Territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna, le statut de territoire
d’Outre-Mer ;
Vu l’arrêté n° 90-016 approuvant et rendant exécutoire
la délibération n° 67/AT/89 du 21 décembre 1989
portant création d’un service d’inspection du travail et
des affaires sociales de Wallis et Futuna ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018, portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre
des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en
qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2019-02 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, sous-préfet hors classe, en qualité de
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire Général
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ARRÊTE :

Article 1 : Il est accordé et versé à la Circonscription de
Sigave, une subvention de 36 500 € (trente six mille
euros) soit 4 295 943 XPF (quatre millions deux cent
quatre-vingt quinze mille neuf cent quarante trois XPF)
en autorisation d’engagement (AE) et en crédit de
paiement (CP), au titre des chantiers de développement
pour le 1er trimestre 2019.
Article 2 : Ce montant sera imputé sur le CF : 0138DR03-D986, DF : 0138-02-11, ACT : 013802030101,
GM
10.06.01,
PCE :
6531270000,
CC :
ADSSG04986.
Article 3 : Le Secrétaire général, le Chef du Service des
Finances et le Directeur des Finances Publiques de sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-157 du 15 mars 2019 autorisant
l’attribution et le versement de subventions à la
Circonscription d’Uvéa au titre des chantiers de
développement pour le 1er trimestre 2019.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, CHEVALIER
DE LA LEGION D’HONNEUR
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un
Code du travail applicable au Territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna, le statut de territoire
d’Outre-Mer ;
Vu l’arrêté n° 90-016 approuvant et rendant exécutoire
la délibération n° 67/AT/89 du 21 décembre 1989
portant création d’un service d’inspection du travail et
des affaires sociales de Wallis et Futuna ;
Vu le décret du Président de la République en date du
19 décembre 2018, portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire
des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre
des outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE, en
qualité de Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2019-02 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, sous-préfet hors classe, en qualité de
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Sur proposition du Secrétaire Général
ARRÊTE :
Article 1 : Il est accordé et versé à la Circonscription
d’Uvéa, en autorisation d’engagement (AE) et en crédit
de paiement (CP), une dotation de 54 000 € (cinquante
quatre mille euros) soit 6 443 914 XPF (six millions
quatre cent quarante trois mille neuf cent quatorze XPF)
au titre des chantiers de développement pour le 1er
trimestre 2019.
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Article 2 : Ce montant sera imputé sur le CF : 0138DR03-D986, DF : 0138-02-11, ACT : 013802030101,
GM
10.06.01,
PCE :
6531270000,
CC :
ADSSG04986.
Article 3 : Le Secrétaire général, le Chef du Service des
Finances et le Directeur des Finances Publiques de sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-158 du 15 mars 2019 portant
création d’un comité de pilotage pour la stratégie
culturelle.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d’outre-mer ;
Vu le décret du président de la République en date du
19 décembre 2018 portant nomination Monsieur
Thierry QUEFFELEC en qualité de Préfet,
Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2017-496 du 11 juillet 2017 rendant
exécutoire la délibération n° 03/CP/2017 du 26 janvier
2017 portant adoption de la stratégie de développement
durable 2017-2030 du Territoire des îles Wallis et
Futuna ;
Vu la délibération n° 77/AT/2017 du 30 novembre 2017
engagement de l’Assemblée territoriale à soutenir
l’élaboration d’une stratégie de la culture des îles Wallis
et Futuna,
ARRÊTE :
Article 1 : Il est créé sur le territoire des îles Wallis et
Futuna un comité de pilotage en charge d’étudier et
valider le projet de Stratégie culturelle, du suivi de sa
mise en œuvre, de valider les rapports annuels
d’exécution et de l’évaluation de la stratégie culturelle.
Article 2 : Le comité de pilotage de la stratégie
culturelle est composé de 16 membres à voix
délibérative :
• Monsieur le Préfet ou son représentant,
Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna, Président du Comité de pilotage
• Monsieur le Président de l’Assemblée
territoriale ou son représentant
• Madame la Présidente de la Commission
Culture ou son représentant
• Madame la Présidente de la Commission
Jeunesse et Sports ou son représentant
• Monsieur le Ministre coutumier de la Culture KULITEA, pour le royaume de ‘Uvea ou son
représentant
• Monsieur le Ministre coutumier - TUIASOA,
pour le royaume de ‘Alo ou son représentant
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Monsieur le Ministre coutumier - MANAFA,
pour le royaume de Sigave ou son représentant
Madame la Cheffe de service des Affaires
culturelles ou son représentant
Monsieur le Chef d’antenne du service des
Affaires culturelles ou son représentant
Monsieur le Chef de service de la Jeunesse et
des sports ou son représentant
Monsieur le Chef de service de la Coordination
des Politiques Publiques et du Développement
(SCOPPD) ou son représentant
Monsieur le Chef de service des Archives ou
son représentant
Monsieur le Vice-recteur ou son représentant
Madame la directrice de l’Académie des
langues wallisienne et futunienne ou son
représentant
Monsieur le directeur de l’enseignement
catholique ou son représentant
Madame ou Monsieur le (la) Président(e) du
comité des artistes professionnels ou son
représentant

Article 3 : Le comité de pilotage se réunit autant de fois
que nécessaire et au moins une fois par semestre sur
convocation du Président ou à la demande d’au moins la
moitié de ses membres.
Article 4 : Le Secrétariat du comité de pilotage est
assuré par le Service territorial des affaires culturelles.
Article 5 : Le Secrétaire général de l’Administrateur
supérieure, le service de la réglementation et des
élections, le service territorial des Affaires culturelles
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au journal officiel de Wallis et Futuna.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Arrêté n° 2019-159 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 87/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme FUAHEA Sosefina – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
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qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 87/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
FUAHEA Sosefina – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 87/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
FUAHEA Sosefina – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
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Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme SINAMO épouse FUAHEA
Sosefina, née le 27 juillet 1943 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de Mme FUAHEA Sosefina, il lui est accordé
une aide à l'habitat d'un montant de deux cent quatrevingt-dix-neuf mille trois cent trente-cinq francs
CFP (299 335 FCFP) pour les travaux de rénovation de
son logement sis à Vaotapu, Haatofo – Mua – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de FUAHEA Sosefina.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-160 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 88/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. KAVAKAVA Tomasi – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
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Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 88/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
KAVAKAVA Tomasi – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 88/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
KAVAKAVA Tomasi – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
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rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du
décembre 2018 ;
Vu la Demande de M. KAVAKAVA Tomasi, né le
octobre 1958 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;

21
06
n°
la

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de M. KAVAKAVA Tomasi, il lui est accordé
une aide à l'habitat d'un montant de cent quatre-vingt
mille francs CFP (180 000 FCFP) pour les travaux de
réfection d’une partie de la toiture de son logement sis à
Hu’akafika, Falaleu – Hahake – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de KAVAKAVA Tomasi.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-161 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 89/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. PANUVE Lafaele – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
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qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 89/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
PANUVE Lafaele – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 89/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
PANUVE Lafaele – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
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Vu la Demande de M. PANUVE Lafaele Vailesa, né le
02 novembre 1978 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de M. PANUVE Lafaele, il lui est accordé une
aide à l'habitat d'un montant de cent cinquante mille
francs CFP (150 000 FCFP) pour les travaux
d’agrandissement de son logement sis à Vaitupu –
Hihifo – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de PANUVE Lafaele.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-162 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 90/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme FANENE Selesitina – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
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Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 90/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
FANENE Selesitina – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 90/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
FANENE Selesitina – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme TUULAKI dit TAUTU épouse
FANENE Selesitina, née le 09 février 1952 ;
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Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de Mme FANENE Selesitina, il lui est accordé
une aide à l'habitat d'un montant de cent cinquante
mille francs CFP (150 000 FCFP) pour les travaux
d’agrandissement de son logement sis à Vailala –
Hihifo – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de FANENE Selesitina.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-163 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 92/CP/2019 du
21 février 2019 portant abrogation de la délibération
n° 107/CP/2018 du 04 juin 2018, accordant la prise
en charge du raccordement au réseau électrique de
WALLIS du logement de Mme AUVAO Aloisia.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
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Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 92/CP/2019 du 21 février 2019 portant
abrogation de la délibération n° 107/CP/2018 du 04 juin
2018, accordant la prise en charge du raccordement au
réseau électrique de WALLIS du logement de Mme
AUVAO Aloisia.
Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le chef du service des Travaux publics 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 92/CP/2019 du 21 février 2019
portant abrogation de la délibération n°
107/CP/2018 du 04 juin 2018, accordant la prise en
charge du raccordement au réseau électrique de
WALLIS du logement de Mme AUVAO Aloisia.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux Iles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d’Outre-Mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des Iles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, relatif aux
attributions de l’Assemblée Territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
Territoire des Iles Wallis et Futuna par l’article 12 de la
loi susvisée ;
Vu la Délibération n° 52/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des secours d’urgence
branchements eau/ électricité versés sur le budget
territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96-584 du 28
novembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
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commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 107/CP/2018 du 04 juin 2018,
accordant la prise en charge du raccordement au réseau
électrique de Wallis du logement de Mme AUVAO
Aloisia, rendue exécutoire par arrêté n° 2018-373 du 02
juillet 2018 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant que Mme AUVAO a pu faire procéder aux
travaux de raccordement au réseau électrique de Wallis
de son logement sis à Ninive, Falaleu – sur fonds
propres ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
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Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 93/CP/2019 du 21 février 2019
accordant la prise en charge du raccordement au réseau
d’adduction en eau potable de WALLIS du logement de
M. TAIRUA Juliano.

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : La délibération n° 107/CP/2018 du 04 juin
2018, accordant la prise en charge du raccordement au
réseau électrique de Wallis du logement de Mme
AUVAO Aloisia, est abrogée.
Article 2 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-164 du 15 mars 2019 Approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 93/CP/2019 du
21 février 2019 accordant la prise en charge du
raccordement au réseau d’adduction en eau potable
de WALLIS du logement de M. TAIRUA Juliano.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;

Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le chef du service des Travaux publics 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 93/CP/2019 du 21 février 2019
accordant la prise en charge du raccordement au
réseau d’adduction en eau potable de WALLIS du
logement de M. TAIRUA Juliano.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux Iles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d’Outre-Mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des Iles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, relatif aux
attributions de l’Assemblée Territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
Territoire des Iles Wallis et Futuna par l’article 12 de la
loi susvisée ;
Vu la Délibération n° 52/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des secours d’urgence
branchements eau/ électricité versés sur le budget
territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96-584 du 28
novembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
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rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de M. TAIRUA Juliano, né le 25 mars
1972 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant le devis EEWF n° 03-0502574 du 21 mars
2018 ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;

qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

ADOPTE :

ARRÊTE :

Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation sociale et familiale
de M. TAIRUA Juliano, il lui est accordé la prise en
charge du raccordement de son logement, sis au Toafa,
Mont Lulu, Mata’Utu – Hahake, au réseau d’adduction
en eau potable de Wallis.
Le coût de cette mesure est de 124 599 FCFP.
Article 2 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 5, sousfonction 54, rubrique 543, nature 6518, chapitre 935,
enveloppe 840.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-165 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 94/CP/2019 du
21 février 2019 accordant la prise en charge du
raccordement aux réseaux électrique et d’adduction
en eau potable de WALLIS du logement de M.
MAVAETAU Aukusitino.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 94/CP/2019 du 21 février 2019
accordant la prise en charge du raccordement aux
réseaux électrique et d’adduction en eau potable de
WALLIS du logement de M. MAVAETAU Aukusitino.
Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le chef du service des Travaux publics 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 94/CP/2019 du 21 février 2019
accordant la prise en charge du raccordement aux
réseaux électrique et d’adduction en eau potable de
WALLIS du logement de M. MAVAETAU
Aukusitino.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux Iles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d’Outre-Mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des Iles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, relatif aux
attributions de l’Assemblée Territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
Territoire des Iles Wallis et Futuna par l’article 12 de la
loi susvisée ;
Vu la Délibération n° 52/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des secours d’urgence
branchements eau/ électricité versés sur le budget
territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96-584 du 28
novembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
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Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de M. MAVAETAU Aukusitino, né le
1er juillet 1990 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant les devis EEWF n° 01-0103427 et n° 030502715 du 13 novembre 2018 ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
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qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :

Article 1 : En raison de la situation sociale et familiale
de M. MAVAETAU Aukusitino, il lui est accordé la
prise en charge du raccordement aux réseaux électrique
et d’adduction en eau potable de Wallis de son
logement sis à route RFO, Utufua – Mua.

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 95/CP/2019 du 21 février 2019
accordant la prise en charge du raccordement au réseau
d’adduction en eau potable de WALLIS du logement de
Mme TAUFANOA Marie Thérèse.

Le coût de cette mesure est de 82 926 FCFP pour
l’électricité et de 106 557 FCFP pour l’AEP.

Article 2 : Le secrétaire général, le chef du service des
finances et le chef du service des Travaux publics 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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE

Article 2 : La dépense totale s’élevant à 189 483 FCFP
est à imputer sur le budget principal du Territoire,
exercice 2019, fonction 5, sous-fonction 54, rubrique
543, nature 6518, chapitre 935, enveloppe 840.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-166 du 15 mars 2019 Approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 95/CP/2019 du
21 février 2019 accordant la prise en charge du
raccordement au réseau d’adduction en eau potable
de WALLIS du logement de Mme TAUFANOA
Marie Thérèse.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en

Délibération n° 95/CP/2019 du 21 février 2019
accordant la prise en charge du raccordement au
réseau d’adduction en eau potable de WALLIS du
logement de Mme TAUFANOA Marie Thérèse.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux Iles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d’Outre-Mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des Iles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi précitée ;
Vu le Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, relatif aux
attributions de l’Assemblée Territoriale de la NouvelleCalédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au
Territoire des Iles Wallis et Futuna par l’article 12 de la
loi susvisée ;
Vu la Délibération n° 52/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des secours d’urgence
branchements eau/ électricité versés sur le budget
territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96-584 du 28
novembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
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session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme TAUFANOA Marie thérèse,
née le 11 octobre 1995 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant le devis EEWF n° 03-0502708 du 31
octobre 2018 ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
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qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation sociale et familiale
de Mme TAUFANOA Marie Thérèse, il lui est accordé
la prise en charge du raccordement au réseau
d’adduction en eau potable de Wallis de son logement,
sis à route de la centrale-Afala, Mata’Utu – Hahake.
Le coût de cette mesure est de 109 115 FCFP.
Article 2 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 5, sousfonction 54, rubrique 543, nature 6518, chapitre 935,
enveloppe 840.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-167 du 15 mars 2018 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 76/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. LATAI Selelino – Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 76/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M. LATAI
Selelino – Futuna.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 76/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
LATAI Selelino – Futuna.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
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Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de M. LATAI Selelino,, né le 08 février
1980 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 17 janvier 2019 ;

nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

ADOPTE :

ARRÊTE :

Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de M. LATAI Selelino, il lui est accordé une
aide à l'habitat d'un montant de deux cent cinquante
mille francs CFP (250 000 FCFP) pour les travaux de
toiture de son logement sis à Ono – Alo.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de LATAI Selelino.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 542, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 843.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-168 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 77/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme UGATAI Falakika – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 77/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
UGATAI Falakika – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 77/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
UGATAI Falakika – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
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Vu la Demande de Mme HEAFALA épouse UGATAI
Falakika Fanoi, née le 27 novembre 1996 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
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Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,

ADOPTE :
Sur proposition du Secrétaire Général,
Les dispositions dont la teneur suit :
ARRÊTE :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de Mme UGATAI Falakika, il lui est accordé
une aide à l'habitat d'un montant de cinquante mille
francs CFP (50 000 FCFP) pour les travaux de
finitions de son logement sis à Malae – Hihifo – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de UGATAI Falakika.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-169 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 78/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme PAKIHIVATAU Felisi – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 78/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
PAKIHIVATAU Felisi – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 78/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
PAKIHIVATAU Felisi – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme UAI épouse PAKIHIVATAU
Felisi, née le 06 mai 1957 ;
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Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
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Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de Mme PAKIHIVATAU Felisi, il lui est
accordé une aide à l'habitat d'un montant de quatrevingt-seize mille huit cent francs CFP (96 800 FCFP)
pour les travaux d’agrandissement de son logement sis à
Halalo – Mua – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de PAKIHIVATAU Felisi.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-170 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 79/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme TOLUAFE Henelika – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;

ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 79/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
TOLUAFE Henelika – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 79/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
TOLUAFE Henelika – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme TOKOTUU épouse
TOLUAFE Henelika, née le 05 juillet 1962 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
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Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
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compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

ADOPTE :
ARRÊTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de Mme TOLUAFE Henelika, il lui est accordé
une aide à l'habitat d'un montant de quatre-vingt-dixneuf mille huit cent quatre-vingt-dix francs CFP (99
890 FCFP) pour les travaux d’agrandissement de son
logement sis à Halalo – Mua – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de TOLUAFE Henelika.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-171 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 80/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. KELETAONA Soane Patita – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 80/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
KELETAONA Soane Patita – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 80/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
KELETAONA Soane Patita – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de M. KELETAONA Soane Patita, né
le 17 décembre 1953 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
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ADOPTE :

Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de M. KELETAONA Soane Patita, il lui est
accordé une aide à l'habitat d'un montant de cent mille
quatre-vingt-sept francs CFP (100 087 FCFP) pour
les travaux de rénovation de son logement sis à
Lotoalahi – Mua – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de KELETAONA Soane Patita.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-172 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 81/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme AUVAO Aloisia – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
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ARRÊTE :

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 81/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
AUVAO Aloisia – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 81/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
AUVAO Aloisia – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme AUVAO Aloisia, née le 19
décembre 1974 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
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Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de Mme AUVAO Aloisia, il lui est accordé une
aide à l'habitat d'un montant de cent vingt mille francs
CFP (120 000 FCFP) pour les travaux
d’agrandissement de son logement sis à Ninive, Falaleu
– Hahake – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de AUVAO Aloisia.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-173 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 82/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. et Mme TAIRUA Juliano et Maria –
Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
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Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 82/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M. et Mme
TAIRUA Juliano et Maria – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 82/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M. et
Mme TAIRUA Juliano et Maria – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de M. et Mme TAIRUA Juliano et
Maria (née TOA), nés respectivement le 25 mars 1972
et le 1er octobre 1970 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de M. et Mme TAIRUA Juliano et Maria, il leur
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est accordé une aide à l'habitat d'un montant de cent
quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt francs
CFP (149 480 FCFP) pour les travaux de construction
de leur logement sis au Toafa, Mont Lulu, Mata’Utu –
Hahake – Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de TAIRUA Juliano ou Maria.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-174 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 83/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. SALUSA Kilisitofo – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 83/CP/2019 du 21 février 2019
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accordant une aide à l’habitat en faveur de M. SALUSA
Kilisitofo – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 83/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
SALUSA Kilisitofo – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de M. SALUSA Kilisitofo, né le 15
avril 1970 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de M. SALUSA Kilisitofo, il lui est accordé une
aide à l'habitat d'un montant de cent cinquante mille
francs CFP (150 000 FCFP) pour les travaux de
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finitions de son logement sis à Falaleu – Hahake –
Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de SALUSA Kilisitofo.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-175 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 84/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de M. FOGLIANI Livio Michel – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 84/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
FOGLIANI Livio Michel – Wallis.
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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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 84/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de M.
FOGLIANI Livio Michel – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de M. FOGLIANI Livio Michel, né le
04 décembre 1964 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de M. FOGLIANI Livio Michel, il lui est
accordé une aide à l'habitat d'un montant de cent
cinquante mille francs CFP (150 000 FCFP) pour les
travaux de sanitaires de son logement sis à Malaetoli,
Vaimalau – Mua – Wallis.
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Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de FOGLIANI Livio Michel.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-176 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 85/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme MAHITUKU Malia – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 85/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
MAHITUKU Malia – Wallis.
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
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l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié
au journal officiel du territoire et communiqué partout
où besoin sera.
Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 85/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
MAHITUKU Malia – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme MAHITUKU Malia, née le 29
novembre 1957 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de Mme MAHITUKU Malia, il lui est accordé
une aide à l'habitat d'un montant de cent cinquante
mille francs CFP (150 000 FCFP) pour les travaux de
finitions de son logement sis à Utulega, Teesi – Mua –
Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de MAHITUKU Malia.
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Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-177 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 86/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme FAIGAUKU Meketilite – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 86/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
FAIGAUKU Meketilite – Wallis.
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.
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Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 86/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
FAIGAUKU Meketilite – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme FALEMAA épouse
FAIGAUKU Meketilite, née le 17 décembre 1974 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de Mme FAIGAUKU Meketilite, il lui est
accordé une aide à l'habitat d'un montant de deux cent
mille francs CFP (200 000 FCFP) pour les travaux de
sanitaires de son logement sis à Liku – Hahake –
Wallis.
Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de FAIGAUKU Meketilite.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 842.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-178 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 64/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
HAMAIVAO Mikaele – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 64/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. HAMAIVAO
Mikaele – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
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Délibération n° 64/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. HAMAIVAO
Mikaele – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. HAMAIVAO Mikaele, né le 29
décembre 1960 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. HAMAIVAO Mikaele, domicilié à Halalo –
Mua, il lui est accordé une aide financière d’un montant
de cent mille francs CFP (100 000 FCFP) pour les
besoins de première nécessité de sa famille.
L’intéressé percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI

15 Mars 2019
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Arrêté n° 2019-179 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 65/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
SEKEME Atelea – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 65/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. SEKEME Atelea –
Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 65/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. SEKEME Atelea
– Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES
WALLIS ET FUTUNA

DE
ILES
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Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. SEKEME Atelea, né le 1er
décembre 1945 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. SEKEME Atelea, domicilié à Utufua – Mua, il
lui est accordé une aide financière d’un montant de cent
mille francs CFP (100 000 FCFP) pour les besoins de
première nécessité de sa famille.
L’intéressé percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-180 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 66/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
BODINEAU Malia Matilite – Wallis.
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LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 66/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme BODINEAU
Malia Matilite – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 66/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme BODINEAU
Malia Matilite – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de 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 dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de Mme MAKA épouse BODINEAU
Malia Matilite, née le 02 septembre 1969 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de Mme BODINEAU Malia Matilite, domiciliée à
Malaefoou – Mua, il lui est accordé une aide financière
d’un montant de cent mille francs CFP (100 000
FCFP) pour les besoins de première nécessité de sa
famille.
L’intéressée percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-181 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 67/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
TAIAVA Petelo – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 67/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. TAIAVA Petelo –
Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 67/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. TAIAVA Petelo
– Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. TAIAVA Petelo, né le 25 juillet
1971 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant que M. TAIAVA s’est retrouvé avec une
importante facture d’eau en raison d’une fuite du tuyau
d’AEP ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. TAIAVA Petelo, domicilié à Malae, Toafa –
Hihifo, il lui est accordé une aide financière d’un
montant de cent mille francs CFP (100 000 FCFP)
pour l’aider à régler sa facture d’eau.
A titre exceptionnel, cette somme fera l’objet d’un
versement sur le compte de la société EEWF.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-182 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 68/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
SIALEFALALEU Filimo – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
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Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

territorial et de l’administrateur
supérieur des îles
Wallis-et-Futuna ;
Vu la Délibération n° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. SIALEFALALEU Filimo, né le 21
juin 1967 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;

ARRÊTE :

Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. SIALEFALALEU Filimo, domicilié à Falaleu,
RT2 – Hahake, il lui est accordé une aide financière
d’un montant de cent cinquante mille francs CFP
(150 000 FCFP) pour ses frais de déplacement en
Métropole.

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 68/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. SIALEFALALEU
Filimo – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 68/CP/2019 du 21 février 2019
accordant
une
aide
financière
à
M.
SIALEFALALEU Filimo – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
Vu le Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale, du conseil

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

A titre exceptionnel, cette somme fera l’objet d’un
versement sur le compte bancaire de l’agence Wallis
Voyages.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-183 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 69/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à
Melle MAILEHAKO Malia Kalemeli – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 de la NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
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versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme MAILEHAKO Velonika, née
le 22 avril 1971 – pour sa fille Malia Kalemeli ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant les excellents résultats au baccalauréat S de
2018 de Melle MAILEHAKO Malia Kalemeli et son
projet scolaire ;
Considérant la situation sociale de ses parents ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :

ARRÊTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 69/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Melle MAILEHAKO
Malia Kalemeli – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 69/CP/2019 du 21 février 2019
accordant
une
aide
financière
à
Melle
MAILEHAKO Malia Kalemeli – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières

Article 1 : Il est accordé, en faveur de Melle
MAILEHAKO Malia Kalemeli – domiciliée à
Lavegahau, Mua – une aide financière d’un montant de
cent cinquante mille francs CFP (150 000 FCFP)
pour ses frais de déplacement en Métropole.
A titre exceptionnel, cette somme fera l’objet d’un
versement sur le compte bancaire de l’agence Wallis
Voyages.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-184 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 70/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
PAGATELE Malia Oliva - Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 de la NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 70/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme PAGATELE
Malia Oliva - Futuna.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 70/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme PAGATELE
Malia Oliva - Futuna.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
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versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de Mme TAKATAI épouse PAGATELE
Malia Oliva, née le 05 janvier 1976 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de Mme PAGATELE Malia Oliva, domiciliée à Ono –
Alo, il lui est accordé une aide financière d’un montant
de cent mille francs CFP (100 000 FCFP) pour les
besoins de première nécessité de sa famille.
L’intéressée percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 52, rubrique 524, nature 6512,
chapitre 935, enveloppe 839.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-185 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 71/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
SIONEPOE Pasekasia - Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 71/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme SIONEPOE
Pasekasia - Futuna.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 71/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme SIONEPOE
Pasekasia - Futuna.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
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l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de Mme SIONEPOE Pasekasia, née le 18
février 1965 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de Mme SIONEPOE Pasekasia, domiciliée à Ono –
Alo, il lui est accordé une aide financière d’un montant
de cent mille francs CFP (100 000 FCFP) pour les
besoins de première nécessité de sa famille.
L’intéressée percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 52, rubrique 524, nature 6512,
chapitre 935, enveloppe 839.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-186 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 72/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
FANENE Kasipale - Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
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Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 72/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. FANENE Kasipale Futuna.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 72/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. FANENE
Kasipale - Futuna.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
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rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. FANENE Kasipale, né le
décembre 1954 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de
Présidente de la commission permanente ;

21
09
n°
la

Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. FANENE Kasipale, domicilié à Ono – Alo, il lui
est accordé une aide financière d’un montant de cent
cinquante mille francs CFP (150 000 FCFP) pour les
besoins de première nécessité de sa famille.
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte
bancaire de l’intéressé ouvert à la Banque de Wallis et
Futuna.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 52, rubrique 524, nature 6512,
chapitre 935, enveloppe 839.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-187 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 73/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
SAVEA Maleko - Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
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qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 73/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. SAVEA Maleko Futuna.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 73/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. SAVEA Maleko Futuna.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
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Vu le Dossier de M. SAVEA Maleko, né le 16 août
1982 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant que M. SAVEA ne dispose pas de compte
bancaire et qu’il a fourni le RIB de M. LIE Akileo ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. SAVEA Maleko, domicilié à Ono – Alo, il lui est
accordé une aide financière d’un montant de cent
cinquante mille francs CFP (150 000 FCFP) pour les
besoins de première nécessité de sa famille.
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte
de M. LIE Akileo ouvert à la Banque de Wallis et
Futuna.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 52, rubrique 524, nature 6512,
chapitre 935, enveloppe 839.
Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-188 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 75/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide à l’habitat en
faveur de Mme NAU Malia Epifania – Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
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Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 17 janvier 2019 ;

ARRÊTE :

Article 1 : Compte tenu de la situation familiale et
sociale de Mme NAU Malia Epifania, il lui est accordé
une aide à l'habitat d'un montant de deux cent
cinquante mille francs CFP (250 000 FCFP) pour les
travaux de finitions de son logement à Sisia, Ono – Alo.

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 75/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme NAU
Malia Epifania – Futuna.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 75/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide à l’habitat en faveur de Mme
NAU Malia Epifania – Futuna.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 08/AT/2000 du 29 mars 2000
modifiée, portant réglementation des secours d'urgence
habitat social versés sur le budget territorial, rendue
exécutoire par arrêté n° 2000-156 du 04 avril 2000 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande de Mme MOEFANA veuve NAU
Malia Epifania,, née le 06 janvier 1958 ;

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

Article 2 : Cette aide sera versée au tiers fournisseur de
matériaux, au vu de la facture établie par celui-ci et
mentionnant le nom de NAU Malia Epifania.
Article 3 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 542, nature
65116, chapitre 935, enveloppe 843.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-189 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 40/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
ASSOCIATION BOXE WALLIS ET FUTUNA.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
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Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 40/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à ASSOCIATION BOXE
WALLIS ET FUTUNA.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 40/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à ASSOCIATION BOXE
WALLIS ET FUTUNA.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par M. Otepe FIAHAU,
président de ladite association dont le siège social est à
Mata’Utu, Hahake;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
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Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Une subvention d'un montant de cent mille
francs CFP (100 000 FCFP) est accordée à
l’ASSOCIATION BOXE WALLIS ET FUTUNA pour
son projet d’équipement en matériels pour la pratique
du dit sport.
Cette somme fera l'objet d'un versement sur le compte
de la bénéficiaire ouvert à la Direction des finances
publiques.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par le président de
l’ASBWF de l'Assemblée Territoriale et du service des
finances, avant le 31 décembre 2019. A défaut, le
montant perçu fera l'objet de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sousfonction 03, rubrique 034, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3379.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-190 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 41/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention
complémentaire à WALLIS KITE ACADEMIE.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
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Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
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ACADEMIE, rendue exécutoire par arrêté n° 2018-835
du 21 novembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par M. Benjamin NEGRAZ,
président de ladite association dont le siège social est à
Afala, Hahake;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;

ARRÊTE :
ADOPTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 41/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention complémentaire à WALLIS
KITE ACADEMIE.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 41/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention complémentaire à
WALLIS KITE ACADEMIE.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 249/CP/2018 du 30 octobre 2018,
accordant une subvention à WALLIS KITE

Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Une subvention complémentaire d'un
montant de cent mille francs CFP (100 000 FCFP) est
accordée à WALLIS KITE ACADEMIE pour son
projet de financement d’une équipe de jeunes du
territoire pour la pratique du kitesurf.
Cette somme fera l'objet d'un versement, soit sur le
compte bancaire de cette association, soit en numéraires
aux personnes habilitées par l’association à percevoir
les fonds.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par le président de
WALLIS KITE ACADEMIE auprès de l'Assemblée
Territoriale et du service des finances, avant le 31
décembre 2019. A défaut, le montant perçu fera l'objet
de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sousfonction 03, rubrique 034, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3379.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-191 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 42/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
l’association JEUNES DE HAHAKE.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par M. Suliano MALAU,
président de ladite association dont le siège social est à
Mata’Utu, Hahake;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;

ARRÊTE :

Article 1 : Une subvention d'un montant de cent mille
francs CFP (100 000 FCFP) est accordée à JEUNES
DE HAHAKE pour son projet d’équipement de son
foyer.

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 42/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à l’association JEUNES DE
HAHAKE.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 42/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à l’association JEUNES
DE HAHAKE.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

Cette somme fera l'objet d'un versement, soit sur le
compte bancaire de cette association, soit en numéraires
aux personnes habilitées par l’association à percevoir
les fonds.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par le président de
JEUNES DE HAHAKE auprès de l'Assemblée
Territoriale et du service des finances, avant le 31
décembre 2019. A défaut, le montant perçu fera l'objet
de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sousfonction 03, rubrique 034, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3379.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-192 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 43/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
TEKENA VAILALA.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 ;
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Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale de la NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 43/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à TEKENA VAILALA.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 43/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à TEKENA VAILALA.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
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commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par Mme Malia Sosefo
SIMUTOGA, présidente de ladite association dont le
siège social est au « Fale fono » de Vailala, Hihifo ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Une subvention d'un montant de deux cent
mille francs CFP (200 000 FCFP) est accordée à
TEKENA VAILALA pour les travaux de rénovation de
la chapelle Saint Jean-Baptiste sise à Vailala, Hihifo.
Cette somme fera l'objet d'un versement sur le compte
de cette association ouvert à la Direction des finances
publiques.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par la présidente de
TEKENA VAILALA auprès de l'Assemblée
Territoriale et du service des finances, avant le 31
décembre 2019. A défaut, le montant perçu fera l'objet
de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sousfonction 03, rubrique 034, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3379.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-193 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 44/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
TUUTAHI - Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 de la NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 44/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à TUUTAHI - Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 44/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à TUUTAHI - Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
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Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par Mme Olietta NETI,
présidente de ladite association dont le siège social est à
Utufua, Mua ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Une subvention d'un montant de cinq cent
mille francs CFP (500 000 FCFP) est accordée à
TUUTAHI pour ses diverses activités dans le domaine
de développement et de promotion de l’artisanat local,
de soutien aux projets du village d’Utufua et d’aide en
faveur de ses membres ne disposant pas de revenus
monétaires réguliers.
Cette somme fera l'objet d'un versement sur le compte
de cette association ouvert à la Banque de Wallis et
Futuna.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par la présidente de
TUUTAHI auprès de l'Assemblée Territoriale et du
service des finances, avant le 31 décembre 2019. A
défaut, le montant perçu fera l'objet de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sousfonction 03, rubrique 034, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3379.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-194 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 45/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
VAIMAGA DU VILLAGE DE HALALO - Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
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Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
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territorial et de l’administrateur
supérieur des îles
Wallis-et-Futuna ;
Vu la Délibération n° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par Mme Felisitate
PAKIHIVATAU, présidente de ladite association dont
le siège social est à Vaimaga, Halalo, Mua ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 45/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à VAIMAGA DU VILLAGE
DE HALALO - Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 45/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à VAIMAGA DU
VILLAGE DE HALALO - Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
Vu le Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l’assemblée territoriale, du conseil

Article 1 : Est accordée une subvention d'un montant de
cinq cent mille francs CFP (500 000 FCFP) en faveur
de VAIMAGA DU VILLAGE DE HALALO pour son
projet d’aide aux travaux de village (nettoyage des
routes et des îlots).
Cette somme fera l'objet d'un versement sur le compte
de cette association ouvert à la Direction des Finances
Publiques de Wallis et Futuna.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par la présidente de
VAIMAGA DU VILLAGE DE HALALO auprès de
l'Assemblée Territoriale et du service des finances,
avant le 31 décembre 2019. A défaut, le montant perçu
fera l'objet de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sousfonction 03, rubrique 034, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3379.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-195 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 46/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
TAU’AALO O FUGAUVEA - Wallis.
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LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
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Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par M. Pierre Chanel
LAKALAKA, président de ladite association dont le
siège social est à Malaefoou, Mua ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 46/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à TAU’AALO O
FUGAUVEA - Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 46/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à TAU’AALO O
FUGAUVEA - Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;

Article 1 : Est octroyée une subvention d'un montant de
cinq cent mille francs CFP (500 000 FCFP) en faveur
de TAU’AALO O FUGAUVEA pour l’achat de
pirogue Va’a V6.
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte
de ladite association ouvert à la Banque de Wallis et
Futuna.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par le président de
TAU’AALO O FUGAUVEA auprès de l'Assemblée
Territoriale et du service des finances, avant le 31
décembre 2019. A défaut, le montant perçu fera l'objet
de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sousfonction 03, rubrique 034, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3379.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
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Arrêté n° 2019-196 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 47/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
GAOHAA - Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 47/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à GAOHAA - Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 47/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à GAOHAA - Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES
WALLIS ET FUTUNA

DE
ILES
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Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par M. Emile SELUI
« GATA », président de ladite association dont le siège
social est à Haatofo, Mua ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Est octroyée une subvention d'un montant de
cinq cent mille francs CFP (500 000 FCFP) en faveur
de GAOHAA pour ses diverses activités de nettoyage et
d’entretien des abords de l’église sise à Fugauvea, des
routes du village de Haatofo et des îlots.
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte
de ladite association ouvert à la Banque de Wallis et
Futuna.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par le président de
GAOHAA auprès de l'Assemblée Territoriale et du
service des finances, avant le 31 décembre 2019. A
défaut, le montant perçu fera l'objet de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sousfonction 03, rubrique 034, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3379.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
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La Présidente
Mireille LAUFILITOGA

Le Secrétaire
Soane Paulo MAILAGI

Arrêté n° 2019-197 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 49/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
l’association CHORALE DE ONO - Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 49/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à l’association CHORALE
DE ONO - Futuna
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 49/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à l’association CHORALE
DE ONO - Futuna.
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LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par Mme Malia MAITUKU,
Présidente de la Chorale de Ono dont le siège social est
à Ono, Alo, Futuna ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Est octroyée une subvention d'un montant de
deux cent cinquante mille francs CFP (250 000
FCFP) en faveur de la CHORALE DE ONO pour son
projet d’équipement en matériel informatique et
fournitures diverses dans le cadre de ses activités
bénévoles d’animation de messes et de rassemblements
des villageois de Ono.
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte
bancaire de ladite association.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par la présidente de
CHORALE DE ONO auprès de l'Assemblée
Territoriale et du service des finances, avant le 31
décembre 2019. A défaut, le montant perçu fera l'objet
de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sous-
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fonction 03, rubrique 035, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3380.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-198 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 50/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à
l’association ALOFITAI - Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 50/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à l’association ALOFITAI Futuna.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
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Délibération n° 50/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à l’association ALOFITAI
- Futuna.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par M. Soane TUFELE,
Président de l’association ALOFITAI dont le siège
social est à Alofi, Alo, Futuna ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Est octroyée une subvention d'un montant de
trois cent mille francs CFP (300 000 FCFP) en faveur
de ALOFITAI pour son projet de réalisation de
sanitaires publiques sur l’île de Alofi.
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte
de ladite association ouvert à la Direction des finances
publiques.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par le président de
ALOFITAI auprès de l'Assemblée Territoriale et du
service des finances, avant le 31 décembre 2019. A
défaut, le montant perçu fera l'objet de reversement.
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sous-
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fonction 03, rubrique 035, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3380.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-199 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 51/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une subvention à FONO
MALU’I O LE MASAU FAKAFUTUNA - Futuna.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 51/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à FONO MALU’I O LE
MASAU FAKAFUTUNA – Futuna.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
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Délibération n° 51/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une subvention à FONO MALU’I O LE
MASAU FAKAFUTUNA - Futuna.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996,
portant réglementation des subventions versées sur le
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96450 du 10 septembre 1996 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Demande déposée par M. Atonio TAKASI,
Président de l’association FONO MALU’I O LE
MASAU FAKAFUTUNA dont le siège social est à
Salauniu, Nuku, Sigave, Futuna ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : Est octroyée une subvention d'un montant de
trois cent mille francs CFP (300 000 FCFP) en faveur
de FONO MALU’I O LE MASAU FAKAFUTUNA
pour les frais d’organisation de la journée du patrimoine
2018 à Futuna.
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte
de ladite association ouvert à la Direction des finances
publiques.
Article 2 : Un compte-rendu d'utilisation de la
subvention versée devra être fourni par le président de
FONO MALU’I O LE MASAU FAKAFUTUNA
auprès de l'Assemblée Territoriale et du service des
finances, avant le 31 décembre 2019. A défaut, le
montant perçu fera l'objet de reversement.
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Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget
principal du Territoire, exercice 2019, fonction 0, sousfonction 03, rubrique 035, nature 65741, chapitre 930,
enveloppe 3380.
Article 4 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-200 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 53/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
TEMAURI Ana – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 53/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme TEMAURI Ana –
Wallis.
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.

18885

Le Préfet, Administrateur Supérieur,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 53/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme TEMAURI
Ana – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de Mme ASI épouse TEMAURI Ana, née
le 11 juin 1973 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant que Mme TEMAURI s’est retrouvée face à
une situation d’urgence ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de Mme TEMAURI Ana, domiciliée à Vailala – Hihifo,
il lui est accordé une aide financière d’un montant de
vingt-six mille quatre cent quarante francs CFP (26
440 FCFP) pour ses frais de déplacement sur la
Nouvelle Calédonie le 31 décembre 2018.
A titre exceptionnel, cette somme fera l'objet d'un
versement sur le compte bancaire de Wallis Voyages.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-201 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 54/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
TUULAKI dit TAUTU Soane Vahai – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 54/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. TUULAKI dit
TAUTU Soane Vahai – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
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Délibération n° 54/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. TUULAKI dit
TAUTU Soane Vahai – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. TUULAKI dit TAUTU Soane
Vahai, né le 26 janvier 1969 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant que M. TUULAKI s’est retrouvé face à une
situation d’urgence ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. TUULAKI dit TAUTU Soane Vahai, domicilié à
Loka, Alele – Hihifo, il lui est accordé une aide
financière d’un montant de vingt-neuf mille sept cent
cinquante francs CFP (29 750 FCFP) pour ses frais de
déplacement sur la Nouvelle Calédonie le 9 janvier
2019.
A titre exceptionnel, cette somme fera l'objet d'un
versement sur le compte bancaire de Wallis Voyages.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
fonction 5, sous-fonction 52, rubrique 523, nature 6512,
chapitre 935, enveloppe 838.
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Article 3 : La présente délibération est prise pour servir
et valoir ce que de droit.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-202 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 55/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
POLUTELE Mickael – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
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Délibération n° 55/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. POLUTELE
Mickael – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. POLUTELE Mickael, né le 10 mai
1997 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 55/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. POLUTELE
Mickael – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE

Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. POLUTELE Mickael, domicilié à Haatofo –
Mua, il lui est accordé une aide financière d’un montant
de cinquante mille francs CFP (50 000 FCFP) pour
les besoins de première nécessité de sa famille.
L’intéressé percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
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Arrêté n° 2019-203 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 56/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
LAVAKA Atelemo – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 56/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. LAVAKA Atelemo
– Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 56/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. LAVAKA
Atelemo – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES
WALLIS ET FUTUNA

DE
ILES
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Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. LAVAKA Atelemo, né le 17 avril
1938 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. LAVAKA Atelemo, domicilié à Haatofo – Mua,
il lui est accordé une aide financière d’un montant de
cinquante mille francs CFP (50 000 FCFP) pour les
besoins de première nécessité de sa famille.
L’intéressé percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-204 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 57/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
TAGATAMANOGI Sylvain – Wallis.
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LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 57/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. TAGATAMANOGI
Sylvain – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 57/CP/2019 du 21 février 2019
accordant
une
aide
financière
à
M.
TAGATAMANOGI Sylvain – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de 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 dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. TAGATAMANOGI Sylvain, né le
12 février 1974 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. TAGATAMANOGI Sylvain, domicilié à
Nukufotu, Vailala - Hihifo, il lui est accordé une aide
financière d’un montant de cinquante mille francs
CFP (50 000 FCFP) pour les besoins de première
nécessité de sa famille.
L’intéressé percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-205 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 58/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
MANUKULA Matilite – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 58/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme MANUKULA
Matilite – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 58/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme MANUKULA
Matilite – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de Mme MANUKULA Matilite, née le
16 décembre 1960 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de Mme MANUKULA Matilite, domiciliée à Siale,
Lavegahau – Mua, il lui est accordé une aide financière
d’un montant de cinquante mille francs CFP (50 000
FCFP) pour ses besoins de première nécessité.
L’intéressée percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-206 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 59/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
VEHIKA Elika – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 de la NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 59/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme VEHIKA Elika –
Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 59/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme VEHIKA
Elika – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
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versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu la Dossier de Mme VEHIKA Elika, née le 20 avril
1964 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de Mme VEHIKA Elika, domiciliée à Haafuasia –
Hahake, il lui est accordé une aide financière d’un
montant de cinquante mille francs CFP (50 000
FCFP) pour ses besoins de première nécessité.
L’intéressée percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-207 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 60/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
HAUTAUFAAO Petelo – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 60/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. HAUTAUFAAO
Petelo – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 60/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. HAUTAUFAAO
Petelo – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
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l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. HAUTAUFAAO Petelo, né le 15
mai 1946 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. HAUTAUFAAO Petelo, domicilié à Malaefoou –
Mua, il lui est accordé une aide financière d’un montant
de cinquante mille francs CFP (50 000 FCFP) pour
ses besoins de première nécessité.
L’intéressé percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-208 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 61/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
ULUTUIPALELEI Telesia – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
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Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 61/CP/2019 du 21 février 2019
accordant
une
aide
financière
à
Mme
ULUTUIPALELEI Telesia – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 61/CP/2019 du 21 février 2019
accordant
une
aide
financière
à
Mme
ULUTUIPALELEI Telesia – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
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rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de Mme MALUIA épouse
ULUTUIPALELEI Telesia, née le 25 septembre 1966 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :
Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de Mme ULUTUIPALELEI Telesia, domiciliée à
Utufua – Mua, il lui est accordé une aide financière
d’un montant de cinquante mille francs CFP (50 000
FCFP) pour les besoins de première nécessité de sa
famille.
L’intéressée percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-209 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 62/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à Mme
KATOA Malia – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
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Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,

Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Conformément aux textes sus-visés ;
A, dans sa séance du 21 février 2019 ;

ARRÊTE :

Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de Mme KATOA Malia, domiciliée à Alele – Hihifo, il
lui est accordé une aide financière d’un montant de
cinquante mille francs CFP (50 000 FCFP) pour ses
besoins de première nécessité.

Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 62/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme KATOA Malia –
Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 62/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à Mme KATOA Malia
– Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de Mme KATOA Malia, née le 25 février
1964 ;

ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

L’intéressée percevra cette somme en numéraires auprès
de la Direction des finances publiques.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI
Arrêté n° 2019-210 du 15 mars 2019 approuvant et
rendant exécutoire la délibération n° 63/CP/2019 du
21 février 2019 accordant une aide financière à M.
TOAFATAVAO Kalisito – Wallis.
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR
DES ÎLES 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 de territoire
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant
réorganisation du conseil général de la NouvelleCalédonie 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 NouvelleCalédonie, 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
19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, Administrateur Général, en
qualité de Préfet, administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et de la Ministre
de l’Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant
nomination de Monsieur Christophe LOTIGIE en
qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis
et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant
délégation de signature à Monsieur Christophe
LOTIGIE, Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’arrêté n° 2018-966 du 21 décembre 2018
approuvant et rendant exécutoire la délibération n°
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91/AT/2018 du 03 décembre 2018 portant délégation de
compétences à la Commission Permanente durant les
inter-sessions de l'année 2019,
Sur proposition du Secrétaire Général,
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A, dans sa séance du 21 février 2019 ;
ADOPTE :
Les dispositions dont la teneur suit :

ARRÊTE :
Article 1 : Est approuvée et rendue exécutoire la
délibération n° 63/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. TOAFATAVAO
Kalisito – Wallis.
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,
et par délégation le Secrétaire Général,
Christophe LOTIGIE
Délibération n° 63/CP/2019 du 21 février 2019
accordant une aide financière à M. TOAFATAVAO
Kalisito – Wallis.
LA
COMMISSION
PERMANENTE
DE
L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Vu la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée,
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu le Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, portant
réorganisation du Conseil Général de la NouvelleCalédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu
applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna
par l’article 12 de la loi 61-814 précitée ;
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° 60/AT/2017 du 28 novembre
2017, portant réglementation des aides financières
versées sur le budget territorial, rendue exécutoire par
arrêté n° 2017-977 du 11 décembre 2017 ;
Vu la Délibération n° 91/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant délégation de compétences à la
commission permanente à compter de la clôture de la
session budgétaire 2018 et durant les intersessions de
l’année 2019, rendue exécutoire par arrêté n° 2018- 966
du 21 décembre 2018 ;
Vu la Délibération n° 92/AT/2018 du 03 décembre
2018, portant désignation des membres de la
commission permanente de l'Assemblée Territoriale,
rendue exécutoire par arrêté n° 2018-967 du 21
décembre 2018 ;
Vu le Dossier de M. TOAFATAVAO Kalisito, né le 20
octobre 1940 ;
Vu
la
Lettre
de
convocation
n°
09/CP/2019/MGL/mnu/us du 31 janvier 2019 de la
Présidente de la commission permanente ;
Considérant que M. TOAFATAVAO s’est retrouvé face
à une situation d’urgence ;
Conformément aux textes sus-visés ;

Article 1 : En raison de la situation familiale et sociale
de M. TOAFATAVAO Kalisito, domicilié à Lavegahau
– Mua, il lui est accordé une aide financière d’un
montant de soixante-seize mille deux cent cinquantetrois francs CFP (76 253 FCFP) pour ses frais de
déplacement sur la Nouvelle-Calédonie le 09 janvier
2019.
A titre exceptionnel, cette somme fera l’objet d’un
versement sur le compte bancaire de Wallis Voyages.
Article 2 : L'imputation de la dépense sera réalisée sur
le budget principal du Territoire, exercice 2019,
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.
La Présidente
Le Secrétaire
Mireille LAUFILITOGA
Soane Paulo MAILAGI

DECISIONS
Décision n° 2019-197 du 04 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
GALUOLA Amelia ép. FAUPALA.
Il est octroyé une aide majorée à Madame GALUOLA
Amelia ép. FAUPALA, née le 31/07/1949 à Wallis,
demeurant au village d’Ahoa, district de Hahake, pour
son voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant de l’aide est de 66 826 FCFP (soit 560 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-198 du 04 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
FENUAFANOTE Maulisio.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur
FENUAFANOTE Maulisio, n’ le 03/04/1975 à Wallis,
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demeurant au village de Halalo, district de Mua, pour
son voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant de l’aide est de 66 826 FCFP (soit 560 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-199 du 04 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
LAUHEA Pelenatia ép. KUKUVALU et son neveu.
Il est octroyé une aide majorée aux personnes
suivantes : Madame LAUHEA Pelenatia ép.
KUKUVALU, né le 02/09/1960 à Wallis, son neveu,
Monsieur TOFATA Telemasio, Muni, né le 24/05/1974
à Wallis, demeurant au village de Mata’Utu, district de
Hahake, pour leur voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant total de l’aide est de 66 826 x 2 = 133 652
FCFP (soit 1 120 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-206 du 06 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant.
Est remboursé à hauteur de 100% à Mlle MISIMOA
Ingrid inscrite en 2ème année de BTS Transport et
Prestations Logistiques au Lycée Commercial et
Hôtelier A. ESCOFFIER en Nouvelle-Calédonie (988),
son titre de transport aérien en classe économique sur le
trajet Wallis/Nouméa pour la rentrée universitaire
2019.
Le père de l’intéressée, Mr MISIMOA Peleto Sanele
ayant avancé l’achat de son billet à hauteur de 100%, il
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convient de rembourser sur son compte domicilié à la
Banque de Wallis et Futuna la somme de 48 010 Fcfp
correspondant au tarif étudiant d’un billet d’avion aller
simple.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 2 – Nature : 6245
Décision n° 2019-207 du 06 mars 2019 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/Nouméa en classe
économique pour la rentrée universitaire 2019 de
l’étudiant BENARD Donovan inscrit en 2ème année de
BTS SISR au Lycée du Grand Nouméa en NouvelleCalédonie (988).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction : 20 – Nature : 6245
Décision n° 2019-212 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame INITIA Sosefo et leurs parents.
Il est octroyé une aide majorée aux personnes
suivantes : Monsieur INITIA Sosefo, né le 29/04/1990 à
Wallis, son épouse, Madame PAAGALUA Leakava,
Malia Ilaisaane ép. INITIA, née le 22/05/1986 à Wallis,
les parents, Monsieur PAAGALUA Sakopo, né le
10/06/1954 à Wallis, Madame HAKULA Atonia ép.
PAAGALUA, née le 16/04/1963 à Wallis, demeurant
au village de Liku, district de Hahake, pour leur voyage
Wallis/Paris/Wallis.
Le montant total de l’aide est de 66 826 x 4 = 267 304
FCFP (soit 2 240,01 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-213 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
SEUVEA
Anaise
Talikimalama
ép.
UUATEMOAKEHE et sa fille.
Il est octroyé une aide majorée à Madame SEUVEA
Anaise Talikimalama ép. UUATEMOAKEHE, née le
27/06/1996 à Wallis, sa fille Mademoiselle
UUATEMOAKEHE Marie-Ange, Faihalamaiteaga, née
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le 02/11/2017 à Wallis, demeurant au village de Liku,
district
de
Hahake,
pour
leur
voyage
Wallis/Paris/Wallis.
Le montant total de l’aide est de 66 826 x 2 = 133 652
FCFP (soit 1 120 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-214 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame MOTUHI Lutoviko et leur petit-fils.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur MOTUHI
Lutoviko, né le 10/05/1965 à Wallis, son épouse,
Madame PAKAINA Malia Koleti ép. MOTUHI, née le
19/03/1976 à Wallis, leur petit-fils, Monsieur MALUIA
Kusitino Lose Malamalu Toekavahau, né le 02/05/2017
à Wallis, demeurant au village d’Aka’aka, district de
Hahake, pour leur voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant total de l’aide est de 66 826 x 3 = 200 478
FCFP (soit 1600,01 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-215 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame HAPATE Selasemo.
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Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-216 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
FISIIPEAU dite TEKENA Ana vve. TUULAKI et sa
fille.
Il est octroyé une aide simple à Madame FISSIPEAU
dite TEKENA Ana vve. TUULAKI, née le 11/10/1956
à Wallis, sa fille, Madame FISIIPEAU Gabriella, née le
03/08/1994 à Wallis, demeurant au village de Vaitupu,
district de Hihifo, pour leur voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant de l’aide est de 20 286 x 2 = 40 572 FCFP
(soit 339,99 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-217 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Mademoiselle
SEUVEA Géraldine Toaila Tekiagamailagi.
Il est octroyé une aide majorée à Mademoiselle
SEUVEA Géraldine Toaila Tekiagamailagi, née le
27/10/2015 à Wallis, demeurant au village d’Ahoa,
district
de
Hahake,
pour
son
voyage
Wallis/Paris/Wallis.
Le montant de l’aide est de 66 826 FCFP (soit 560 €)

Il est octroyé une aide majorée à Monsieur HAPATE
Selasemo, né le 07/05/1945 à Wallis, son épouse,
Mdame FAMOETAU Falakika ép. HAPATE, née le
16/03/1960 à Wallis, demeurant au village de Teesi,
district de Mua, pour leur voyage Wallis/Paris/Wallis.

Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.

Le montant total de l’aide est de 66 826 x 2 = 133 652
FCFP (soit 1 120 €)

L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
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signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-218 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à la famille
FENUAFANOTE Laupuatokia.
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Décision n° 2019-220 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
TOKOTUU Falakika ép. MAVAETAU.
Il est octroyé une aide majorée à Madame TOKOTUU
Falakika ép. MAVAETAU, née le 05/04/1960 à Wallis,
demeurant au village de Lavegahau, district de Mua,
pour son voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant de l’aide est de 66 826 FCFP (soit 560 €)

Il est octroyé une aide majorée aux personnes
suivantes : Madame KAVAUVEA Laupuatokia, née le
02/09/1977 à Nouméa, sa fille, Mademoiselle
FENUAFANOTE Maulisia Sutita, née le 30/07/2013 à
Wallis, son père, Monsieur KAVAUVEA Apolosio, né
le 01/04/1956 à Wallis, demeurant au village de Halalo,
district de Mua, pour leur voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant total de l’aide est de 66 826 x 3 = 200 478
FCFP (soit 1680,01 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-219 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame LEALOFI Sosefo Vahaatai.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur LEALOFI
Sosefo Vahaatai, né le 22/11/1974, à Nouméa, son
épouse, Madame TUUGAHALA Malia Lusila ép.
LEALOFI, née le 15/12/1960 à Wallis, demeurant au
village de Haafuasia, district de Hahake, pour leur
voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant total de l’aide est de 66 826 x 2 = 133 652
FCFP (soit 1 120 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.

Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-221 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à la famille
ALIKILAU Setefano.
Il est octroyé une aide majorée aux personnes
suivantes : Monsieur ALIKILAU Setefano Moala, né le
04/07/1990 à Wallis, son épouse, Madame TUFELE
Anamalia, née le 03/05/1992 à Wallis, son père,
Monsieur ALIKILAU Kusitino, né le 11/12/1946 à
Wallis, demeurant au village de Mata’Utu, district de
Hahake, pour leur voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant total de l’aide est de 66 826 x 3 = 200 478
FCFP (soit 1680,01 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-222 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame SEFA
Makilina vve. MATAULI.
Il est octroyé une aide majorée à Madame SEFA
Makilina vve. MATAULI, née le 13/01/1947 à Wallis,
demeurant au village d’Alele, district de Hihifo, pour
leur voyage Wallis/Paris/Wallis.
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Le montant de l’aide est de 66 826 FCFP (soit 560 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-223 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
LAKALAKA Elisapeta ép. PAAGALUA.
Il est octroyé une aide majorée à Madame LAKALAKA
Elisapeta ép. PAAGALUA, née le 08/02/1977 à Wallis,
demeurant au village de Mata’Utu, distrcit de Hahake,
pour son voyage Wallis/Paris/Wallis.
Le montant de l’aide est de 66 826 FCFP (soit 560 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-224 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
AKILITOA Natalia ép. VAKAULIAFA
Il est octroyé une aide simple à Madame AKILITOA
Natalia ép. VAKAULIAFA, née le 04/01/1974 à
Futuna, demeurant au village de Leava, royaume de
Sigave, pour son voyage Futuna/Paris/Futuna.
Le montant de l’aide est de 20 286 FCFP (soit 170 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
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est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-225 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
ALAKILETOA Malia Nive.
Il est octroyé une aide majorée à Madame
ALAKILETOA Malia Nive, née le 04/08/1975 à
Futuna, demeurant au village de Vaisei, royaume de
Sigave, pour son voyage Futuna/Paris/Futuna.
Le montant de l’aide est de 66 826 FCFP (soit 560 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-226 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur et
Madame SAVEA Maleselino et leurs enfants.
Il est octroyé une aide majorée aux personnes
suivantes : Monsieur SAVEA Maleselino, né le
04/11/1991 à Futuna, son épouse, Madame LIE
Katalina ép. SAVEA, née le 06/06/1991 à Futuna, son
fils, Monsieur SAVEA Yesnaël, Togiaki Manuoeofa, né
le 19/10/2010 à Wallis, sa fille Mademoiselle SAVEA
Moretta, Anaïs, née le 12/02/2015 à Wallis, demeurant
au village de Kolia, royaume d’Alo, pour leur voyage
Futuna/Paris/Futuna.
Le montant total de l’aide est de 66 826 x 4 = 267 304
FCFP (soit 2 240,01 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
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Décision n° 2019-227 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Monsieur
KUILAGI Paulo Atou.
Il est octroyé une aide majorée à Monsieur KUILAGI
Paulo Atou, né le 18/10/1991 à Futuna, demeurant au
village de Leava, royaume de Sigave, pour son voyage
Futuna/Paris/Futuna.
Le montant de l’aide est de 66 826 FCFP (soit 560 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-228 du 11 mars 2019 accordant
l’aide à la continuité territoriale à Madame
FALEMATAGIA Malia Sanele ép. PIPISEGA.
Il est octroyé une aide majorée à Madame
FALEMATAGIA Malia Sanele ép. PIPISEGA, née le
28/04/1960 à Futuna, demeurant au village de Poi, pour
son voyage Futuna/Paris/Futuna.
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La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction 20 - Nature : 6245.
Décision n° 2019-230 du 11 mars 2019 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 Nantes/Wallis en classe
économique pour le retour définitif de l’étudiante
TRANTY ép. TOGOLEI Gabriella inscrite en
Licence Professionnelle Réseaux Informatiques à
l’Université d’Angers (49) en 2016-2017.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction 20 - Nature : 6245.
Décision n° 2019-231 du 11 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant.
Est remboursé à hauteur de 100% à Mr TAKOSI
Vitali inscrit en 1ère année de Licence Eco-GestionNouméa-TREC7 à l’Université de la NouvelleCalédonie (988), son titre de transport aérien en classe
économique sur le trajet Wallis/Nouméa pour la rentrée
universitaire 2019.
L’intéressé ayant avancé l’achat de son billet à hauteur
de 100%, il convient de rembourser sur son compte
domicilié à la BCI MAIRIE la somme de 48 950 Fcfp
correspondant au tarif étudiant d’un billet d’avion aller
simple.

Le montant de l’aide est de 66 826 FCFP (soit 560 €)
Cette aide sera versée à l’agence de voyage de son
choix. Le règlement se fera sur présentation de la
facture acquittée 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 2019.
L’aide délivrée par la présente décision a une durée de
validité de quatre mois à compter de sa date de
signature. Si le déplacement n’est pas réalisé, l’agence
est tenue de fournir au service un document attestant de
l’annulation du voyage, au cas où l’aide lui a été déjà
versée il sera tenu de le rembourser au budget du
territoire.
Décision n° 2019-229 du 11 mars 2019 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/Wallis en classe économique
pour les vacances universitaires 2018-2019 de l’étudiant
SIAKINUU Petelo inscrit en 2ème année de BTS
Conception et réalisation chaudronnerie Industrielle
au Lycée des Métiers Jean Lurçat - FLEURY-LESAUBRAIS (45).

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction 20 - Nature : 6245.
Décision n° 2019-232 du 11 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant.
Est remboursé à hauteur de 50% à Mr MAITUKU
Josué inscrit en 1ère année de BTSA DARC au Lycée
agricole et général de Pouembout en NouvelleCalédonie (988), son titre de transport aérien en classe
économique sur le trajet Nouméa/Futuna pour les
vacances universitaires 2017.
L’intéressé ayant avancé l’achat de son billet à hauteur
de 50%, il convient de rembourser sur son compte
domicilié à l’Agence OPT la somme de 33 683 Fcfp
correspondant à la moitié du tarif étudiant d’un billet
d’avion aller simple.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction 2 - Nature : 6245.
Décision n° 2019-233 du 11 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant.

15 Mars 2019

Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna

Est remboursé à hauteur de 50% à Mlle
VAKAULIAFA Margarita inscrite en 1ère année de
BTS SIO au Lycée du Grand Nouméa en NouvelleCalédonie (988), son titre de transport aérien en classe
économique sur le trajet Futuna/Nouméa pour la
rentrée universitaire 2018.
Le père de l’intéressée, Mr VAKAULIAFA Penisio
ayant avancé l’achat de son billet à hauteur de 50%, il
convient de rembourser sur son compte domicilié à la
Banque de Wallis et Futuna la somme de 31 100 Fcfp
correspondant à la moitié du tarif étudiant d’un billet
d’avion aller simple.
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction 2 - Nature : 6245.
Décision n° 2019-234 du 11 mars 2019 relative au
remboursement du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant.
Est remboursé à hauteur de 100% à Mr SEO Atonio
inscrit en 1ère année de BTS Maintenance Industrielle
au LP Marcellin Champagnat en Nouvelle-Calédonie
(988), son titre de transport aérien en classe économique
sur le trajet Wallis/Nouméa pour la rentrée
universitaire 2019.
Les parents de l’intéressé Mr et Mme SEO Soane
Mukoi ayant avancé l’achat de son billet à hauteur de
100%, il convient de rembourser sur son compte
domicilié à la Banque de Wallis et Futuna la somme
de 41 310 Fcfp correspondant au tarif étudiant d’un
billet d’avion aller simple.
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de BTS Electrotechnique au Lycée DE LATTRE DE
TASSIGNY - LA ROCHE-SUR-YON (85)
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction 20 - Nature : 6245.
Décision n° 2019-242 du 14 mars 2019 relative à la
prise en charge du titre de transport du médecin
chargé de la coordination et du suivi des dossiers
médicaux des personnes handicapées et des
personnes âgées en perte d’autonomie.
Est accordé à Monsieur Alain GASSE, médecin en
charge de la coordination et du suivi des dossiers
médicaux des personnes handicapées un titre de
transport sur le trajet Nouméa/Wallis et retour en classe
économique. Il sera en mission à Wallis du 18 au 29
mars 2019 et effectuera des visites à domicile auprès
des personnes handicapées ayant demandé à bénéficier
de l’allocation pour handicap. Une convention de
prestations de services sera établie entre le service et
l’intéressé fixant les obligations de chaque partie.
La dépense qui résulte est imputable au Budget
Territorial, Exercice 2019, 51-518-6245-935 (6779)Frais de transport et de déplacement.
Décision n° 2019-243 du 14 mars 2019 relative à la
prise en charge du titre de transport d’un(e)
stagiaire de la formation professionnelle.
Est accordé à Mademoiselle AFUTOGA Valelia un
titre de transport sur le trajet Futuna/Paris en classe
économique.

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

L’intéressée ira suivre une formation de « Secrétaire
assistante médico-sociale » du 28 mars 2019 au 04
octobre 2019 au centre AFPA de VENISSIEUX FRANCE.

Décision n° 2019-240 du 13 mars 2019 relative à la
prise en charge du transport aérien d’un(e)
étudiant(e) au titre du passeport mobilité - volet
étudiant.

La dépense sera acquittée au vu de la facture présentée
par le prestataire de service sur la base de l’article 1er.

Est pris en charge à hauteur de 100%, le titre de
transport aérien sur le trajet Lyon/Wallis en classe
économique pour les vacances universitaires 2018-2019
de l’étudiante FUAGA Loloasi inscrite en 1ère année
de Licence Gestion - Techniques quantitatives et
management (TQM) à l’Université Jean Moulin LYON 3 (69).
La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget du Territoire : Fonction 20 - Nature : 6245.
Décision n° 2019-241 du 13 mars 2019 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 Nantes/Wallis en classe
économique pour les vacances universitaires 2018-2019
de l’étudiant TRANTY Antoine inscrit en 1ère année

La dépense résultant de la présente est imputable sur le
Budget Territorial de l’Exercice 2019 - Fonction 60 Sous Rubrique 603 - Nature 6245 - Enveloppe 12082 Chapitre 936.
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ANNONCES LÉGALES
Nom : PAGOMAI
Prénom : Oswald
Date de naissance : 13/06/1973 à Nouméa
Domicile : Alele - Hihifo - Wallis
Nationalité : Française
Activité : Industrie de transformation des produits de la
mer, consistant à la préparation, la conservation, la
vente etc… L’exploitation d’un fonds de commerce et
le courtage de marchandises.
Enseigne : WALPRO
Adresse du principal établissement : BP 750 Alele Wallis
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal

------------------------------------------------------------------Nom : FOLOKA
Prénom : Manatui
Date de naissance : 18/09/1990 à Wallis
Domicile : Halalo - Mua - Wallis
Nationalité : Française
Activité : Coiffeuse Esthétique
Enseigne : MANATUI
Adresse du principal établissement : Matalaa - Mua Wallis
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal

------------------------------------------------------------------Nom : MAITUKU
Prénom : Anita
Date de naissance : 13/01/1977 à Futuna
Domicile : Taoa - Alo - Futuna
Nationalité : Française
Activité : Autre commerce de détail en magasin non
spécialisé.
Adresse du principal établissement : Taoa - Alo Futuna.
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal

------------------------------------------------------------------Nom : PAGATELE
Prénom : Toma
Date de naissance : 09/02/1979 à Futuna
Domicile : Vele - Alo - Futuna
Nationalité : Française
Activité : Transport fluviaux de passagers.
Adresse du principal établissement : Vele - Alo Futuna.
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal

Nom : LUTUI TEFUKA
Prénom : Aloisio
Date de naissance : 24/01/75 à Papeete
Domicile : Baie de Gahi - Mua - Wallis
Nationalité : Française
Activité : Pêche.
Adresse du principal établissement : Baie de Gahi Mua - Wallis.
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal

------------------------------------------------------------------Nom : IKASA
Prénom : Melano
Date de naissance : 08/06/1951 à Futuna
Domicile : Vele - Alo - Futuna
Nationalité : Française
Activité : Réparations et maintenance d’autres
équipements de transport.
Adresse du principal établissement : Vele - Alo - Futuna
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal

------------------------------------------------------------------Nom : UUATEMOAKEHE
Prénom : Makisimino
Date de naissance : 17/09/1964 à Wallis
Domicile : Liku - Hahake - Wallis
Nationalité : Française
Activité : - Elagage, nettoyage parcs et jardins
- Entretien des locaux (ménage)
Adresse du principal établissement : Liku - Hahake Wallis
Fonde de pourvoir : PAKAINA ép. POUSSIER
Kapeliela née le 08/03/1972 à Wallis.
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal

------------------------------------------------------------------Nom : FATUIMOANA
Prénom : Bellona
Date de naissance : 23/01/1980 à Tahiti
Domicile : Gutuvai - Leava - Sigave - Futuna
Nationalité : Française
Activité : Restauration traditionnelle.
Enseigne : BAMBOU
Adresse du principal établissement : Leava - Sigave Futuna
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal
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Nom : FAKATIKA
Prénom : Sailo Cirio
Date de naissance : 18/07/1991 à Futuna
Domicile : Leava - Sigave - Futuna
Nationalité : Française
Activité : Réparations et maintenances d’autres
équipements de transport.
Adresse du principal établissement : Leava - Sigave Futuna
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal
------------------------------------------------------------------Nom : LAGIKULA
Prénom : Soane
Date de naissance : 17/12/1981
Domicile : Vaisei - Sigave - Futuna
Nationalité : Française
Activité : Réparations et maintenances d’autres
équipements de transport.
Adresse du principal établissement : Vaisei - Sigave Futuna
Immatriculation : RCS de Mata Utu
Pour avis,
Le représentant Légal
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DÉCLARATIONS ASSOCIATIONS
Dénomination : « ASSOCIATION PASTORALE
DE HAHAKE »
Objet : But caritatif, social et économique afin d’aider
les personnes en situations difficiles et en situation
d’handicap.
Le siège social : Fale de l’association du Tiers-ordre de
Marie - Mata-Utu - Hahake.
Bureau :
Président
HALAKILIKILI Soane Masaolagi
Vice-Président
FUE Tamiano
Secrétaire
KOLOKILAGI Malia Telesia
ème
2 secrétaire
IKAKULA Pilisita
Trésorière
MULIAVA Telesia
2ème Trésorier
TOLIKOLI Kapeliele
N° et date d’enregistrement
N° 92/2019 du 01 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1003661 du 28 février 2019

Dénomination : « AIDONS LES CHIENS ET
CHATS DE FUTUNA »
Objet : A pour but de stériliser et castrer les chats et les
chiens de nourrir les chiens et les chats abandonnés et
payer leurs soins, de rapatrier en France ceux qui sont
errants et sans familles.
Le siège social : Falepiu - Toloke - Sigave - 98620
FUTUNA.
Bureau :
Présidente
MONTOYA MARTIN Vanessa
Secrétaire
GESLIN Maria Lucie
Trésorier
MARTIN Régis
N° et date d’enregistrement
N° 119/2019 du 13 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1003662 du 13 mars 2019

Dénomination : « COMITE MISS WALLIS ET
FUTUNA »
Objet : Cette association a pour objets l’organisation
des élections de Miss, Mister et Mini Miss sur le
territoire des îles Wallis et Futuna, la participation des
candidates élues à Wallis et Futuna à des concours
régionaux, internationaux, en particulier Miss Pacific
Islands, et nationaux, en particulier Miss France, et la
participation à toute action de promotion et de visibilité
du territoire des îles Wallis et Futuna.
Le siège social : BP 658 Mata-Utu - Hahake - Wallis.
Bureau :
Président
VAITOOTAI Paulo
Vice-Président
RUOTOLO Alain
Secrétaire
VAIVAIKAVA Telesia
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2ème secrétaire
LIUFAU Sesilia
Trésorière
VAISALA Marie Paule
ème
2 Trésorier
JESSOP Joao
N° et date d’enregistrement
N° 120/2019 du 14 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1003664 du 13 mars 2019
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Présidente
MAIE Maketalena
Vice-président
SALUSA Christine
Secrétaire
KIVALU Losa
Trésorière
MANUFEKAI Koleti
La présidente, Mme MAIE Maketalena, et la Trésorière,
Mme MANUFEKAI Koleti, ont le pouvoir de signature
sur le compte bancaire de l’association. En cas
d’absence ou d’empêchement de l’un d’eaux, Mme
SALUSA Christine la remplacera de droit et aura
pouvoir de signature.
N° et date d’enregistrement
N° 91/2019 du 01 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000041 du 28 février 2019

MODIFICATIONS
D’ASSOCIATIONS
Dénomination : « SIO FO’OU »
Objet : Désignation des signataires du compte bancaire
qui sont :
 Madame PICOT Gilberte (Présidente)
 Madame NOFU Angéla (Trésorière)
En cas d’absence de l’un des signataires, ils confèrent
délégation de signature au secrétaire adjoint :
 Madame TOA Gabriella.
Le bureau ne change pas.
N° et date d’enregistrement
N° 116/2019 du 12 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000630 du 11 mars 2019

Dénomination : « FALALEU FA’A »
Objet : Renouvellement du bureau directeur et
désignation des signataires du compte bancaire.
Bureau :
Présidente
TAGANE Telesia
Vice-président
TUIFUA Sosefo
Secrétaire
SIMUTOGA Malekalita
ème
2 Secrétaire
LOGOASI Sulieta
Trésorière
MEKENESE Malia Sema
2ème Trésorier
MOALAUVEA Siolesio
Les signataires du compte de l’association FALALEU
FA’A sont attribués à la Présidente, Mme TAGANE
Telesia, et à la 1ère Trésorière, Mme MEKENESE Malia
Sema. En cas d’absence de mesdames TAGANE ou
MEKENESE, les signataires seront Mr TUIFUA
Sosefo, Vice-président, et Mr MOALAUVEA Siolesio,
2ème Trésorier.
N° et date d’enregistrement
N° 90/2019 du 01 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000388 du 28 février 2019

Dénomination : « LOTO FIAFIA »
Objet : Renouvellement du bureau directeur
désignation des signataires du compte bancaire.
Bureau :

et

Dénomination : « KELE TOAFA »
Objet : Reconduction du bureau directeur et désignation
des signataires du compte bancaire.
Bureau :
Président
VEHIKA Soane
Vice-président
SALUA Pelenato
Secrétaire
TUIGANA Savelio
ème
2 Secrétaire
LOGOTE Lui
Trésorier
FAO Maurice
2ème Trésorier
UHILA Willy
Lorsque le compte bancaire de l’association sera
fonctionnel, le bureau de l’association donne au
Président, M. VEHIKA Soane, et au Trésorier, M. FAO
Maurice, autorisation de signature et de réalisation des
opérations sur le compte.
N° et date d’enregistrement
N° 95/2019 du 01 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000389 du 28 février 2019

Dénomination : « VIVONS MIEUX, VIVONS
SPORT »
Objet : Renouvellement du bureau directeur et
désignation des signataires du compte bancaire.
Bureau :
Président
FOTOFILI Ugakaikava
Vice-présidente ILALIO Victoria
Secrétaire
KAVIKI Maureen
Trésorier
AUTOMALO Eloïde
Lorsque le compte bancaire de l’association sera
fonctionnel, il est décidé que le Président, M.
FOTOFILI Ugakaikava, et le Trésorier, M.
AUTOMALO Eloïde, seront les seuls signataires
autorisés pour réaliser des opérations sur le compte de
l’association.
N° et date d’enregistrement
N° 406/2019 du 04 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000636 du 04 mars 2019
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Dénomination : « ASSOCIATION DU VILLAGE
DE LOTOALAHI »
Objet : Renouvellement du bureau directeur et
désignation des signataires du compte bancaire.
Bureau :
Président
KALAFILIA MAULIGALO Lutoviko
Vice-président
HAMAIVAO Kamaliele
Secrétaire
PEAUTAU TUIFUA Savelina
2ème Secrétaire
SIAKINUU Malia Losa
Trésorier
MANUKULA Sosefo
ème
2 Trésorier
TUPUOLA Emile
Les personnes désignées étant les signataires du compte
de l’association sont les Trésoriers, M. MANUKULA
Sosefo et M. TUPUOLA Emile. En cas d’absence de
l’un des 2, Mme PEAUTAU TUIFUA Savelina,
Secrétaire de l’association, sera la remplaçante.
N° et date d’enregistrement
N° 107/2019 du 04 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000417 du 04 mars 2019

Dénomination : «ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES BOURSIERS DE SIGAVE A WALLIS»
Objet : Renouvellement du bureau directeur et
désignation des signataires du compte bancaire.
Bureau :
Président
TUUFUI Kate
Vice-président
TAALO Jean-Yves
Secrétaire
FOTUTATA Lomana
2ème Secrétaire
TAUKOLO Malia Telesia
Trésorier
FULILAGI Jean-Pierre
ème
2 Trésorière
TOTELE Monika
Sont désignés comme signataires du compte bancaire, le
Président M. TUUFUI Kate, et le Trésorier, M.
FULILAGI Jean-Pierre. En cas d’absence de l’un des
deux, le deuxième trésorier, Mme TOTELE Monika,
fait fonction de troisième signataire.
N° et date d’enregistrement
N° 113/2019 du 06 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000 81 du 06 mars 2019

Dénomination : « SPORTIVE DU COLLEGE
FINEMUI »
Objet : Renouvellement du bureau directeur
désignation des signataires du compte bancaire.
Bureau :
Président
BERSON Nuwa
Secrétaire
JOLFRE Audrey
ème
2 Secrétaire
FISIMOUVEA Bénédicta
3ème Secrétaire
IKAI Cyrius
Trésorier
JOLFRE Audrey
ème
2 Trésorière
NICOMETTE Léa

et
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3ème Trésorier
SIULI Ausia
Les signataires du compte bancaire sont Mme Audrey
JOLFRE, professeur d’EPS, secrétaire et trésorière de
l’association, et Mme Nuwa BERSON, présidente de
l’Association et chef de l’établissement.
N° et date d’enregistrement
N° 114/2019 du 11 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000060 du 10 mars 2019

Dénomination : « JEUNES DE HAHAKE »
Objet : Renouvellement du bureau directeur et
désignation des signataires du compte bancaire.
Bureau :
Président
TUUGAHALA Lalego
Vice-président
MOTUHI Ismaël
Secrétaire
FUE Aimerick
Trésorier
LOGOLOGOFOLAU Yann Luani
ème
2 Trésorier
MALAU Suliano
Il a été décidé de nommer, que les deux trésoriers de
l’association, M. LOGOLOGOFOLAU Yann Luani,
Trésorier général, et M. MALAU Suliano, Trésorier
adjoint, pour toutes actions financières de l’association.
En cas d’empêchement d’un des deux trésoriers, le
Président de l’Association, M. TUUGAHALA Lalego,
aura également pouvoir de signature sur toutes les
actions financière de l’association.
N° et date d’enregistrement
N° 115/2019 du 12 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000619 du 11 mars 2019

Dénomination : « PARENTS D’ELEVES DE
L’ECOLE DE MALAETOLI »
Objet : Renouvellement du bureau directeur et
désignation des signataires du compte bancaire.
Bureau :
Président
BOIVIN Pierre
Vice-présidente TEUGASIALE Gloria
Secrétaire
FISIMOUVEA M.Michelle
ème
2 Secrétaire
AMOLE Pelenato
Trésorier
SIONE Filipo
2ème Trésorier
KANIMOA Amélia
Le compte de l’Association fonctionnera avec les
signatures du Président, M. Pierre BOIVIN et du
trésorier, M. Jean-Philippe SIONE.
N° et date d’enregistrement
N° 117/2019 du 12 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000179 du 12 mars 2019
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Dénomination : « MANAVA A’ALO »
Objet : Renouvellement du bureau directeur.
Bureau :
Président
HOATAU Aukusitino
Vice-Président
KIALIKI Niva
Secrétaire
UHILAMOAFA Ma’uhiga
Trésorier
BRIAL Samino
N° et date d’enregistrement
N° 118/2019 du 13 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000637 du 13 mars 2019

Dénomination : « ASSOCIATION SPORTIVE DU
COLLEGE DE MATAOTAMA - MALAE »
Objet : Renouvellement du bureau directeur et
désignation des signataires du compte bancaire.
Bureau :
Président
PRESSE Raynald (Principal)
Secrétaire
PETITJEAN Valérie (Professeur)
2ème Secrétaire
FOLITUU Niu (Elève)
Trésorier
OLLIVIER Jean-Marc (Professeur)
ème
2 Trésorière
ULUTUIPALELEI Maria (Elève)
Il a été décidé que le Président, Monsieur PRESSE, et le
Trésorier, Monsieur OLLIVIER peuvent signer pour
toutes les opérations bancaires (une seule signature
suffit).
N° et date d’enregistrement
N° 121/2019 du 14 mars 2019
N° et date de récépissé
N°W9F1000149 du 14 mars 2019
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TARIFS DES ABONNEMENTS
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
Fidji :
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 ................7 000 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 : http://wallis-etfutuna.pref.gouv.fr/Nos-publications/Publicationsadministratives/Journal-Officiel-de-Wallis-et-Futuna-JOWF

