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ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE 
 
Arrêté n° 2021-1055 du 02 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
435/CP/2021 du 22 octobre 2021 portant sur la 
convention relative au maintien en conditions 
opérationnelles du réseau de marégraphes implantés 
à Wallis et Futuna pour la période 2022-2027. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n° 435/CP/2021 du 22 octobre 2021 portant 
sur la convention relative au maintien en conditions 
opérationnelles du réseau de marégraphes implantés à 
Wallis et Futuna pour la période 2022-2027. 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
 

 
Délibération n° 435/CP/2021 du 22 octobre 2021 
portant sur la convention relative au maintien en 
conditions opérationnelles du réseau de 
marégraphes implantés à Wallis et Futuna pour la 
période 2022-2027. 
 
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 La Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, 
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu Le Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946, portant 
réorganisation du Conseil Général de la Nouvelle –
Calédonie et Dépendances, en ce  qu’il a été rendu 
applicable 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° 77/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant délégation de compétences à la commission 
permanente à compter de la clôture de la session 
budgétaire de 2020 et durant les intersessions de l'année 
2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1436 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant désignation des membres de la commission 
permanente pour les intersessions de l’exercice 2021, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1435 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu Le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ;   
Considérant les travaux de la commission des finances ; 
Considérant que la convention a pour objet de préciser 
les modalités financières de prise en charge de la 
mission confiée au SHOM de maintien en conditions 
opérationnelles des marégraphes à Wallis et Futuna, 
assurant une mission de prévention et de surveillance du 
risque tsunami à Wallis & Futuna ; 
Conformément aux textes susvisés ; 
A dans sa séance du 22 octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Article 1  
La commission permanente accepte, à titre 
exceptionnel, le soutien financier du budget territorial 
pour le projet de prévention et de surveillance du risque 
tsunami à Wallis-et-Futuna. 
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Elle approuve la convention entre le Territoire et le 
SHOM (Service hydrographique et océanographique de 
la marine) relative au maintien en conditions 
opérationnelles du réseau de marégraphes implantés à 
Wallis et Futuna pour la période 2022-2027. 
 
Cette convention est annexée à la présente délibération. 
 
Le Préfet, Administrateur supérieur, Chef du Territoire 
et la Présidente de l’Assemblée Territoriale sont 
habilités à la signer. 
 
Article 2  
La présente délibération est prise pour servir et valoir ce 
que de droit.  
       La Présidente         Le Secrétaire 
Mireille LAUFILITOGA                     Savelina VEA 
 
Le projet de la convention relative au maintien en 
conditions opérationnelles du réseau de marégraphes 
implantés à Wallis et Futuna pour la période 2022-
2027 est joint à la fin de ce Journal Officiel du 
Territoire des îles Wallis et Futuna. 
 
Arrêté n° 2021-1056 du 02 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
437/CP/2021 du 22 octobre 2021 portant sur la 
convention relative au diplôme universitaire 
« Langues, cultures wallisienne et futurienne ». 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n° 437/CP/2021 du 22 octobre 2021 portant 
sur la convention relative au diplôme universitaire 
"Langues, cultures wallisienne et futunienne". 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 437/CP/2021 du 22 octobre 2021 
portant sur la convention relative au diplôme 
universitaire « Langues, cultures wallisienne et 
futurienne ». 
 
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 La Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, 
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire 
des îles Wallis  et Futuna ; 
Vu Le Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946, portant 
réorganisation du Conseil Général de la Nouvelle –
Calédonie et Dépendances, en ce  qu’il a été rendu 
applicable 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° 77/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant délégation de compétences à la commission 
permanente à compter de la clôture de la session 
budgétaire de 2020 et durant les intersessions de l'année 
2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1436 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant désignation des membres de la commission 
permanente pour les intersessions de l’exercice 2021, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1435 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu Le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu Le Pli n° 226/AT/06/2021/NI/ST/nt du 22 juin 2021 
de la présidente de l’assemblée territoriale adressé à M. 
le président de l’Université de la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ;   
Considérant les travaux des commissions de 
l’enseignement, de la culture et des finances ; 



1155  NNoovveemmbbrree  22002211                                                  JJoouurrnnaall   OOffff iicciieell   dduu  TTeerrrrii ttooiirree  ddeess  îîlleess  WWaall ll iiss  eett  FFuuttuunnaa                                2222442244  

 

Considérant que la convention a pour objet de définir 
les modalités de mise en œuvre par l’Ecole supérieure 
du professorat et de l’éducation de l’Université de 
Nouvelle-Calédonie (ESPE de l’UNC) de la formation 
des formateurs, locuteurs des langues wallisienne et/ou 
futunienne et intervenant dans les établissements 
scolaires ; 
Conformément aux textes susvisés ; 
A dans sa séance du 22 octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Article 1 
La commission permanente approuve la convention 
entre le Territoire et l’UNC (Université de la Nouvelle-
Calédonie), en présence de la Direction de 
l’enseignement catholique, du Vice-rectorat de Wallis et 
Futuna et de l’Académie des langues wallisienne et 
futunienne, et relative au diplôme universitaire 
« Langues, cultures océaniennes et apprentissage : 
langues et cultures wallisienne et futunienne ».  
 
Cette convention, qui prendra fin le 31 décembre 2024, 
est annexée à la présente délibération. 
 
Le Préfet, Administrateur supérieur, Chef du Territoire 
et la Présidente de l’Assemblée Territoriale sont 
habilités à la signer. 
 
Article 2  
La présente délibération est prise pour servir et valoir ce 
que de droit.  
       La Présidente         Le Secrétaire 
Mireille LAUFILITOGA                     Savelina VEA 
 
Le projet de convention relative au diplôme 
universitaire « Langues, cultures océaniennes et 
apprentissages : langues et culture wallisienne et 
futurienne » est joint à la fin de ce Journal Officiel du 
Territoire des îles Wallis et Futuna. 
 
Arrêté n° 2021-1057 du 02 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
438/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant une 
subvention pour l’acquisition d’un minibus destiné à 
l’internat de Sofala – Wallis. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 

Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n° 438/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une subvention pour l'acquisition d'un 
minibus destiné à l'internat de Sofala – 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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 438/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une subvention pour l’acquisition d’un 
minibus destiné à l’internat de Sofala – 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-
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996, 
portant réglementation des subventions versées sur le 
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96-
450 du 10 septembre 1996 ; 
Vu La Délibération n°77/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant délégation de compétences à la commission 
permanente à compter de la clôture de la session 
budgétaire de 2020 et durant les intersessions de l'année 
2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1436 du 17 
décembre 2020; 
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Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant désignation des membres de la commission 
permanente pour les intersessions de l’exercice 2021, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1435 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu Le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu Le Dossier transmis par M. Erménégilde SIMETE, 
directeur de la DEC ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ;   
Considérant les statuts du Conseil d’administration de la 
Mission Catholique des îles Wallis et Futuna (CAMC – 
WF) ; 
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1 : Est octroyée une subvention d'un montant 
total de quatre millions cinq cent mille francs CFP (4 
500 000 F.CFP) pour l’achat d’un minibus destiné à 
l’internat de Sofala. 
 
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte 
du Comité CAMC DEC INTERNATS ouvert à la 
Direction des finances publiques de Wallis et Futuna. 
  
Article 2  : Un compte-rendu d'utilisation de la 
subvention versée, accompagné de pièces justificatives, 
devra être fourni par le directeur de la DEC auprès de 
l'Assemblée Territoriale et du service des finances, 
avant le 31 décembre 2021. A défaut, le montant perçu 
fera l'objet de reversement. 
 
Article 3 : La dépense est à imputer sur le budget 
principal du Territoire, exercice 2021, fonction 2, sous-
fonction 22, rubrique 224, nature 65737, chapitre 932, 
enveloppe 22137. 
 
Article 4  : La présente délibération est prise pour servir 
et valoir ce que de droit.  
       La Présidente         Le Secrétaire 
Mireille LAUFILITOGA                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1058 du 03 novembre 2021 
autorisant l’attribution et le versement du solde de 
la subvention à l’association d’aide aux personnes 
handicapées de Wallis pour l’année 2021 (N° tiers : 
1100005576) 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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 
25 novembre 2020 portant nomination Monsieur Hervé 
JONATHAN en qualité de Préfet, Administrateur 
Supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté du 7 mai 2021 du ministre de l’Intérieur et 
du ministre des Outre-mer portant nomination de M. 
Marc COUTEL, en qualité de secrétaire général des îles 
Wallis et Futuna ; 
Vu la décision n° 2021-386 du 4 juin 2021 constatant 
l’arrivée sur le territoire de M. Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de secrétaire général des 
îles Wallis et Futuna ; 
Vu la convention signée le 16 août 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire Général 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1 :  Il est accordé et versé le solde de la 
subvention, en autorisation d’engagement (AE) et en 
crédit de paiement (CP), d’un montant de 22 000 € 
(vingt deux mille euros), soit 2 625 298 XPF (deux 
millions six cent vingt cinq mille deux cent quatre-vingt 
dix-huit XPF), à l’association d’aide aux personnes 
handicapées de Wallis ; 
 
Article 2 :  La subvention énumérée ci-dessus sera 
imputée sur l’EJ : 2103298425 ; CF : 0123-D986-
D986 ; DF : 0123-04-02 ; Activité : 012300000402 ; 
centre de coût : ADSADMS986 ; GM : 12.02.01 ; PCE : 
6541200000 ; 
 
Article 3 :  Le Secrétaire général de la Préfecture, le 
chef de service des Finances et le directeur des finances 
publiques des îles Wallis et Futuna, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Le Préfet, Administrateur Supérieur, 
des îles Wallis et Futuna, 

Hervé JONATHAN 
 
Arrêté n° 2021-1059 du 08 novembre 2021 
autorisant l’attribution et le versement de 
subventions au budget du Territoire, au titre du 
Contrat de Convergence et de Transformation 2019-
2022 (P123) – RENOVATION DES INTERNATS 
DE LANO ET SOFALA », pour l’année 2021 N° 
tiers : 2100039866 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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 
25 novembre 2020 portant nomination Monsieur Hervé 
JONATHAN en qualité de Préfet, Administrateur 
Supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
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Vu l’arrêté du 7 mai 2021 du ministre de l’Intérieur et 
du ministre des Outre-mer portant nomination de M. 
Marc COUTEL, en qualité de secrétaire général des îles 
Wallis et Futuna ; 
Vu la décision n° 2021-386 du 4 juin 2021 constatant 
l’arrivée sur le territoire de M. Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de secrétaire général des 
îles Wallis et Futuna ; 
Vu le Contrat de Convergence et de Transformation 
2019-2022 Etat - Territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu la convention signée le 03/11/2021 et enregistrée 
sous le N°448-2021 au SRE ; 
Sur proposition du Secrétaire Général 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1 : Il est attribué et versé une subvention de 150 
000 € (cent cinquante mille euros) soit 17 899 761 
XPF (dix sept millions huit cent quatre-vingt dix neuf 
mille sept cent soixante un XPF) en autorisation 
d’engagement (AE) et en crédit de paiement (CP ), au 
budget du Territoire, au titre de la rénovation des 
internats de Lano et Sofala ; 
 
Article 2 : La subvention énumérée ci-dessus sera 
imputée sur le CF : 0123-D986-D986 ; DF : 0123-02-
02 ; Activité : 012300000220 ; centre de coût : 
ADSADMS986 ; GM : 10.06.01 ; PCE : 6531270000 ; 
 
Article 3 : Le Préfet, Administrateur Supérieur des îles 
Wallis et Futuna, le chef du service des Finances et le 
directeur des finances publiques de Wallis et Futuna 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

Le Préfet, Administrateur Supérieur, 
des îles Wallis et Futuna, 

Hervé JONATHAN 
 
Arrêté n° 2021-1061 du 08 novembre 2021 accordant 
une subvention à l’association « AHIOHIO » pour 
soutenir les actions d’innovation culturelle en faveur 
des femmes artisanes. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Vu le décret n° 46-2377 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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;  
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, 
Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté du 7 MAI 2021 DU Ministre de l’Intérieur et 
du Ministre des Outre-mer portant nomination de 

Monsieur Marc COUTEL, en qualité de Secrétaire 
Général des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2021-557 du 04 juin 2021, accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; 
Vu le courrier du Président de l’association 
« AHIOHIO » en date du 08 septembre 2021 
Sur proposition de la Déléguée aux droits des femmes et 
de l’égalité, 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Il est accordé et versé une subvention d’un 
montant de DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE 
TROIS euros (2933 euros) à l’association Ahiohio pour 
soutenir les actions des femmes en faveur des familles 
sans revenus. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement sur le 
compte numéro 10071 98700 00000005279 43, ouvert 
auprès de la Direction des Finances Publiques de Wallis 
et Futuna. 
 
La présente dépense est imputable au budget de l’État – 
Centre financier 0137-CDGC-D986 – Activité 
013750032153 – Domaine fonctionnel 0137-22 – 
Centre de coût ADSADMS986 – Groupe de 
marchandise 15.01.01 – PCE 6261000000. 
 
Article 2. : Le Préfet, Administrateur Supérieur, le chef 
du service des finances, le Directeur des Finances 
Publiques 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 et publié au journal officiel du Territoire.  

Le Préfet, Administrateur Supérieur, 
et par délégation le Secrétaire Général, 

Marc COUTEL 
 
Arrêté n° 2021-1062 du 08 novembre 2021 accordant 
une subvention à l’association LEA KI ALUGA-
OSEZ pour « Journée internationale de lutte contre 
les violences à l’égard des femmes » et les actions 
contre les violences. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Vu le décret n° 46-2377 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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ;  
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020, portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, 
Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
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Vu l’arrêté du 7 mai 2021 du Ministre de l’Intérieur et 
du Ministre des Outre-Mer portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
Général des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2021-557 du 04 juin 2021, accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
Secrétaire Général des îles Wallis et Futuna ; 
Sur proposition de la Déléguée aux droits des femmes et 
de l’égalité, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est accordé et versé une subvention d’un 
montant de SIX MILLES euros (6000€) à l’association 
Lea ki aluga-Osez pour le 25 novembre – Journée 
internationale de lutte contre les violences à l’égard des 
femmes. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement sur le 
compte numéro 11408 06960 20442600061 84, ouvert 
auprès de la Banque de Wallis et Futuna. 
 
La présente dépense est imputable au budget de l’État – 
Centre financier 0137-CDGC-D986 – Activité 
013750022273 – Domaine fonctionnel 0137-22 – 
Centre de coût ADSADMS986 – Groupe de 
marchandise 15.01.02 – PCE 6262000000. 
 
Article 2. : Le Préfet, Administrateur Supérieur, le chef 
du service des finances, le Directeur des Finances 
Publiques 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 et publié au journal officiel du Territoire.  

Le Préfet, Administrateur Supérieur, 
et par délégation le Secrétaire Général, 

Marc COUTEL 
 
Arrêté n° 2021-1063 du 08 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire le Rôle Primitif de 
la Taxe des Sociétés sans activité réelle sur le 
Territoire Exercice 2021. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN en qualité de Préfet Administrateur 
Supérieur du Territoire des Îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des 
Outre-Mer en date du 7 Mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL, en qualité de Secrétaire 
Général des Îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2021-557 du 04 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL en 
qualité de Secrétaire Général des Îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2016-742 du 28/12/2016 rendant 
exécutoire la Délibération n° 48/AT/2016 du 
14/12/2016 portant modification de la réglementation 
concernant la Taxe sur les Sociétés n’exerçant aucune 

activité sur le Territoire des Îles Wallis et Futuna et en 
fixant les taux. 
Sur proposition du Chef du Service des Contributions 
Diverses, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1 :  Est approuvé et rendu exécutoire le Rôle 
Primitif de la Taxe sur les Sociétés sans activité réelle 
sur le Territoire des Iles Wallis et Futuna, exercice 
2021, arrêté ) 76 articles et à la somme de : TRENTE 
HUIT MILLIONS HUIT CENT QUARANTE DEUX 
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS Francs 
CFP (38 842 463 Fcfp) 
 
Article 2 :  Le chef du Service des Douanes et des 
Contributions Diverses, le Payeur de Mata-Utu, le Chef 
du Service des Finances, seront chargé chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
enregistré et publié au Journal Officiel et communique 
partout où besoin sera. 

Le Préfet, Administrateur Supérieur, 
et par délégation le Secrétaire Général, 

Marc COUTEL 
 
Arrêté n° 2021-1064 du 08 novembre 2021 
autorisant le versement d’une subvention pour 
l’exploitation de la desserte aérienne inter-îles – 
Wallis/Futuna au titre du reliquat de l’exercice 2020. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Vu la loi n° 61.814 du 29 juillet 1961 conférant aux Iles 
Wallis et Futuna, le statut du Territoire d'Outre-Mer, 
modifiée ; 
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant 
réorganisation du conseil général de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, 
Administrateur Supérieur des Îles Wallis et Futuna ; 
Vu la décision n° 2020-1242 du 29 décembre 2020 
constatant l’arrivée et la prise de fonction de Monsieur 
Hervé JONATHAN, Administrateur Général, en qualité 
de Préfet Administrateur Supérieur, Chef du Territoire 
des Îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 07 mai 2021 portant nomination 
de Monsieur Marc COUTEL, en qualité de Secrétaire 
Général des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2021-557 du 04 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des Îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1402 du 11 décembre 2020 –  
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
73/AT/2019 du 04 décembre 2020 portant adoption des 
budgets primitifs – budget principal, budget annexe du 
service des postes et télécommunications et le budget 
annexe de la stratégie de développement numérique du 
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Territoire des Îles Wallis et Futuna – de l’exercice 2021 
du Territoire des Îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2021-618 du 09 juillet 2021 – approuvant 
et rendant exécutoire la délibération n° 15/AT/2021 du 
02 juillet 2021 portant adoption des budgets 
supplémentaires – budget principal, budget annexe du 
service des postes et télécommunications et budget 
annexe de la stratégie de développement numérique de 
Wallis et Futuna de l’exercice 2021 du Territoire des 
Îles Wallis et Futuna ; 
Vu la convention de concession de service public pour 
l’exploitation de services aériens réguliers entre les 
aéroports de Wallis-Hihifo et de Futuna-Pointe Vele du 
23 février 2018 ; 
Vu l’avenant n° 3 à la convention de concession de 
service public pour l’exploitation de services aériens 
réguliers entre les aéroports de Wallis-Hihifo et de 
Futuna-Pointe de Vele en date du 28 juin 2019 ; 
Considérant l’attestation du commissaire aux comptes 
n° RCS/LK/A21.00443 daté du 10 mai 2021 relative au 
compte d’exploitation de liaison de Wallis et Futuna 
arrêté au 31 décembre 2020 et la facture Aircalin n° 
1000015747 en date du 11 mai 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire Général, 
 

ARRÊTE : 
       
rticle 1er : Est autorisé le versement, à la société 
Aircalin, du reliquat de la subvention d’équilibre pour 
l’année 2020 de la somme de soixante-treize millions 
quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt- 
neuf francs pacifique (73 483 229 XPF), calculé sur la 
base du compte d’exploitation de l’année 2020 faisant 
ressortir un déficit réel de la somme de 599 045 346 
XPF. Ce reliquat se décompose de la façon suivante : 
 
1er acompte – mandat 906 du 09/03/2020 soit 
  239 618 138 XPF 
2ème acompte – mandat 3196 du 07/08/2020 soit 
  119 809 069 XPF 
3ème acompte – mandat 4293 du 05/10/2020 soit 
  119 809 069 XPF 
 
Total versé en 2020  479 236 276 XPF 
 
Déficit réel = -541 166 910 – 479 236 276 = 
61 930 634 XPF 

Participation à l’économie de la ligne 20%  
 
(599 045 346-541 166 910=57 878 436) 11 575 687 
XPF   
 
Reliquat 2020 à verser   73 506 321 XPF 
  
Article 2 : La dépense faisant l'objet du présent arrêté, 
est imputable au Budget Territorial, exercice 2021, 
fonction 82, s/rubrique 820, nature 6743, chapitre 938, 
env. 2188 « Subvention d'équilibre transport aérien ». 
 
Article 3 : Le Secrétaire Général, le chef du service des 
finances, le directeur des finances publiques 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, 

Marc COUTEL 
 
Arrêté n° 2021-1065 du 09 novembre 2021 portant 
publication des résultats de la pré admissibilité 
sportive du concours pour le recrutement d’un agent 
permanent, un agent Service de Sauvetage et de 
Lutte contre l’Incendie des Aéronefs sur les 
aérodromes (SSLIA) et de Service de Prévention du 
Péril Animalier (SPPA) dans les services de 
l’Administration Supérieure des îles Wallis et 
Futuna. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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’Outre-
Mer ; 
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 l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre 
des outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination 
de Monsieur Marc COUTEL, en qualité de secrétaire 
général des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021, accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de secrétaire général des 
îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2021-956 du 8 octobre 2021, portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement d’un agent 
permanent, un agent Service de Sauvetage et de Lutte 
contre l'Incendie des Aéronefs sur les aérodromes 
(SSLIA) et le Service de Prévention du Péril Animalier 
(SPPA) dans les services de l’Administration Supérieure 
des îles Wallis et Futuna 
Sur proposition du Secrétaire Général des îles Wallis et 
Futuna ; 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : suite aux épreuves sportives de pré-
admissibilité et conformément aux dispositions de 
l’arrêt n°2021-956 du 8 octobre 2021, portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement d’un agent 
permanent, un(e) Agent S.S.L.I.A (Service de Sauvetage 
et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs) – S.P.P.A 
(Service de Prévention du Péril Animalier dans les 
services de l’Administration Supérieure et plus 
précisément de son article 4, sont déclarés pré-
admissibles les personnes dont les noms suivent : 
 

• FALEMATAGIA Leimana 
• FALETUULOA Enosi 
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• KATOA Soane Patita 
• MANIULUA Erwan 
• MANIULUA Seliano 
• SEKEME Alic Jordan 
• TIALETAGI Sosefo 

 
Article 2. 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, 

Marc COUTEL 
 
Arrêté n° 2021-1066 du 09 novembre 2021 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement de 
deux chargés de mission dans le services de 
l’Administration Supérieure des îles Wallis et 
Futuna. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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’Outre-
Mer ; 
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 l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre 
des outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination 
de Monsieur Marc COUTEL, en qualité de secrétaire 
général des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021, accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de secrétaire général des 
îles Wallis et Futuna ; 
Sur proposition du Secrétaire Général des îles Wallis et 
Futuna 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er.- Un concours pour le recrutement de deux 
chargés de mission au sein des services de 
l’Administration Supérieure des îles Wallis et Futuna, 
sera ouvert à compter du mardi 9 novembre 2021. 
 
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 du concours, remplissent les 
conditions suivantes : 
 

• Être âgé 45 ans au plus ; 
• Posséder la nationalité française ; 
• Jouir de ses droits civiques ; 

• ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°2 
du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice 
des fonctions du poste concerné par le présent 
recrutement ; 

• être en situation régulière au regard du code du 
service national ; 

• être titulaire au minimum d’un diplôme de 
niveau baccalauréat + 3. 

 
Article 3.- Les modalités d’inscription au concours sont 
les suivantes : 
 
 a) Composition du dossier d’inscription 
 

• une fiche d’inscription remplie, datée et signée 
• une lettre de motivation et un curriculum vitae 

(CV) 
• une photocopie du ou des diplômes obtenus 
• une copie de la carte d’identité ou du passeport 

en cours de validité 
• une attestation de recensement ou certificat de 

JDC (ou attestation JAPD) pour les candidats 
ayant moins de 25 ans. 

 
b) Dépôt des dossiers 
 
La fiche d’inscription est disponible sur le site de 
l’administration supérieure (www.wallis-et-
futuna.gouv.fr) ou peut être retirée au service des 
ressources humaines de l’Administration supérieure de 
8h00 à 16h00, ainsi qu’à la délégation de Futuna, à 
partir du mardi 9 novembre 2021. 
Les dossiers d’inscription devront être remis complets à 
ce même service ou la délégation de Futuna, au plus 
tard, le vendredi 26 novembre 2021. Tout dossier 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 
Article 4.-  Le concours est composé de 2 épreuves 
écrites d’admissibilité et d’une épreuve oral 
d’admission 
 
A) Épreuves écrites d’admissibilité :QRC (1h) et 
note de synthèse (3h) avec une note éliminatoire de 7 
sur 20 pour chaque épreuve. 
Date : mercredi 15 décembre 2021 (le lieu et les 
horaires seront précisés sur la convocation) 
Au vu des résultats des épreuves écrites d’admissibilité, 
un arrêté fixant les 10 candidats ayant obtenu les 
meilleures notes sera publié par voie d’affichage à 
l’administration supérieure et mis en ligne sur le site 
internet de la préfecture de Wallis et Futuna. Les 
candidats admissibles seront convoqués 
individuellement par courrier dans le cadre de l’épreuve 
écrite d’admissibilité. 
 
B) Épreuve orale d’admission 
 
La date, le lieu et les horaires seront précisés sur la 
convocation 
 
Les candidats admissibles seront convoqués par courrier 
transmis par courriel à un entretien avec le jury. 



1155  NNoovveemmbbrree  22002211                                                  JJoouurrnnaall   OOffff iicciieell   dduu  TTeerrrrii ttooiirree  ddeess  îîlleess  WWaall ll iiss  eett  FFuuttuunnaa                                2222443300  

 

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. 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 : Monsieur le Préfet Administrateur 

Supérieur des îles Wallis et Futuna ou 
son représentant 

Membres : Madame la Présidente de l’Assemblée 
Territoriale, ou son représentant 
Madame la Cheffe du Service des 
Ressources Humaines ou son 
représentant 
Monsieur le Chef du SCOPPD ou son 
représentant 
Monsieur le Chef du SITAS ou son 
représentant 

 
Article 7.- Le jury se prononce sur 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. 
 
Le jury arrête le nom des candidats admissibles et du 
lauréat. Il peut établir par ordre de mérite une liste 
complémentaire d’admission. 
À l’issue de ces opérations, le jury dresse un procès-
verbal précisant les noms des lauréats et, le cas échéant, 
la liste complémentaire d’admission valable jusqu’au 
prochain recrutement (procès-verbal d’admission). 
 
Article 8.-  À 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 secrétaire général et le chef du service 
des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
enregistré et notifié. 

Le Préfet, Administrateur Supérieur, 
et par délégation le Secrétaire Général, 

Marc COUTEL 
 
Arrêté n° 2021-1067 du 09 novembre 2021 portant 
modification de l’arrêté n° 2008-005 du 15/01/2008 
instituant une Commission Nautique sur le 
Territoire des îles Wallis et Futuna. 
 

LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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°57-811 du 22 juillet 1957 portant 
attributions de l'Assemblée Territoriale en ce qu'il a été 
rendu applicable au Territoire par l'article 12 de la loi 
sus-visée ; 
Vu le décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à 
l'organisation outre - mer de l'action de l'État en mer ;  
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, Administrateur Général, en qualité 
de Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et 
Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre de 
l'Outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination 
de Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du ministère de l'intérieur n° 
S70267800226925 du 15 février 2021 portant 
changement d'affectation à Wallis et Futuna de M. 
Francis IZQUIERDO, ensemble, la décision N° 
2021/258 du 22 mars 2021, du préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna, constatant l'arrivée 
de l'intéressé en qualité de délégué du préfet à Futuna ; 
Vu l'arrêté n°49 du 3 décembre 1964 désignant le port 
de Mata'Utu et le port de Leava comme ports du 
Territoire ; 
Vu l'arrêté n°2008-005 du 15/01/2008 instituant une 
Commission Nautique sur le Territoire des îles Wallis-
et-Futuna ; 
Vu l'arrêté n°2011-193 du 28 juin 2011 approuvant en 
rendant exécutoire la délibération n°21/AT/2011 du 22 
juin 2011 portant création du Service des Affaires 
Maritimes, Ports, Phares et balises ; 
Vu l'arrêté n° 2012-320 du 31/08/2012 portant 
modification de l'arrêté n° 2008-005 du 15/01/2008  
Vu l'arrêté n° 2017-28 du 19/01/2017 portant 
modification de l'arrêté n° 2008-005 du 15/01/2008  
Vu l'arrêté préfectoral n°818 du 08 octobre 2019 portant 
modification de l'arrêté n°2008-005 du 15/01/2008 
instituant une commission nautique sur le Territoire des 
îles Wallis et Futuna ; 
Sur proposition du Secrétaire Général, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les dispositions de l'arrêté 2008-005 du 
15/01/2008 instituant une commission nautique sur le 
Territoire des îles Wallis et Futuna sont modifiées 
comme suit :  
 
Article 2 : La Commission Nautique est composée 
comme suit :  
 

1. Le Préfet, Administrateur Supérieur, chef du 
Territoire des îles Wallis et Futuna ou son 
représentant, président ; 

 
2. Le délégué du gouvernement pour l'action de 

l'État en mer dans la zone maritime Nouvelle-
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Calédonie, commandant de la zone maritime 
Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna 
ou son représentant, vice-président ; 

 
3. Le pilote maritime, en exercice à Wallis et 

Futuna, membre ; 
 

4. Le Président de la station de pilotage en 
Nouvelle-Calédonie ou son représentant, 
membre ; 

 
5. Le directeur du groupe Océanographique du 

Pacifique ou son représentant, membre ; 
6. Le directeur de l'AEM ou son représentant, 

membre ; 
 

7. Le directeur de la station côtière Wallis Radio 
ou son représentant, membre ; 

 
8. Le directeur des finances publiques de Wallis 

et Futuna ou son représentant, membre ;  
 

9. Le commandant de la Gendarmerie ou son 
représentant, membre ; 

 
10. Le chef du service de l'Environnement ou son 

représentant, membre ; 
 

11. Le chef du service des Douanes ou son 
représentant, membre ; 

 
12. Un représentant de la société EIFFAGE ; 

 
13. Le chef des services du cabinet du Préfet ou 

son représentant, membre ; 
14. Le chef du service des Affaires Économiques et 

du Développement ou son représentant, 
membre ; 

15. Le chef du service des Travaux Publics WF ou 
son représentant, membre ; 

16. Un représentant de la société SAFEGE, à 
l'appréciation du Moe ; 

17. Le chef du service des Affaires Maritimes, 
Ports, Phares et balises ou son représentant, 
membre ; 

 
Peuvent également participer, à la demande du 
Président, toutes personnes dont la présence est 
nécessaire en raison des sujets inscrits à l'ordre du jour 
 
Article 2 : Demeure inchangé le reste de l'arrêté n° 
2008-005 du 15/01/2008 instituant une Commission 
Nautique sur le Territoire des îles Wallis-et-Futuna. 
 
Article 3 : Le Secrétaire général des îles Wallis et 
Futuna, le chef du service des affaires maritimes, ports, 
phares et balises 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 publié au journal officiel de Wallis-et-Futuna et 
communiqué partout où besoin sera. 

Le Préfet, Administrateur Supérieur, 
des îles Wallis et Futuna, 

Hervé JONATHAN 

Arrêté n° 2021-1068 du 10 novembre 2021 portant 
réglementation spécifique dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus Covid-19. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Vu la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, 
conférant aux Îles Wallis et Futuna le statut de 
Territoire d’outre-mer, notamment son article 8 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le code pénal et notamment son article R. 610-5 ; 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
Vu la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la 
gestion de la crise sanitaire ; 
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination 
de M. Hervé JONATHAN en qualité de Préfet, 
Administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;  
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour 
l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 
du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise 
sanitaire ; 
Vu l’arrêté interministériel du 7 mai 2021 portant 
nomination de M. Marc COUTEL en qualité de 
Secrétaire général du territoire des îles Wallis et 
Futuna ; 
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de 
l’épidémie de Covid-19 ; 
Vu l’avis de l’Agence de santé de Wallis et Futuna ; 
Vu l’urgence ; 
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence 
d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une 
urgence de santé publique de portée internationale ;  
Considérant le caractère pathogène et très contagieux du 
virus ; 
Considérant que la propagation de la Covid-19 constitue 
une menace sanitaire grave qui impose que soient prises 
des mesures de protection obligatoires en faveur de la 
population du territoire des îles Wallis et Futuna jusqu’à 
ce que le risque sanitaire soit éteint ; 
Considérant en effet que le caractère insulaire du 
territoire des îles Wallis et Futuna le rendant 
particulièrement vulnérable, il apparaît indispensable de 
continuer à maîtriser le risque d’une contamination 
généralisée du territoire ; 
Considérant que le respect des règles de distance dans 
les rapports interpersonnels est l’une des mesures les 
plus efficaces pour limiter les risques contagieux ; 
Considérant qu’aucun nouveau cas positif au Covid-19 
n’a été détecté depuis le 1er avril 2021 à Futuna et le 26 
avril à Wallis et que le territoire s’est déclaré exempt de 
circulation du virus à compter du 16 juillet 2021 ; 
Considérant que la vaccination permet d’éviter plus de 
90 % des formes sévères du SARS-CoV-2 et réduit 
significativement le risque d’infection et de 
transmission du virus ; 
Considérant que, pour protéger au maximum le 
territoire de l’introduction du virus, il convient que les 



1155  NNoovveemmbbrree  22002211                                                  JJoouurrnnaall   OOffff iicciieell   dduu  TTeerrrrii ttooiirree  ddeess  îîlleess  WWaall ll iiss  eett  FFuuttuunnaa                                2222443322  

 

passagers en provenance de métropole effectuent 
obligatoirement une période de confinement en site 
dédié à Nouméa avant leur arrivée à Wallis ; 
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de 
prescrire les mesures nécessaires, adaptées et 
proportionnées de nature à préserver le Territoire de 
tout risque de circulation ou de réintroduction du virus ; 
Considérant l’amélioration de la situation épidémique 
en Nouvelle-Calédonie et la nécessité de permettre une 
réouverture des frontières dans le respect d’un protocole 
sanitaire strict ; 
Considérant l’avis favorable du Comité de suivi de la 
crise de Wallis et Futuna du 04 novembre 2021 ; 
La procureure de la République informée ; 
Sur proposition de la Directrice de l’Agence de santé, 
 

ARRÊTE :  
 
Chapitre 1er : Mesures concernant les établissements 
et les activités 
 
Article 1  : Le port du masque chirurgical est obligatoire 
pendant les mouvements des navires ou aéronefs pour 
les liaisons internationales dans les espaces intérieurs et 
extérieurs : 

• de l’emprise de l’aéroport de Wallis – Hihifo ; 
• du quai de Mata’Utu et du quai de Leava. 

Le port du masque chirurgical est obligatoire pour toute 
personne de onze ans ou plus à bord des aéronefs 
effectuant du transport public en provenance ou à 
destination du territoire des îles Wallis et Futuna, à 
l’exclusion des liaisons aériennes inter-îles. 
 
Article 2  :Toute personne intervenant à l’aéroport et sur 
les quais maritimes du territoire des îles Wallis et 
Futuna ayant été en contact avec les navires et les 
aéronefs arrivant sur le territoire ainsi que leur 
équipage, le fret, les passagers ou leurs bagages, doit se 
soumettre à un test de dépistage le septième jour suivant 
cette opération. 
 
Les chefs d’entreprises et les chefs de services 
transmettent les listes de personnels concernés à 
l’Agence de santé dans les 48 heures de l’arrivée du 
navire ou de l’aéronef. 
 
Les interventions relatives aux rotations aériennes inter-
îles n’entrent pas dans le champ de ces obligations. 
 
Article 3  : En l’absence de circulation du virus à Wallis 
et à Futuna, un passe sanitaire, tel que défini aux articles 
2-1 à 2-4 du décret du 1er juin 2021 susvisé, n’est pas 
requis sur le territoire pour les personnes accueillies 
dans les établissements, lieux, services et évènements 
mentionnés aux II. et III. de l’article 47-1 du décret. 
 
Chapitre 2 : Mesures concernant les personnes 
arrivant à Wallis et Futuna en provenance du reste 
du territoire national  
 
Article 4 :  Toute personne souhaitant se déplacer à 
destination de Wallis et Futuna en provenance du reste 
du territoire national doit justifier que son déplacement 

est fondé sur un motif impérieux au sens des 
dispositions de l’article 23-2 du décret n° 2021-699 du 
1er juin 2021 modifié et : 
 
a) Se faire recenser auprès de la cellule d’organisation 
des vols (COV) mise en place auprès de 
l’Administration supérieure dont l’adresse mail est la 
suivante : cov@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr. 
 
b) Effectuer un test de dépistage (PCR), confirmé 
négatif, dans les 48 heures précédant le vol. 
 
c) Avoir réalisé en Nouvelle-Calédonie, préalablement à 
son arrivée à Wallis et Futuna, un confinement strict 
dans un lieu désigné par l’administration conformément 
au protocole sanitaire d’entrée à Wallis et Futuna 
annexé au présent arrêté. Avant son entrée à 
l’isolement, la personne doit s’engager à respecter les 
termes du protocole, et notamment les règles de 
distanciation sociale et l’obligation de se soumettre aux 
tests de dépistage. 
 
d) Effectuer un test de dépistage antigénique, confirmé 
négatif, dans les 24 heures précédant le vol. 
 
Chapitre 3 : Dispositions finales 
 
Article 5  : Toute infraction aux dispositions des 
chapitres 1 et 2 du présent arrêté est passible des 
sanctions prévues par le code de la santé publique, 
notamment à son article L. 3136-1 applicable à Wallis 
et Futuna prévoyant une contravention de 4ème classe 
pouvant faire l’objet de la procédure d’amende 
forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure 
pénale. 
 
Article 6  : Les officiers et agents de police judiciaire 
sont habilités à contrôler le respect des mesures édictées 
par le présent arrêté et à sanctionner les contrevenants. 
 
Article 7  : L’arrêté préfectoral n°2021-738 du 27 août 
2021 portant réglementation spécifique dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du virus Covid-19 est 
abrogé. 
 
Article 8 : L’arrêté préfectoral n°2021-754 du 07 
septembre 2021 portant interdiction d’entrée par voie 
aérienne sur le territoire des îles Wallis et Futuna dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-
19 est abrogé. 
 
Article 9  : L’arrêté préfectoral n°2021-776 du 09 
septembre 2021 portant modification de l’arrêté 
n°2021-738 portant réglementation spécifique dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-
19 est abrogé. 
 
Article 10 : Les dispositions du présent arrêté sont 
applicables à compter du 11 novembre 2021 à 00h01. 
 
Article 11 : Le secrétaire général, l’adjoint du préfet 
chef de la circonscription d’Uvea, le délégué du Préfet à 
Futuna, la lieutenante-colonelle du détachement de la 
gendarmerie nationale de Wallis et Futuna, le vice-
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recteur, le Directeur de l’enseignement catholique, la 
directrice de l’Agence de santé, la cheffe du service des 
douanes, ainsi que tous les chefs des services de l’État 
et du territoire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
enregistré, publié selon la procédure d’urgence par voie 
d’affichage et communiqué partout où besoin sera. 

Le Préfet, Administrateur Supérieur, 
des îles Wallis et Futuna, 

Hervé JONATHAN 
 
Arrêté n° 2021-1069 du 10 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
452/CP/2021 du 29 octobre 2021 portant 
indemnisation forfaitaire des résidents permanents 
de Wallis et Futuna retenus à l’extérieur du 
Territoire en raison de la suspension des vols de 
passagers vers Wallis depuis le 06 septembre 2021. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°452/CP/2021 du 29 octobre 2021 portant 
indemnisation forfaitaire des résidents permanents de 
Wallis et Futuna retenus à l'extérieur du Territoire en 
raison de la suspension des vols de passagers vers 
Wallis depuis le 06 septembre 2021. 
 

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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 452/CP/2021 du 29 octobre 2021 
portant indemnisation forfaitaire des résidents 
permanents de Wallis et Futuna retenus à l’extérieur 
du Territoire en raison de la suspension des vols de 
passagers vers Wallis depuis le 06 septembre 2021. 
 
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 La Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, 
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu Le Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946, portant 
réorganisation du Conseil Général de la Nouvelle –
Calédonie et Dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable 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° 77/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant délégation de compétences à la commission 
permanente à compter de la clôture de la session 
budgétaire de 2020 et durant les intersessions de l'année 
2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1436 du 17 
décembre 2020; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant désignation des membres de la commission 
permanente pour les intersessions de l’exercice 2021, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1435 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 145/CP/2021 du 1er avril 2021, 
Portant indemnisation forfaitaire des résidents 
permanents de Wallis et Futuna retenus hors de leur île 
de résidence, soit à l’extérieur du Territoire soit à 
Wallis, soit à Futuna en raison de la suspension des vols 
extérieurs et intérieurs survenue  dans le cadre des 
mesures de protection sanitaire prises contre la 
propagation de l’épidémie du covid-19, rendue 
exécutoire par arrêté n° 2021-344 du 21 avril 2021 ; 
Vu La Délibération n° 179/CP/2021 du 21 mai 2021, 
portant approbation des listes complémentaires des 
bénéficiaires de l’aide aux résidents permanents de 
Wallis et Futuna bloqués hors de leur île de résidence 
prévue par la délibération n° 145/CP/2021 du 1er avril 
2021, rendue exécutoire  par arrêté n° 2021-595 du 18 
juin 2021 ; 
Vu Le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
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à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu Le compte-rendu de réunion « Covid-19 » du 
COMIS du mardi 07 septembre 2021 ; 
Vu La Lettre de convocation n° 
135/CP/2021/MGL/mnu/nf du 26 octobre 2021 de la 
Présidente de la commission permanente ; 
Considérant la mesure de confinement général en 
Nouvelle-Calédonie décidée le 06 septembre 2021 par 
le gouvernement calédonien pour lutter contre la 
propagation du virus covid-19 ; 
Considérant la décision de suspension des vols de 
passagers entre Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-
Calédonie prise en COMIS le 07 septembre 2021 ; 
Considérant qu’en raison de la suspension de ces vols, 
plusieurs résidents permanents de nos îles se retrouvent 
bloqués hors du Territoire;  
Conformément aux textes susvisés ; 
A dans sa séance du 29 octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Article 1 
Dans la limite des crédits disponibles sur le budget du 
Territoire, et afin d’apporter un soutien aux résidents 
permanents de Wallis et Futuna retenus à l’extérieur de 
nos îles en raison des mesures de protection sanitaire 
prises contre la propagation du virus covid-19, 
notamment de la suspension des vols de passagers vers 
Wallis depuis le 06 septembre 2021, la Commission 
permanente crée un dispositif d’indemnisation 
forfaitaire d’urgence défini aux articles ci-après. 
 
Article 2  
Les bénéficiaires de cette aide ont leur résidence 
habituelle sur Wallis ou sur Futuna. 
 
Leur retour à Wallis et Futuna était prévu sur les vols du 
06 septembre 2021 sur les trajets de Paris/Nouméa 
(avec confinement en Nouvelle Calédonie) et de 
Nouméa/Wallis. 
 
Les personnes ayant fait l’objet d’une évacuation 
sanitaire et leurs accompagnateurs, que ces derniers 
aient été pris en charge par l’Assemblée Territoriale ou 
par l’Agence de santé ou qu’ils se soient déplacés à 
leurs propres frais, ne sont pas soumis à ces conditions 
d’inscription sur les dits vols. 
 
Article 3 
Pour tous les résidents qui ne remplissent pas les 
critères mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 ci-
dessus, ils pourront apporter tout justificatif de leur 
présence en Nouvelle-Calédonie ou en Métropole et de 
leur date de retour prévisionnelle à Wallis et Futuna, 
pour bénéficier de l’aide.  
 
Article 4 
Sont exclus de ce dispositif les résidents qui ont déjà 
perçu l’aide mise en place par la délibération n° 
145/CP/2021 du 1er avril 2021 visée ci-dessus. 
 

Les dossiers des personnes qui, de retour à domicile, ont 
dû quitter à nouveau le Territoire seront examinés au 
cas par cas. 
 
Article 5 
Les demandes accompagnées des pièces justificatives 
requises sont à adresser à la commission permanente de 
l’Assemblée Territoriale, soit directement par email, 
soit par le biais des délégations de Nouméa ou de Paris. 
 
La commission permanente est chargée d’instruire les 
demandes et de valider par délibération les listes des 
bénéficiaires. 
 
Article 6 
L’aide financière forfaitaire est attribuée aux résidents 
selon les modalités ci-après : 
 
Pour une personne : 50 000 FCFP 
Pour son conjoint : 15 000 FCFP 
Pour un enfant : 15 000 FCFP 
 
Pour une personne évasanée : 50 000 FCFP 
Pour son accompagnateur familial (non médical) : 
15 000 FCFP 
Pour un enfant (en plus de l’accompagnement familial) 
ou le 2ème parent (quand l’évasané est âgé de moins de 
16 ans) : 15 000 CFP 
 
Pour une fratrie – mineurs voyageant seuls :  
Pour une personne : 50 000 FCFP 
Pour un frère ou une sœur : 15 000 FCFP 
 
S’agissant d’une aide exceptionnelle, celle-ci n’est 
versée qu’une seule fois et n’est pas reconductible. 
 
Article 7 
Le versement est effectué par virement sur un compte 
bancaire (RIB fourni par le demandeur).  
 
Les aides financières destinées aux résidents retenus en 
Nouvelle Calédonie pourront leur être versées en 
numéraires par le régisseur de la délégation du 
Territoire en Nouvelle Calédonie. 
 
En cas d’erreur de versement, le Territoire se réserve le 
droit d’émettre un titre de recouvrement. 
 
Article 8 
Les demandeurs doivent respecter le délai de rigueur du 
23 novembre 2021 pour le dépôt des dossiers auprès des 
délégations ou pour leur envoi sous forme 
dématérialisée à la commission permanente, au-delà 
duquel l’aide ne pourra plus être versée. 
 
Article 9 
Les dépenses afférentes à la présente délibération sont 
imputables au budget du territoire, exercice 2021, 
fonction 5 – s/rubrique 520 – nature 6518 – chap/fonct. 
935 – Env. 20566. 
 
Article 10 
La présente délibération est prise pour servir et valoir ce 
que de droit. 
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       La Présidente         Le Secrétaire 
Mireille LAUFILITOGA                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1070 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
439/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant une 
subvention pour l’acquisition d’armoires destinées 
aux salles de classe du collège de Sisia – Ono, 
Futuna. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°439/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une subvention pour l'acquisition d'armoires 
destinées aux salles de classe du collège de Sisia – Ono, 
Futuna. 
 
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, 

Marc COUTEL 
 

Délibération n° 439/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une subvention pour l’acquisition 
d’armoires destinées aux salles de classe du collège 
de Sisia – Ono, 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 Nouvelle-
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996, 
portant réglementation des subventions versées sur le 
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96-
450 du 10 septembre 1996 ; 
Vu La Délibération n°77/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant délégation de compétences à la commission 
permanente à compter de la clôture de la session 
budgétaire de 2020 et durant les intersessions de l'année 
2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1436 du 17 
décembre 2020; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant désignation des membres de la commission 
permanente pour les intersessions de l’exercice 2021, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1435 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu Le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu Le Dossier déposé par le principal du collège de 
Sisia – Ono pour 11 armoires ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ;   
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 octobre2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : Est octroyée une subvention d'un montant 
total d’un million de francs CFP (1 000 000 F.CFP) 
pour l’achat d’armoires destinées aux salles de classe du 
collège de Sisia - Ono, Futuna. 
 
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte 
de l’agent comptable du collège de Sisia ouvert à la 
Direction des finances publiques de Wallis et Futuna. 
  
Article 2  : Un compte-rendu d'utilisation de la 
subvention versée, accompagné de pièces justificatives, 
devra être fourni par le principal de l’établissement 
auprès de l'Assemblée Territoriale et du service des 
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finances, avant le 31 décembre 2021. A défaut, le 
montant perçu fera l'objet de reversement. 
 
Article 3  : La dépense est à imputer sur le budget 
principal du Territoire, exercice 2021, fonction 0, sous-
fonction 03, rubrique 035, nature 65748, chapitre 930, 
enveloppe 20689. 
 
Article 4  : La présente délibération est prise pour servir 
et valoir ce que de droit.  
       La Présidente         Le Secrétaire 
Mireille LAUFILITOGA                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1071 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
440/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant une 
subvention à HAHAI FAFINE O UTUFUA – TAHI 
FEKUMI KI TONA MAULI. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°440/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une subvention à HAHAI FAFINE O 
UTUFUA – TAHI FEKUMI KI TONA MAULI. 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 440/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une subvention à HAHAI FAFINE O 
UTUFUA – TAHI FEKUMI KI TONA MAULI. 
 
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-
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996, 
portant réglementation des subventions versées sur le 
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96-
450 du 10 septembre 1996 ; 
Vu La Délibération n°77/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant délégation de compétences à la commission 
permanente à compter de la clôture de la session 
budgétaire de 2020 et durant les intersessions de l'année 
2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1436 du 17 
décembre 2020; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant désignation des membres de la commission 
permanente pour les intersessions de l’exercice 2021, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1435 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu Le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu Le Dossier déposé par Mme KILAMA LATA Malia 
Meleste, présidente de l’association citée ci-dessus dont 
le siège social est à Utufua, Mua, Wallis ;                       
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ;   
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1 :  Est octroyée une subvention d'un montant 
total de cinq millions de francs CFP (5 000 000 
F.CFP) pour le projet à but cultuel et culturel de 
HAHAI FAFINE O UTUFUA – TAHI FEKUMI KI 
TONA MAULI qui consiste en des travaux pour abriter 
la statue de Saint Jean-Marie Vianney, saint patron du 
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dit village, et pour améliorer les conditions de 
réalisation des offices religieux sur ce site. 
 
Cette somme fera l’objet d’un versement en numéraires 
à l’association précitée par la Direction des finances 
publiques de Wallis et Futuna. 
  
Article 2 :  Un compte-rendu d'utilisation de la 
subvention versée, accompagné de pièces justificatives, 
devra être fourni par la présidente de HAHAI FAFINE 
O UTUFUA – TAHI FEKUMI KI TONA MAULI 
auprès de l'Assemblée Territoriale et du service des 
finances, avant le 31 décembre 2022. A défaut, le 
montant perçu fera l'objet de reversement. 
 
Article 3 :  La dépense est à imputer sur le budget 
principal du Territoire, exercice 2021, fonction 0, sous-
fonction 03, rubrique 034, nature 65741, chapitre 930, 
enveloppe 22126. 
 
Article 4 :  La présente délibération est prise pour servir 
et valoir ce que de droit.  
       La Présidente         Le Secrétaire 
Mireille LAUFILITOGA                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1072 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
441/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant une 
subvention à l’association KENANI – Futuna. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°441/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une subvention à l'association KENANI – 
Futuna. 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 441/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une subvention à l’association KENANI – 
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 Nouvelle-
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° 54/AT/96 du 05 septembre 1996, 
portant réglementation des subventions versées sur le 
budget territorial, rendue exécutoire par arrêté n° 96-
450 du 10 septembre 1996 ; 
Vu La Délibération n°77/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant délégation de compétences à la commission 
permanente à compter de la clôture de la session 
budgétaire de 2020 et durant les intersessions de l'année 
2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1436 du 17 
décembre 2020; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant désignation des membres de la commission 
permanente pour les intersessions de l’exercice 2021, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1435 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu Le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu Le Dossier déposé par Mme ATUVAHA épouse 
SEKEME Sapeta, présidente de KENANI, dont le siège 
social est à Kolia, Alo, Futuna; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ;   
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 octobre 2021 ; 
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ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : Est octroyée une subvention d'un montant de 
trois cent mille francs CFP (300 000 F.CFP) à 
KENANI pour l’achat d’un équipement destiné à 
moudre le curcuma, essentiel pour les activités 
culturelles de l’association. 
 
Cette somme fera l’objet d’un versement en numéraires 
à l’association précitée par la Direction des finances 
publiques de Wallis et Futuna. 
  
Article 2  : Un compte-rendu d'utilisation de la 
subvention versée, accompagné de pièces justificatives, 
devra être fourni par la présidente de KENANI auprès 
de l'Assemblée Territoriale et du service des finances, 
avant le 31 décembre 2021. A défaut, le montant perçu 
fera l'objet de reversement. 
 
Article 3  : La dépense est à imputer sur le budget 
principal du Territoire, exercice 2021, fonction 0, sous-
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                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1073 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
446/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant une aide 
financière à madame NAU vve FALEMATAGIA 
Malia Semnova – Futuna. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 

Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 

 
ARRÊTE :  

 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°446/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide financière à madame NAU 
vve.FALEMATAGIA Malia Semnova – Futuna. 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 446/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide financière à madame NAU vve 
FALEMATAGIA Malia Semnova – 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 Nouvelle-
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° 77/AT/2020 du  04 décembre 
2020, portant délégation de compétences à la 
commission permanente à compter de la clôture de la 
session budgétaire 2020 et durant les intersessions de 
l’année 2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-
1436 du 17 décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 04 décembre 
2020, portant désignation des membres de la 
commission permanente de l'Assemblée Territoriale, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020 – 1435  du 17 
décembre 2020 ; 
Vu le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
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Vu La demande de Madame NAU veuve 
FALEMATAGIA Malia Semnova, née le 25 Juin 1983 ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 Octobre 2021  de la 
Présidente de la commission permanente ; 
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 Octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : En raison de sa situation familiale et sociale, 
il est octroyé à madame NAU veuve FALEMATAGIA 
Malia  Semnova, domiciliée à Poï – ALO, une aide 
financière d’un montant de cent mille francs CFP 
(100 000 F.CFP) pour subvenir aux besoins de son 
foyer. 
 
Cette somme fera l’objet d’un versement en numéraires 
à l’intéressée auprès de la DFiP.                                
 
Article 2  : L'imputation de la dépense sera réalisée sur 
le budget principal du Territoire, exercice 2020, 
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                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1074 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
447/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant une aide 
à l’habitat à monsieur LIKUVALU Lafaele – 
Futuna. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 

administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°447/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide à l'habitat à monsieur LIKUVALU 
Lafaele – Futuna. 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 447/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide à l’habitat à monsieur 
LIKUVALU Lafaele – 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 Nouvelle-
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° 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° 77/AT/2020 du  04 décembre 
2020, portant délégation de compétences à la 
commission permanente à compter de la clôture de la 
session budgétaire 2020 et durant les intersessions de 
l’année 2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-
1436 du 17 décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 04 décembre 
2020, portant désignation des membres de la 
commission permanente de l'Assemblée Territoriale, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020 – 1435  du 17 
décembre 2020 ; 
Vu le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
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à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu La demande de monsieur LIKUVALU Lafaele, né 
le 27 Février 1980 ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/ti du 15 Octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ; 
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 Octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : Compte tenu de la situation familiale et 
sociale de monsieur LIKUVALU Lafaele,  il lui est 
accordé une aide à l’habitat d’un montant de cent-
quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent francs CFP 
(199 400 F.CFP) pour les travaux de rénovation de la 
toiture de son logement, sis à Nuku – SIGAVE. 
 
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 monsieur LIKUVALU Lafaele . 
 
Article 3 : L’imputation de la dépense sera réalisée sur 
le budget principal du Territoire, exercice 2021, 
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, 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                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1075 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
448/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant un aide à 
l’habitat à madame MATAILA ép. FINAU Malia – 
Futuna. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 

Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°448/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide à l'habitat à madame MATAILA 
ép.FINAU Malia – Futuna. 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 448/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant un aide à l’habitat à madame MATAILA 
ép. FINAU Malia – 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 Nouvelle-
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° 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° 77/AT/2020 du  04 décembre 
2020, portant délégation de compétences à la 
commission permanente à compter de la clôture de la 
session budgétaire 2020 et durant les intersessions de 
l’année 2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-
1436 du 17 décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 04 décembre 
2020, portant désignation des membres de la 
commission permanente de l'Assemblée Territoriale, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020 – 1435  du 17 
décembre 2020 ; 
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Vu le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu La demande de madame MATAILA épouse FINAU 
Malia, née le 14 Février 1967 ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/ti du 15 Octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ; 
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 Octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : Compte tenu de la situation familiale et 
sociale de madame MATAILA épouse FINAU Malia , 
il lui est accordé une aide à l’habitat d’un montant de 
six cents mille francs CFP (600 000 F.CFP) pour les 
divers travaux de rénovation de son logement, sis à 
Vaisei – SIGAVE.  
 
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 madame MATAILA épouse 
FINAU Malia . 
 
Article 3 : L’imputation de la dépense sera réalisée sur 
le budget principal du Territoire, exercice 2021, 
fonction 5, sous-fonction 54, rubrique 541, 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                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1076 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
449/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant la prise 
en charge du raccordement au réseau d’électricité de 
Futuna du logement de madame LIE ép. SEKEME 
Luisa. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 

Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°449/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant la prise en charge du raccordement au réseau 
d'électricité de Futuna du logement de madame LIE 
ép.SEKEME Luisa. 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 449/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant la prise en charge du raccordement au 
réseau d’électricité de Futuna du logement de 
madame LIE ép. SEKEME Luisa. 
 
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-
Calédonie 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° 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° 77/AT/2020 du  04 décembre 
2020, portant délégation de compétences à la 
commission permanente à compter de la clôture de la 
session budgétaire 2020 et durant les intersessions de 
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l’année 2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-
1436 du 17 décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 04 décembre 
2020, portant désignation des membres de la 
commission permanente de l'Assemblée Territoriale, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020 – 1435  du 17 
décembre 2020 ; 
Vu le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu La demande de madame LIE épouse SEKEME 
Luisa, née le 12 Décembre 1971 ; 
Vu La lettre de convocation n°  127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 Octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ; 
Considérant le devis de la société EEWF n°02 - 
0001013 du 08 Septembre 2021 ; 
Conformément aux textes susvisés ; 
A, dans sa séance du 22 Octobre 2021; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : En raison de la situation familiale et sociale 
de madame LIE épouse SEKEME Luisa, il lui est 
accordé la prise en charge du raccordement au réseau 
d’électricité de Futuna de son logement sis à route 
Aletafa, Kolia – ALO.   
 
Le coût de cette mesure est de  75 931 F.CFP 
 
Article 2  : La dépense est à imputer sur le budget 
principal du Territoire, exercice 2021, fonction 5, sous-
fonction 54, rubrique 542, nature 6518, chapitre 935, 
enveloppe 841.  
 
Article 3  : La présente délibération est prise pour servir 
et valoir ce que de droit.  
       La Présidente         Le Secrétaire 
Mireille LAUFILITOGA                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1077 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
450/CP/2021 du 22 octobre 2021 portant sur la 
convention de financement relative à la 
conservation, la transmission et la valorisation du 
patrimoine culturel du Territoire (Cathédrale de 
Mata’utu). 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-

Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°450/CP/2021 du 22 octobre 2021 portant 
sur la convention de financement relative à la 
conservation, la transmission et la valorisation du 
patrimoine culturel du Territoire (Cathédrale de 
Mata'utu). 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 450/CP/2021 du 22 octobre 2021 
portant sur la convention de financement relative à 
la conservation, la transmission et la valorisation du 
patrimoine culturel du Territoire (Cathédrale de 
Mata’utu). 
 
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 La Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, 
relative au régime budgétaire et comptable du Territoire 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu Le Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946, portant 
réorganisation du Conseil Général de la Nouvelle –
Calédonie et Dépendances, en ce  qu’il a été rendu 
applicable 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 
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territorial et de l’administrateur supérieur des îles 
Wallis-et-Futuna ; 
Vu La Délibération n° 77/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant délégation de compétences à la commission 
permanente à compter de la clôture de la session 
budgétaire de 2020 et durant les intersessions de l'année 
2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1436 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant désignation des membres de la commission 
permanente pour les intersessions de l’exercice 2021, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1435 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu Le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet,  administrateur supérieur des îles 
Wallis et Futuna ; 
Vu La Note de présentation du dossier du 20 octobre 
2021 ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ;   
Considérant les travaux des commissions de la culture 
et des finances ; 
Considérant que la convention a pour objet de définir 
les modalités d’appui et de collaboration entre le 
Territoire et l’association NUKUHIFALA HAHAKE 
pour les travaux de conservation et de valorisation de la 
cathédrale de Mata’Utu ; 
Conformément aux textes susvisés ; 
A dans sa séance du 22 octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 

Article 1  : 
La commission permanente approuve la convention de 
financement entre le Territoire et l’association 
NUKUHIFALA HAHAKE relative à la conservation, la 
transmission et la valorisation du patrimoine culturel du 
Territoire et notamment aux travaux de valorisation de 
la cathédrale de Mata’Utu.  
 
L’aide du Territoire de 3 000 000 F.CFP cofinancera la 
pose d’un pavé en pierres sèches aux abords et sur le 
parvis de la cathédrale. 
 
Cette convention est annexée à la présente délibération. 
 
Le Préfet, Administrateur supérieur, Chef du Territoire 
et la Présidente de l’Assemblée Territoriale sont 
habilités à la signer. 
 
Article 2  : 
La présente délibération est prise pour servir et valoir ce 
que de droit.  
       La Présidente         Le Secrétaire 
Mireille LAUFILITOGA                     Savelina VEA 
 
Le projet de convention de financement relative à la 
conservation, la transmission et la valorisation du 
patrimoine culturel du Territoire est joint à la fin de ce 
Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et 
Futuna. 
 

Arrêté n° 2021-1078 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
451/CP/2021 du 22 octobre 2021 approuvant la lettre 
d’agrément entre le Secrétariat du Programme 
Régional Océanien de l’Environnement (PROE) et le 
Territoire des îles Wallis et Futuna concernant la 
mise en œuvre du projet « S’engager pour une 
gestion durable des déchets dans le Pacifique », 
financé par l’AFD, à Wallis et Futuna et autorisant 
sa signature. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°451/CP/2021 du 22 octobre 2021 
approuvant la lettre d'agrément entre le Secrétariat du 
Programme Régional Océanien de l'Environnement 
(PROE) et le Territoire des îles Wallis et Futuna 
concernant la mise en oeuvre du projet "S'engager pour 
une gestion durable des déchets dans le Pacifique", 
financé par l'AFD, à Wallis et Futuna et autorisant sa 
signature. 
 
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. 
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Le Préfet, Administrateur Supérieur, 
et par délégation le Secrétaire Général, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 451/CP/2021 du 22 octobre 2021 
approuvant la lettre d’agrément entre le Secrétariat 
du Programme Régional Océanien de 
l’Environnement (PROE) et le Territoire des îles 
Wallis et Futuna concernant la mise en œuvre du 
projet « S’engager pour une gestion durable des 
déchets dans le Pacifique », financé par l’AFD, à 
Wallis et Futuna et autorisant sa signature. 
 
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-
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°77/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant délégation de compétences à la commission 
permanente à compter de la clôture de la session 
budgétaire de 2020 et durant les intersessions de l'année 
2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1436 du 17 
décembre 2020; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 4 décembre 2020 
portant désignation des membres de la commission 
permanente pour les intersessions de l’exercice 2021, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020-1435 du 17 
décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 174/CP/2019 du 15 juillet 2019, 
portant avis sur le projet de déclaration d’intention sur 
la mise en place d’un partenariat entre le Programme 
Régional Océanien de l’Environnement (PROE), le 
Gouvernement de la République Française, le Territoire 
des îles Wallis et Futuna et l’Assemblée Territoriale 
Vu La Délibération n° 204/CP/2021du 16 juillet 2021, 
approuvant la lettre d’agrément entre  le Secrétariat du 
Programme Régional  Océanien de 
l’Environnement (PROE) et le Territoire des îles 
Wallis-et-Futuna concernant la mise en œuvre du projet 
« S’engager pour une gestion durable des déchets dans 
le Pacifique », financé par l’AFD, à Wallis-et-Futuna et 
autorisant sa signature », rendue  exécutoire par arrêté 
n° 2021-679 du 03 août 2021 ; 
Vu Le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu Le Projet de lettre d’agrément cité ci-dessus ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/nf du 15 octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ;   
Considérant le projet de Lettre d’agrément entre le 
PROE et le Territoire présenté et validé à la commission 

permanente du 16 juillet 2021 (cf. délibération n° 
204/CP/2021 visée ci-dessus) ; 
Considérant que le service juridique du PROE a 
demandé de compléter ce projet de lettre d’agrément par 
une mention relative à la déclaration d’intention pour la 
mise en place d’un partenariat signée le 1er août 2019, 
entre le PROE, le Gouvernement de la République 
Française, le Territoire des iles Wallis et Futuna et 
l’Assemblée Territoriale ; 
Considérant la délibération n° 174/CP/2019 visée ci-
dessus qui a émis un avis favorable à cette déclaration 
d’intention de mise en place d’un partenariat avec le 
PROE ;  
Considérant qu’il n’y a pas d’opposition à la demande 
du PROE et que la lettre d’agrément mentionnera bien 
la déclaration d’intention citée ci-dessus ; 
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : 
Est approuvée la Lettre d’agrément entre le Secrétariat 
du Programme Régional Océanien de l’Environnement 
(PROE) et le Territoire des îles Wallis-et-Futuna, 
annexée à la présente délibération. 
 
Cette lettre d’agrément concerne la mise en œuvre du 
projet « S’engager pour une gestion durable des 
déchets dans le Pacifique », désigné Projet SWAP 
(Committing to Sustainable Waste Actions in the 
Pacific), à Wallis-et-Futuna, financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD). 
 
Article 2  : 
Le Préfet, Administrateur supérieur et Chef du 
Territoire, et la Présidente de l’Assemblée Territoriale 
sont habilités à la signer. 
 
Article 3  : 
La délibération n° 204/CP/2021 du 16 juillet 2021 visée 
ci-dessus est abrogée. 
 
Article 4  : 
La présente délibération est prise pour servir et valoir ce 
que de droit.  
       La Présidente         Le Secrétaire 
Mireille LAUFILITOGA                     Savelina VEA 
 
Le projet de lettre d’agrément entre le Secrétariat du 
Programme Régional Océanien de l’Environnement 
(PROE) et le Territoire des îles Wallis et Futuna 
concernant la mise en œuvre du projet « S’engager 
pour une gestion durable des déchets dans le 
Pacifique », est joint à la fin de ce Journal Officiel du 
Territoire des îles Wallis et Futuna. 
 
Arrêté n° 2021-1079 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
443/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant une aide 
financière à madame MALUIA ép. TOLOFUA 
Katalina – Wallis. 
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LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°443/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide financière à madame MALUIA 
ép.TOLOFUA Katalina – 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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 443/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide financière à madame MALUIA 
ép. TOLOFUA Katalina – 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-

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° 77/AT/2020 du  04 décembre 
2020, portant délégation de compétences à la 
commission permanente à compter de la clôture de la 
session budgétaire 2020 et durant les intersessions de 
l’année 2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-
1436 du 17 décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 04 décembre 
2020, portant désignation des membres de la 
commission permanente de l'Assemblée Territoriale, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020 – 1435  du 17 
décembre 2020 ; 
Vu le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu La Demande de Madame MALUIA ép. TOLOFUA 
Katalina, née le 20 Juillet 1969 ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/ti du 15 Octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ; 
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 Octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : En raison de sa situation familiale et sociale, 
il est octroyé à madame MALUIA épouse TOLOFUA 
Katalina  domiciliée à Utufua – MUA, une aide 
financière d’un montant de cent cinquante mille francs 
CFP (150 000 F.CFP) pour subvenir aux besoins de 
son foyer. 
 
Cette somme fera l’objet d’un versement en numéraires 
à l’intéressée auprès de la DFiP. 
 
Article 2  : L'imputation de la dépense sera réalisée sur 
le budget principal du Territoire, exercice 2021, 
fonction 5, sous-fonction 52, rubrique 524, 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                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1080 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
444/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant une aide 
financière à monsieur SIONE Sakopo – Wallis. 
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LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 

 
ARRÊTE :  

 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°444/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide financière à monsieur SIONE 
Sakopo – 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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 444/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide financière à monsieur SIONE 
Sakopo – 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-

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° 77/AT/2020 du  04 décembre 
2020, portant délégation de compétences à la 
commission permanente à compter de la clôture de la 
session budgétaire 2020 et durant les intersessions de 
l’année 2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-
1436 du 17 décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 04 décembre 
2020, portant désignation des membres de la 
commission permanente de l'Assemblée Territoriale, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020 – 1435  du 17 
décembre 2020 ; 
Vu le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu La Demande de monsieur SIONE Sakopo, né le 31 
Décembre 1950 ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/ti du 15 Octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ; 
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 Octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : Compte tenu de sa situation familiale et 
sociale, il est octroyé à monsieur SIONE Sakopo, 
domicilié à Utufua – MUA, une aide financière d’un 
montant de cent cinquante mille francs CFP (150 000 
F.CFP) pour subvenir aux besoins de son foyer. 
 
Cette somme fera l’objet d’un versement en numéraires 
à l’intéressé auprès de la DFiP.  
 
Article 2  : L'imputation de la dépense sera réalisée sur 
le budget principal du Territoire, exercice 2021, 
fonction 5, sous-fonction 52, rubrique 524, 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                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1081 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
445/CP/2021 du 22 octobre 2021 accordant une aide 
financière à madame MANUKULA ép. 
KAUVAETUPU Ivona – Wallis. 
 



1155  NNoovveemmbbrree  22002211                                                  JJoouurrnnaall   OOffff iicciieell   dduu  TTeerrrrii ttooiirree  ddeess  îîlleess  WWaall ll iiss  eett  FFuuttuunnaa                                2222444477  

 

LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n°445/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide financière à madame MANUKULA 
ép.KAUVAETUPU Ivona – 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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 445/CP/2021 du 22 octobre 2021 
accordant une aide financière à madame 
MANUKULA ép. KAUVAETUPU Ivona – 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-

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° 77/AT/2020 du  04 décembre 
2020, portant délégation de compétences à la 
commission permanente à compter de la clôture de la 
session budgétaire 2020 et durant les intersessions de 
l’année 2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-
1436 du 17 décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 04 décembre 
2020, portant désignation des membres de la 
commission permanente de l'Assemblée Territoriale, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020 – 1435  du 17 
décembre 2020 ; 
Vu le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu La Demande de madame MANUKULA épouse 
KAUVAETUPU Ivona, née le 15 Septembre 1980 ; 
Vu La Lettre de convocation n° 127/CP/10-
2021/MGL/mnu/ti du 15 Octobre 2021 de la Présidente 
de la commission permanente ; 
Considérant que le montant important de la facture 
d’eau du 3ème trimestre 2021 de l’intéressée - en date du 
24 septembre 2021 - est la conséquence d’une 
importante fuite ; 
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 22 Octobre  2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : Il est octroyé à madame MANUKULA 
épouse KAUVAETUPU Ivona, domiciliée à 
Lavegahau - MUA, une aide financière d’un montant de 
cent cinquante mille francs CFP (150 000 F.CFP) 
pour l’aider à solder sa facture. 
 
Cette somme fera l’objet d’un versement sur le compte 
bancaire du fournisseur d’eau, la société VAI WF. 
 
Article 2  : L'imputation de la dépense sera réalisée sur 
le budget principal du Territoire, exercice 2021, 
fonction 5, sous-fonction 52, rubrique 524, 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                     Savelina VEA 
 
Arrêté n° 2021-1082 du 15 novembre 2021 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
453/CP/2021 du 29 octobre 2021 accordant la prise 
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en charge de 30% du titre de transport aérien de 
Mme FILIMOKAILAGI Malia Aliane, 
accompagnatrice de son époux évacué par l’agence 
de santé. 
 
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR 
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
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-
Calédonie et dépendances, en ce qu’il a été rendu 
applicable au territoire par l’article 12 de la loi n° 61-
814 du 29 juillet 1961 ; 
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux 
attributions de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, en ce qu’il a été rendu applicable au 
territoire par l’article 12 de la loi précitée ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 
25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur 
Hervé JONATHAN, en qualité de Préfet, administrateur 
supérieur des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté du Ministère de l'Intérieur et du Ministre des 
outre-mer en date du 7 mai 2021 portant nomination de 
Monsieur Marc COUTEL en qualité de Secrétaire 
général du territoire des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l'arrêté n° 2021-557 du 4 juin 2021 accordant 
délégation de signature à Monsieur Marc COUTEL, 
administrateur civil, en qualité de Secrétaire Général 
des îles Wallis et Futuna ; 
Vu l’arrêté n° 2020-1436 du 17 décembre 2020 
approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 
77/AT/2020 du 04 décembre 2020 portant délégation de 
compétences à la Commission Permanente à compter de 
la clôture de la session budgétaire de 2020 et durant les 
inter-sessions de l'année 2021 ; 
Sur proposition du Secrétaire général, 
 

ARRÊTE :  
 
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la 
délibération n° 453/CP/2021 du 29 octobre 2021 
accordant la prise en charge de 30% du titre de transport 
aérien de Mme FILIMOKAILAGI Malia Aliane, 
accompagnatrice de son époux évacué par l'agence de 
santé. 
 
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, 

Marc COUTEL 
 
Délibération n° 453/CP/2021 du 29 octobre 2021 
accordant la prise en charge de 30% du titre de 
transport aérien de Mme FILIMOKAILAGI Malia 
Aliane, accompagnatrice de son époux évacué 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 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-
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 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 
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° 77/AT/2020 du  04 décembre 
2020, portant délégation de compétences à la 
commission permanente à compter de la clôture de la 
session budgétaire 2020 et durant les intersessions de 
l’année 2021, rendue exécutoire par arrêté n° 2020-
1436 du 17 décembre 2020 ; 
Vu La Délibération n° 76/AT/2020 du 04 décembre 
2020, portant désignation des membres de la 
commission permanente de l'Assemblée Territoriale, 
rendue exécutoire par arrêté n° 2020 – 1435  du 17 
décembre 2020 ; 
Vu le Pli n° 493/AT/12/2020/NI/mnu/et du 8 décembre 
2020 de la présidente de l’assemblée territoriale adressé 
à M. le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna ; 
Vu le Dossier de M. et Mme FIILMOKAILAGI Malia 
Aliane et Sani, domiciliés à Vailala, Hihifo, Wallis ; 
Vu  La Lettre de convocation n° 
135/CP/2021/MGL/mnu/nf du 26 Octobre 2021  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 ; 
Considérant que l’annulation du vol Paris/Nouméa du 
06 septembre 2021 est due à des raisons sanitaires ; 
Considérant que le tarif du billet Paris/Nouméa de Mme 
FILIMOKAILAGI est de 156 360 FCFP (dont 40 030 F 
de taxes) ; 
Conformément aux textes sus-visés ; 
A, dans sa séance du 29 Octobre 2021 ; 
 

ADOPTE : 
 
Les dispositions dont la teneur suit : 
 
Article 1  : Est accordée la prise en charge de 30% du 
titre de transport aérien, pour le trajet Paris/Nouméa du 
06 septembre 2021, de Mme FILIMOKAILAGI Malia 
Aliane, accompagnatrice familiale de son époux, M. 
FILIMOKAILAGI Sani qui a été évacué le 28 
Décembre 2020 par l’agence de santé sur la Métropole. 
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La somme de quarante-six-mille neuf-cent-huit 
francs CFP (46 908 F.CFP) fera donc l’objet d’un 
remboursement et les fonds seront versés sur le compte 
de l’intéressée ouvert à la BANQUE POPULAIRE 
(Val-de-France).                                
 
Article 2  : La dépense est à imputer sur le budget 
principal du Territoire, exercice 2021, fonction 55, 
sous-fonction 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                     Savelina VEA 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIONS 
 
Décision n° 2021-893 du 02 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide dénommée « aide Covid-19 » 
allouée aux lycéens et étudiants bloqués en 
Polynésie-Française ou à l’étranger ou restés en 
Métropole durant les vacances d’été 2021. 
 
L’aide financière dénommée « aide Covid-19 » est 
attribuée aux lycéens et étudiants figurant dans les 
tableaux ci-joints annexés et scolarisés en Métropole, en 
Polynésie-Française et à l’étranger durant l’année 
scolaire 2020-2021. 
 
La dépense résultant de la présente est imputable sur le 
budget territorial, exercice 2021, chapitre 932, ligne 
20635 intitulée « Covid-19/ Aide aux lycéens et 
étudiants». 
 
La présente décision prend effet à compter de sa date de 
signature. 

 
Pays d'accueil : METROPOLE / POLYNESIE-FRANCAISE / NOUVELLE-ZELANDE 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE et SUPERIEUR - Année scolaire 2020/2021 
LISTES DES BENEFICIAIRES DE L’AIDE COVID-19 POUR LES VACANCES D’ETE 2021 

Délibération n°238/CP/2021 du 18 août 2021 
Montant  mensuel de l'aide : 50 000 fcfp soit 100 000 fcfp pour 2 mois (juillet et août) 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

     Études suivies en 2020/2021 

N° Nom Prénom Né(e) le Origine Classe Établissement 

1 FAKATIKA Kylian Matini 24/03/04 Futuna Première générale  
Lycée Henri Matisse – Vence 
(06) 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

     Études suivies en 2020/2021 

N° Nom Prénom Né(e) le Origine Classe Établissement 

2 
AKILANO 
VAN-DAC 

Sandrine 14/05/99 Wallis 
Licence professionnelle 
Développement web et mobile 

CY Cergy Paris Université – 
Gennevilliers (92) 

3 BADIN  Jean-Baptiste 11/09/99 Futuna 
Diplôme universitaire Etudes 
internationales 

Université de Toulon (83) 

4 BENARD Darren 19/02/02 Wallis Licence 1 Droit 
Université Toulouse Capitole 
(31) 

5 BOUDAREL  Océane 30/03/99 Wallis 
Diploma in International 
Travel and Tourism 
management 

International travel college of 
New Zealand – Auckland 
(0600) 

6 LATUNINA Soane 02/06/99 Wallis 
BTS 2 Maintenance des 
systèmes 

LP Mahina (987) 

7 LELEIVAI  Riolama 07/03/02 Futuna 
Licence 1 Sciences et 
humanités 

Université Toulouse Paul 
Sabatier (31) 

8 LENATO Hortensia 24/01/03 Wallis Licence 1 Philosophie 
Université de Franche-Comté 
– Rouen (76) 

9 LIUFAU Moana James 13/08/97 Wallis Master 2 Ingénierie de la santé Université de Poitiers (86) 

10 MAILAGI  Stephen 08/09/01 Wallis BTS – Remise à niveau 
Lycée Jean Cocteau – 
Miramas (13) 

11 MOLEANA Romarick 28/04/00 Futuna Licence 1 AES 
Université de Bretagne 
occidentale – Brest (29) 
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Décision n° 2021-894 du 02 novembre 2021 
effectuant le remboursement des charges patronales 
au projet de restauration rapide de Monsieur 
Gérard POUSSIER. 
 
Est effectué le remboursement des charges patronales 
du 2ème et 3ème trimestre 2021 du projet de Monsieur 
Gérard POUSSIER. 
 
Le montant est de 347 980 FCFP et sera versé sur le 
compte ci-après : 
 
Etablissement bancaire : Banque de Wallis et Futuna 
Domiciliation : Agence de Wallis 
Titulaire du compte : M. Gérard POUSSIER 
 
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable au Budget Territorial de l’exercice 2021, 
fonction 90, nature 6518, chapitre 939, s/rubrique 903 
« Code territorial des investissements ». 
 
Décision n° 2021-895 du 02 novembre 2021 
accordant une subvention à l’association 
« ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES, 
TELEGRAPHEES ET TELEPHONES ». 
 
Une subvention d’un montant de 400 000 XPF 
(3 352,00 €) est accordée à l’association sportive « 
ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES, 
TELEGRAPHES ET TÉLÉPHONES », dans le cadre 
de la répartition des crédits d’intervention de l’agence 
nationale du sport (ANS), au profit du projet : 
Construction pirogues traditionnelles. 
 
La dépense est imputable au budget du territoire, 
exercice 2021, ligne n° 4577 (32-324-65741--933). 
Cette subvention sera à retirer en bons de caisse auprès 
de la direction des finances publiques. 
 
L’association s'engage à produire un bilan financier et 
un bilan d’exécution des actions réalisées et à faciliter, à 
tout moment, le contrôle par l'administration de la 
réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document 
dont la production serait jugée utile. 
 
Décision n° 2021-896 du 02 novembre 2021 
accordant l’aide à la continuité territoriale à 
Madame KUAOLA Sabine ép. SIULI et ses enfants. 
 
 
Il est octroyé une aide à la continuité territoriale à 
Madame KUALOA Sabine ép. SIULI, née le 
29/08/1992 à Wallis, ses enfants, Mesdemoiselles 
SIULI Malia Seutu o Toga, née le 13/02/2017 en 
métropole et SIULI Daniela Filifilimailoto, née le 
15/08/2018 en métropole, demeurant au 25, rue Louis 
Blériot 49300 – Cholet – France , pour leur voyage 
Paris/Wallis/Paris. 
 
Le montant total de l’aide est de 100 955 x 3 = 302 
865 Fcfp soit 2 538,01 € 
 

Cette aide sera versée à Monsieur Tomasi SIULI ou 
Madame Sabine SIULI, sur le compte ouvert à la BNP 
PARIBAS. 
 
Le versement sera imputé sur le Chapitre 939, Fonction 
90 ; S/Rubrique 903 ; Nature 6245 « Aide à la 
continuité territoriale » du budget du Territoire de 
l’année 2021. 
 
Décision n° 2021-897 du 02 novembre 2021 
modifiant la décision n° 2021-858 effectuant le 
versement du premier acompte de la prime à 
l’investissement au projet de vente de plats préparés 
de Madame Tositea TAKASI. 
 
Est effectué le versement du premier acompte de la 
prime à l’investissement au projet de vente de plats 
préparés de Madame Tositea TAKASI (CD n° 
2020.1.2172), domiciliée à Alo (Futuna), conformément 
aux dispositions de l’article 4.b) de la convention 
susvisée. 
 
Le montant est de 39 000 FCFP qui correspond à 
78 000 × 50 %  = 39 000 FCFP et sera versé sur le 
compte ci-après : 
 
Établissement bancaire : BWF 
Domiciliation : Banque de Wallis et Futuna 
Titulaire du compte : COWAFDIS 
 
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable au Budget Territorial de l’exercice 2021, 
fonction 90, nature 6518, chapitre 939, s/rubrique 903 
« Code territorial des investissements ». 
 
Décision n° 2021-898 du 02 novembre 2021 
effectuant le versement du solde de la prime à 
l’investissement au projet d’élagage et d’abattage 
des arbres de Monsieur Mario TAGATAMANOGI. 
 
Est effectué le solde de la prime à l’investissement au 
projet d’élagage et abattage des arbres de Monsieur 
Mario TAGATAMANOGI domicilié à Alo (Futuna), 
conformément à l’avenant n°01 à la convention 
n°28/2020/AED/CTI/MT ; 
 
Le montant est de 30 642 FCFP qui correspond à 154 
400 – 123 758 = 30 642 FCFP et sera versé sur le 
compte ci-après : 
 
Etablissement bancaire : Banque de Wallis et Futuna 
Titulaire du compte : Cabaret/Pipisega Malia Tamole 
 
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable au Budget Territorial de l’exercice 2021, 
fonction 90, nature 6518, chapitre 939, s/rubrique 903 
« Code territorial des investissements ». 
 
Décision n° 2021-899 du 02 novembre 2021 
effectuant le versement du solde de la prime à 
l’investissement au projet de restauration rapide de 
Mademoiselle Malia Fatai FULILAGI. 
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Est effectué le versement du solde de la prime à 
l’investissement au projet de restauration rapide de 
Mademoiselle Malia Fatai FULILAGI (CD n° 
2020.1.2187), domiciliée à Sigave (Futuna) 
conformément aux dispositions de l’article 4.b) de la 
convention susvisée. 
 
Le montant est de 305 146 F CFP qui correspond à 
610 292 × 50 %  = 305 146 FCFP et sera versé sur le 
compte ci-après : 
 
Etablissement bancaire : DFIP  
Domiciliation : DFIP de Wallis et Futuna 
Titulaire du compte : Mme Visiane FULILAGI 
 
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable au Budget Territorial de l’exercice 2021, 
fonction 90, nature 6518, chapitre 939, s/rubrique 903 
« Code territorial des investissements ». 
 
Décision n° 2021-903 du 02 novembre 2021 
accordant une subvention à l’association 
« ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES, 
TELEGRAPHES ET TELEPHONES ». 
 
Une subvention d’un montant de 200 000 XPF 
(1 676,00 €) est accordée à l’association sportive « 
ASSOCIATION SPORTIVE DES POSTES, 
TELEGRAPHES ET TÉLÉPHONES », dans le cadre 
de la répartition des crédits d’intervention de l’agence 
nationale du sport (ANS), au profit du projet : Faiva 
Tautai 2021. 
 
La dépense est imputable au budget du territoire, 
exercice 2021, ligne n° 4577 (32-324-65741--933). 
Cette subvention sera à retirer en bons de caisse auprès 
de la direction des finances publiques. 
 
L’association s'engage à produire un bilan financier et 
un bilan d’exécution des actions réalisées et à faciliter, à 
tout moment, le contrôle par l'administration de la 
réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document 
dont la production serait jugée utile. 
 
Décision n° 2021-905 du 03 novembre 2021 annule et 
remplace la décision n° 2021-493 du 08/07/2021 
relative à l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursier poursuivant 
leur scolarité dans les établissements scolaires de la 
Nouvelle-Calédonie pour l’année scolaire 2021. 
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mr FIAFIALOTO 
Leone, correspondant de l'élève boursier 
FIAFIALOTO Mikaele , scolarisé en Tle Bac Pro 
Ouvrages du Bâtiment Métallerie (T BP OBM), en 

qualité de demi-pensionnaire au LP Marcellin 
Champagnat en Nouvelle-Calédonie. 
 
Le versement de la bourse territoriale de Fiafialoto 
Mikaele étant suspendu depuis le 01 juillet 2021, il 
convient donc de lui payer la somme de Dix mille 
francs (10 000 F cfp) correspondant au versement du 
mois de juin 2021 sur le compte domicilié à la BCI 
Médipôle en Nouvelle-Calédonie. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-906 du 05 novembre 2021 
modifiant la décision n° 2021-838 effectuant le 
versement du premier acompte pour son projet de 
construction d’un local et équipement de cuisine 
destiné au restaurant de Madame Tonata 
MAVAETAU . 
 
Est effectué le premier versement à Madame Tonata 
MAVAETAU, domiciliée à Hahake, Wallis, pour son 
projet de construction d’un local et l’acquisition 
d’équipement de cuisine destiné à son restaurant ; 
Le montant est de 1 174 350 F CFP correspond à 
2 348 700 × 50 % = 1 174 350 F CFP et sera versé sur 
le compte ci-après : 
 
Établissement bancaire : Banque de Wallis et Futuna 
Domiciliation : Agence de Wallis 
Titulaire du compte : Mme MAVAETAU TONATA 
HAULELEIFULI 
 
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable au Budget Territorial de l’exercice 2021, 
fonction 90, nature 6518, chapitre 939, s/rubrique 903 
« Code territorial des investissements ». 
 
Décision n° 2021-907 du 08 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide dénommée « aide Covid-19 » 
allouée aux lycéens et étudiants bloqués en 
Polynésie-Française ou à l’étranger ou restés en 
Métropole durant les vacances d’été 2021. 
 
L’aide financière dénommée « aide Covid-19 » est 
attribuée aux lycéens et étudiants figurant dans les 
tableaux ci-joints annexés et scolarisés en Métropole et 
à l’étranger durant l’année scolaire 2020-2021. 
 
La dépense résultant de la présente est imputable sur le 
budget territorial, exercice 2021, chapitre 932, ligne 
20635 intitulée « Covid-19/ Aide aux lycéens et 
étudiants». 
 
La présente décision prend effet à compter de sa date de 
signature. 

 
Pays d'accueil : METROPOLE / NOUVELLE-ZELANDE 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE et SUPERIEUR - Année scolaire 2020/2021 
LISTES DES BENEFICIAIRES DE L’AIDE COVID-19 POUR LES VACANCES D’ETE 2021 

Délibération n°238/CP/2021 du 18 août 2021 
Montant  mensuel de l'aide : 50 000 fcfp soit 100 000 fcfp pour 2 mois (juillet et août) 
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

     Études suivies en 2020/2021 

N° Nom Prénom Né(e) le Origine Classe Établissement 

1 LUAKI  Petelo 25/05/02 Futuna 
1 BP Maintenance des 
matériels 

LP Louis Armand – Locmine 
(56) 

2 SAVEA Sea 13/07/04 Futuna 4è générale (pongiste) 
Collège St Félix Kerlois – 
Hennebont (56) 

3 VAKAULIAFA  Sileno 05/08/03 Futuna 
1 BP Maintenance des 
matériels 

LP Louis Armand – Locmine 
(56) 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

     Études suivies en 2020/2021 

N° Nom Prénom Né(e) le Origine Classe Établissement 

4 FIAHAU Erika 20/01/01 Wallis Licence 1 Droit 
Université Toulouse Capitole 
(31) 

5 FIAHAU 
Marie-
Rose 

21/02/02 Wallis Licence 1 LLCER 
Université de Franche Comté – 
Besançon (25) 

6 FUIMAONO Richard 21/01/01 Wallis Licence 1 Physique Chimie 
Université de Lorraine – Nancy 
(54) 

7 LAUFOU Vitolio 09/06/99 Wallis 
Bachelor 2 of Information 
technology 

Flinders university – Adelaide 
(Australie) 

8 MANUFEKAI Gaélique 23/08/00 Wallis Licence 1 LEA 
CY Cergy Paris Université – 
Gennevilliers (92) 

9 PAGOT  Margot 13/06/96 Wallis Master 1 d’Anthropologie 
Ecole des hautes études en 
sciences sociales – Paris (75) 

10 SAVEA  Kusitino 14/04/03 Futuna Licence 2 NCEA 
Lindisfarne College – Hastings 
(Nlle Zélande) 

 
 
Décision n° 2021-911 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme PUNUFUU 
Kalala, correspondante de l'élève boursier TAUFANA 
Joseph, scolarisé en Tle Bac Pro Ouvrages du Bâtiment 
Métallerie (T BP OBM), en qualité de demi-
pensionnaire au LP Marcellin Champagnat en Nouvelle-
Calédonie. 
 
Le versement de la bourse territoriale de Taufana 
Joseph étant suspendu depuis le 01 juillet 2021, il 
convient donc de lui payer la somme de Dix mille 
francs (10 000 F cfp) correspondant au versement du 
mois de juin 2021 sur le compte domicilié à la BCI 
Mairie 1 en Nouvelle-Calédonie. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-912 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 

poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021. 
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à M. SISILAUTOA 
Sosefo, correspondant de l'élève boursier HANISI 
Pelenato, scolarisé en Terminale bac pro Technicien 
Chaudronnerie industrielle, en qualité de demi-
pensionnaire au Lycée polyvalent Jules Garnier en 
Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la BCI Vallée du Tir. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-913 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
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Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme HAPATE Sala, 
correspondante de l'élève boursier MAITUKU Enola , 
scolarisée en Tle ST2S, en qualité de demi-pensionnaire 
au Lycée Apollinaire Anova en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la BNP Paribas. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-914 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme TAALO Nancy , 
correspondante de l'élève boursier MATAITAANE 
Mathieu, scolarisé en 2nd bac pro Maintenance des 
équipements industriels, en qualité de demi-
pensionnaire au Lycée professionnel Marcellin 
Champagnat en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la société générale 
calédonienne de banque. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-915 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à M. VAITULUKINA 
Emilio , correspondant de l'élève boursier TAUHOLA 
Nicolea, scolarisée en Tle Métiers de la mode-vêtement, 
en qualité de demi-pensionnaire au Lycée professionnel 
Jean XXIII en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la Société générale 
calédonienne de banque en Nouvelle-Calédonie. 
   

La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-916 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme KATOA Malia , 
correspondante de l'élève boursier VAKAULIAFA 
Apoline, Margareth, scolarisée en 1ère bac pro 
accompagnement, soins et services à la personne option 
en structure, en qualité de demi-pensionnaire au lycée 
professionnel Jean XXIII en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la Société générale 
calédonienne de banque. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-917 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme KATOA Malia , 
correspondante de l'élève boursier LAKINA Kalisi , 
scolarisé en 2nd bac pro Maintenance des équipements 
industriels, en qualité de demi-pensionnaire au Lycée 
professionnel Marcellin Champagnat en Nouvelle-
Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la société générale 
calédonienne de banque. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-918 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
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Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à M. et Mme 
MATAULI Sefoliano et Monika , correspondants de 
l'élève boursier TAKANIKO Sitonio Lagitoka , 
scolarisé en 2nd bac pro Technicien chaudronnerie 
industrielle, en qualité de demi-pensionnaire au lycée 
polyvalent Jules Garnier en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de leur payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la BCI Victoire. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-919 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme LIE Marie , 
correspondante de l'élève boursier IVA Paloto , 
scolarisé en 1ère CAP carreleur mosaïste, en qualité de 
demi-pensionnaire au Lycée Petro Attiti en Nouvelle-
Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à l’OPT Nouvelle-
Calédonie. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-920 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme TUKUMULI 
Falemanu, correspondante de l'élève boursier TAKASI 
Malia Pelenatita, scolarisée en Tle ST2S, en qualité 
d’externe au Lycée Apollinaire Anova en Nouvelle-
Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Soixante 
huit mille francs (68 000 F cfp) correspondant au 
versement des mois de septembre, octobre, novembre et 
décembre 2021 sur le compte domicilié à la BCI Baie 
des citrons. 
   

La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-921 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à M. TAKANIKO 
Atonio, correspondant de l'élève boursier TAKANIKO 
Pipiena, scolarisée en 1ère bac pro Métiers de la mode-
vêtement, en qualité de demi-pensionnaire au Lycée 
Jean XXIII en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la Société générale 
calédonienne de banque. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-922 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme AKILANO 
Marie-Thérèse, correspondante de l'élève boursier LIE 
Fineha, scolarisée en 1ère bac pro Métiers de la Mode-
Vêtement, en qualité de demi-pensionnaire au lycée 
professionnel Jean XXIII en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la Société générale 
calédonienne de banque. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-923 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme PAGATELE 
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Malia , correspondante de l'élève boursier VIKENA 
Valentino, scolarisé en 2nd bac pro technicien en 
chaudronnerie industrielle, en qualité de demi-
pensionnaire au LP Jules Garnier en Nouvelle-
Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la Banque de Nouvelle-
Calédonie. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-924 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021. 
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme FATOGA 
Mikaela, correspondante de l'élève boursier MASEI 
Leaaetoa, scolarisé en 2nd bac pro Métiers de 
l’énergétique, en qualité de demi-pensionnaire au lycée 
Petro Attiti en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la société générale 
calédonienne de banque. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-925 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à Mme SAVEA Lotana, 
correspondante de l'élève boursier SAVEA Amelia, 
scolarisée en Tle générale spécialité informatique et 
sciences du numérique, en qualité de demi-pensionnaire 
au lycée Dick Ukeiwë (anciennement Lycée du Grand 
Nouméa) en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à l’OPT en Nouvelle-
Calédonie. 
   

La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
 
Décision n° 2021-926 du 15 novembre 2021 portant 
attribution de l’aide aux familles d’accueil des élèves 
externes et demi-pensionnaires boursiers 
poursuivant leur scolarité dans les établissements 
scolaires de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 
scolaire 2021.  
 
Conformément aux dispositions des délibérations 
n°49/AT/2009 et n°50/AT/2009 susvisées, l'aide aux 
familles d'accueil est attribuée à M. TUUFUI Sosefo, 
correspondant de l'élève boursier FAKATIKA Hélène , 
scolarisée en 1ère générale spécialité Informatique et 
sciences du numérique, en qualité de demi-pensionnaire 
au Lycée Dick Ukeiwë (anciennement lycée du Grand 
Nouméa) en Nouvelle-Calédonie. 
 
Il convient donc de lui payer la somme de Quarante 
mille francs (40 000 F cfp) correspondant au versement 
des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
2021 sur le compte domicilié à la BCI Victoire en 
Nouvelle-Calédonie. 
   
La dépense résultant de la présente décision est 
imputable sur le Budget du Territoire – Fonc : 22 s/rubr 
: 220 nature : 65221. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DES ILES WALLIS ET FUTUNA 

 
PROCURATION SOUS SEING PRIVE du 31 août 
2021 donnée par le directeur local des finances 
publiques à ses adjoints. 
 
Le soussigné Maurice JODET, 
Directeur local des finances publiques par intérim des 
Iles Wallis-et-Futuna déclare, qu’à compter du 01 
septembre 2020, constituer pour ses mandataires, à titre 
spécial et général, le premier adjoint M. Hervé 
DELORD et les trois autres adjoints de la direction, M. 
Lilian CHABAS et Mme Rose Marie BAUJARD de 
FLORINIER et Monsieur David MICALEFF. 
 
Leur donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et 
en son nom, la direction des Finances publiques de 
Wallis et Futuna, d’opérer les recettes et les dépenses 
relatives à tous les services, sans exception, de recevoir 
et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être 
légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous 
contribuables, débiteurs ou créanciers des divers 
services dont la gestion leur est confiée, d’exercer 
toutes poursuites, d’acquitter tous mandats, et d’exiger 
la remise des titres, quittances et pièces justificatives 
prescrites par les règlements, de donner ou retirer 
quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, 
de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir 
tous états de situation et toutes autres pièces demandées 
par l’Administration, d’opérer à la direction des 
Finances publiques les versements aux époques 
prescrites et en retirer récépissé à talon, de le 
représenter auprès des agents de l’administration des 
Postes pour toute opération, d’effectuer les déclarations 
de créances en matière de procédure collective 
d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux 
et place. 
 
En conséquence, leur donner pouvoir de passer tous 
actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière 
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la 
gestion de la Direction des Finances publiques 
entendant ainsi transmettre à M. DELORD, M. 
CHABAS, Mme BAUJARD de FLORINIER et 
Monsieur MICALEFF, tous les pouvoirs suffisants pour 
qu’ils puissent, sans son concours, mais sous sa 
responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui 
leur sont confiés. 
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ses 
mandataires auraient pu faire en vertu de la présente 
procuration. 

Le Mandant 
Maurice JODET 
Par procuration 
Hervé DELORD 

Inspecteur des finances publiques 
 

Les mandataires 
Hervé DELORD 

David MICALEFF 
Lilian CHABAS 

Rose-Marie BAUJARD de FLORINIER 

ANNONCES LÉGALES 
 
NOM : TAVILI  
Prénom : Petela 
Date & Lieu de naissance : 28/11/1977 à Wallis 
Domicile : Teesi Mua Wallis 
Nationalité : Française 
Activité effectivement exercée : Teinture sur tissus, 
Fabrication et vente de plats cuisinés, et Plomberie. 
Adresse du principal établissement : Teesi Mua Wallis 
Fondé de pouvoir : TAVILI Pasikale né le 30/12/1974 à 
Nouméa, demeurant Teesi Mua Wallis 
Immatriculation : RCS de Mata-Utu 
Pour avis,    Le représentant légal 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : EHRSAM 
Prénom : Denis 
Date & Lieu de naissance : 27/06/1978 à Paris 
Domicile : Fakatoi BP 693 Wallis 
Nationalité : Française 
Activité effectivement exercée : Apiculture  
Enseigne : MELI FAKATOI  
Adresse du principal établissement : Fakatoi Wallis 
Immatriculation : RCS de Mata-Utu 
Pour avis,   Le représentant légal 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : MOLEANA 
Prénom : Patrick 
Date & Lieu de naissance : 27/01/03 à Futuna 
Domicile : Nuku Sigave Futuna 
Nationalité : Française 
Activité effectivement exercée : Service 
d’aménagement paysager 
Adresse du principal établissement : Nuku Sigave 
Fondé de pouvoir : MOLEANA Edmond né le 
19/11/1976 
Immatriculation : RCS de Mata-Utu 
Pour avis,   Le représentant légal 
 
------------------------------------------------------------------- 
 

PAPA ITO INTERNATIONAL 
Société civile au capital de 400.000 francs CFP 
En cours d’immatriculation au RCS Mata’Utu 
Siège social : BP 98 rue du Tuafenua, Mata-Utu 

98600 Wallis et Futuna 
 
Aux termes d’un acte aux minutes de la SCP 
BUIRETTE-CHIN FOO, titulaire d’un office notarial à 
Papeete, Tahiti, 415 Boulevard Pomare, en date du 24 
septembre 2021, il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : 
 
Les caractéristiques suivantes : 
 
Dénomination : PAPA ITO INTERNATIONAL 
Siège social : RUE DU TUAFENUA, BP 98 MATA 
UTU,  98600 UVEA, Ile de WALLIS 
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Capital social : 400 000 FCFP : 100 parts à 4.000 
FCFP  
Objet : La propriété et la gestion de toutes 
participations dans toutes sociétés quelle qu’en soit la 
forme. L’achat, la vente de tous titres, actions, part de 
sociétés, la participation par tous moyens à toutes 
sociétés, créées ou à créer, quel qu’en soit l’objet. 
Toutes opérations financières relatives à l’acquisition et 
la gestion de participations. La réalisation d’opérations 
de trésorerie avec les sociétés contrôlées, directement 
ou indirectement, sous forme d’avances en compte 
courant, de prêts, etc… ; L’achat, la prie à bail ou la 
location de tous immeubles bâtis ou non, de tous 
terrains et propriétés foncières de toute nature. La mise 
en valer desdits immeubles, terrains et propriétés par 
tous moyens directs ou indirects. L’administration, la 
gestion et l’exploitation de tous immeubles et terrains 
dépendant de l’actif social. La vente ou l’attribution aux 
associés des biens meubles et immeubles devenus 
inutiles à la société. Et généralement, toutes opérations 
mobilières, immobilières et financières se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet social et 
susceptibles d’en faciliter la réalisation.  
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au 
R.C.S  
Gérant : Georges SIU, demeurant à Punauia (Tahiti), 
Résidence Taina.  
Pour avis  
Me Nancy CHIN FOO, notaire associé. 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : MAILEHAKO 
Prénom : Tiki Kevin 
Date & Lieu de naissance : 18/04/2003 à Futuna 
Domicile : Nuku Sigave Futuna 
Nationalité : Française 
Activité effectivement exercée : Transports urbains et 
suburbains de voyageurs. 
Enseigne : FATIKI  
Adresse du principal établissement : Nuku Sigave 
Fondé de pouvoir : MAILEHAKO Eufenio né le 
12/10/67 
Immatriculation : RCS de Mata-Utu 
Pour avis,   Le représentant légal 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : FAKATIKA 
Prénom : Guy 
Date & Lieu de naissance : 27/01/1993 à Futuna 
Domicile : Leava Sigave Futuna 
Nationalité : Française 
Activité effectivement exercée : Commerce et 
réparation de motocycles 
Adresse du principal établissement : Leava Sigave 
Futuna 
Immatriculation : RCS de Mata-Utu 
Pour avis,   Le représentant légal 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

SOCIETES MEDICALES DU PACIFIQUE W&F 
Sarl au capital de 1 200 000 Francs CFP - RCS 

MATA’UTU 2016 B 1936 
 

Vaitupu - Hihifo - BP 173 – 98600  WALLIS 
 

AVIS DE MODIFICATION 
 
Aux termes d’une décision unanime extraordinaire des 
associés du 17 février 2021, il a été décidé les 
modifications statutaires suivantes : 
 
ANCIENNES MENTIONS :  
 
Dénomination : DROSERA 
 
Objet :  La réparation, la vente en gros, semi-gros et 
détail, la distribution de marchandises diverses et 
principalement à usage médical. 
 
Gérance : 

- Pierre DHERISSART 
- Marc GUISELIN 
- Thierry ROBERT 

 
NOUVELLES MENTIONS :  
 
Dénomination : SOCIETE MEDICALES DU 
PACIFIQUE W&F (SMP W&F) 
 
Objet :  
 

- la dispensation à domicile de gaz à usage 
médical et en particulier d'oxygène à usage 
médical, 

- toutes prestations en matière d'hospitalisation à 
domicile à l'exception des actes médicaux et 
prestations relevant du monopole 
pharmaceutique, médical ou de quelque autre 
activité réglementée ou monopolistique, 

- la production, le conditionnement et la 
distribution et la prise à bail en France et à 
l'étranger de produits, matériels et services 
destinés aux établissements hospitaliers, 
maison de retraite, de cure, centre 
d'appareillage, de traitement ou de rééducation 
d'handicapés, laboratoires de toute nature et 
aux malades handicapés à domicile, ainsi que 
tous médecins et professionnels de la santé, 

- la fabrication, la location, l'entretien, la 
réparation de tout matériel médical, 

 
Gérance : 

- Pierre DHERISSART 
- Marc GUISELIN 
- Thierry ROBERT 
- Luc PASTOREL 

Pour avis 
La Gérance 
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DÉCLARATIONS ASSOCIATIONS 
 

MODIFICATIONS ASSOCIATIONS 
 

 
Dénomination : « MELI O UVEA MO FUTUNA » 

 
Objet : Bilan financier et moral, renouvellement du 
bureau directeur et désignation des signataires du 
compte bancaire. 
 
Bureau : 

Président EHRSAM Denis 

Vice-président JACQUIN David 

Secrétaire COUTEAUX Clément 

Trésorier LAMBOUL Bernard 

Les signataires du compte bancaire de l’association sont 
le Président EHRSAM Denis et le Trésorier 
LAMBOUL Bernard, et en cas d’absence d’un des deux 
signataires, le secrétaire COUTEAUX Clément le 
remplacera. 

N° et date d’enregistrement 
N° 449/2021 du 03 novembre 2021 

N° et date de récépissé 
N°W9F1003680 du 03 novembre 2021 

 
 

******* 
 
 
Dénomination : « COOPERATIVE DES FEMMES 

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ART 
LOCAL, LA PÊCHE ET L’ENVIRONNEMENT – 

ALOFAINA » » 
 
Objet : Renouvellement du bureau directeur et 
désignation des signataires du compte bancaire. 
 
Bureau : 

Présidente LIE Penetiketa 

Vice-présidente NAU Malia 

Secrétaire MUSULAMU Palatina 

Trésorière IVA Kapitolina Seia 

Les signataires du compte bancaire sont LIE Penetiketa 
et MUSULAMU Palatina. En cas d’absence de l’une 
d’elles, Mme IVA Kapitolina sera désignée comme 
deuxième signataire. 

N° et date d’enregistrement 
N° 453/2021 du 05 novembre 2021 

N° et date de récépissé 
N°W9F1000095 du 04 novembre 2021 

 
 

******* 
 
 
 
 
 
 

 
Dénomination : « NOKANOKA » 

 
 
 
Objet : Modification de l’article 2 des statuts de 
l’association comme suit : 
 
Cette association a pour but de : 
- Créer des activités culturelles, environnementales et 
sportives ; 
- Participer au développement du village et du territoire 
et de l’association ; 
- Aider notre jeunesse à pratiquer l’agriculture, la pêche 
et l’artisanat. 
 
Un nouvel alinéa pour le quatrième objectif regroupera 
les activités suivantes :  
- élagage et entretien des jardins ; 
- divers travaux de bâtiments ; 
- ventes de plats cuisinés. 

N° et date d’enregistrement 
N° 454/2021 du 09 novembre 2021 

N° et date de récépissé 
N°W9F1003721 du 08 novembre 2021 

 
 

******* 
 
 

Dénomination : « TEPA LAGA FENUA – TEPA 
DEVELOPPEMENT » 

 
Objet : Modification de l’article 2 des statuts de 
l’association comme suit : 
 
Cette association a pour but de : 
- Promouvoir la culture traditionnelle ; 
- Entretenir le patrimoine culturel du district ; 
- Développer et améliorer l’habitat social du district ; 
Réaliser ponctuellement des petits travaux d’entretien. 
 
Un nouvel alinéa pour le cinquième objectif regroupera 
les activités suivantes :  
- élagage et entretien des jardins ; 
- divers travaux de bâtiments ; 
- ventes de plats cuisinés. 
N° et date d’enregistrement 

N° 455/2021 du 09 novembre 2021 
N° et date de récépissé 

N°W9F1000413 du 08 novembre 2021 
 
 

******* 
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Dénomination : « NUKUHIFALA HAHAKE » 
 
Objet : Statuts mis à jour pour modification de l’article 
2 comme suit : 
 
L’association a pour but de préserver, d’améliorer et 
valoriser l’environnement et les ressources naturelles 
dans les domaines d’activités suivants : 
La pêche, l’élagage, la culture et le maraîchage, la 
maçonnerie générale (travaux de maçonnerie générale), 
l’aménagement paysager (travaux d’entretien de jardins, 
d’espaces publics et de paysage notamment l’élagage) 
et la restauration collective. 
 
Elle doit contribuer à l’éducation et à la formation sur 
environnement en vue de la préparation des générations 
futures. Elle doit transmettre un environnement 
équilibré et respectueux de la santé de la population.  
 
D’une manière générale fait partie de son objet toute 
activité environnementale sur le Territoire notamment 
des îlots de la paroisse de Hahake, particulièrement 
l’îlot « Nukuhifala ». 

N° 460/2021 du 10 novembre 2021 
N° et date de récépissé 

N°W9F1000340 du 10 novembre 2021 
 
 

*******  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-et-

futuna.pref.gouv.fr/Nos-publications/Publications-

administratives/Journal-Officiel-de-Wallis-et-Futuna-JOWF 
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����������	��	��â� b���cG?GDd?EB��efb����
�����	�������
�]�

A?BcgABhijAkA?GBlmnolpBq@rsiCA>?ABCABkDossAgtkrAB?A@@i?u@iGkABCABvGkkisBA?BwE?E>GBx�

��������y��
�z��������	��	��	�{�(IJJKLMKJI*NI*7OPPKQ*IL*9RLRSO�|�}�

�

A?BCDGE?@ABFG@?�H�

,I*1IJ~K�I*��NJM�JOU�K�RI*IL*M�VOSM�JOU�K�RI*NI*PO*�OJKSIT���
�����	�	�������y���y
�
y�z�	�

��������
��_]��	���	����
���������	y�	��������
�]��W��
��	������������]�������� !���	������
�	���	����
���e�f�!����e���f�a�	���y	�	���]�

��������y��
�z��������	��	��	�{*1�M��|�}*

�

	�����������	��	���	�]�������	��	��	�{�
���	��|����{�
���	�|]�

�

���
�����y���	���y	����������H�

�

�̂�
����	W�

��������
���H�

��kAsB�u>�kEsiu>sB@AkG?ijAsB�BkGBgAsE@ABCAsB�GE?AE@sBCDAGEpB���
����	������	�����
�����	���
�y	���������	�
����
����
����	�����uEAs?BCABkDn�rG>BqG�i�i�EABCEB@GFFu@?BCABkGBgissiu>B���i>CAkrB������������y��	�
�����������	��
����
���������	��Z���	��	��
������	�	�����
�����	�������
]�

���	��y��y���������	�
���	��
���
�����qG�i�i�EABCAsB@GFFu@?sBCABkDu��i�ABFG@kAgA>?Gi@ABCDrjGkEG?iu>BCAsB
y������	y�����	��	���y�	���_���	����̂ ���\������b��� f�f��������y	���	������	�����ff���  �����f�
�����	�����e]�

���	��y��y���������	�
���	��
���
�����̂
y�_���	�����
��������	y���
��
�������
���	��
��	����� 	�������	��
����B�>u?AB> ¡�¢£�¤BgA@xB�u>sG�@rBGE¥Bs¦s?§gAsBCDGkA@?ABFuE@BkAsB?sE>Ggisp�

��kGBkA??@ABCDi>?A>?iu>BCEB̈�BgG@sB��̈�pBCABkGB©r¤rncpBCEBgi>is?§@ABCABkDi>?r@iAE@pBCABkDuE?@A��	�]��	��
�ukkA�?iji?rsB?A@@i?u@iGkAsBA?BCABkDiggiª@G?iu>B�EiBsukki�i?ABkAB��ugBFuE@BkDA¥?A>siu>BA>B��̈�BA?BGE��	���
������	
���	��
����
�	���	�
��_����
����	��������������	�����
����
����	���	�������	��_�
�«
������

̂y�_���	]�

mGB©r¤rncBGB�u>�irBGEB��ugBC§sB���¬BkGBgissiu>BCDigFkG>?A@B�BvGkkis�	�������
��	������	�	����
gG@rª@GF�i�EAsBCG>sBkABtE?BCAB�ugFkr?A@BkGBgisABA>BFkG�ABCDE>B@rsAGEBCDi>s?@EgA>?sBGF?AB�BCr?A�?A@BCABgG>i§@AB
FA@�u@gG>?ABkAsBguEjAgA>?sBCAB�GE?AE@sBCDAGEBªr>r@rsBFG@BE>BsrisgABsuEs�gG@i>pBA?BGi>siBCDGgrkiu@A@BkGB
y���
���
�y	]��
�����	���
�y	�	���
����	��������������	�����
����
���y	���	�������	�W��	������	
�������	�	����
�������������	����	
���	��
����
�	�������	����
����
����	���	�������	��_�
�«
������̂
y�_���	�����
����	���y	��
���	��_��y�������	����	��������������	�����
��]��
�����	�������	��	�y������
������
�����	��	��	���
����	���
��������	�W��

ABF@u®A?BsDi>s�@i?BA>�i>BCG>sBkABC@ui?B�ikBCAsB?@GjGE¥BCEBª@uEFABi>?A@ªuEjA@>AgA>?GkBCAB�uu@Ci>G?iu>BCEBs¦s?§gAB
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#	���������m�E/020B/(*+-(+'@356*2)/30+-(+���+-(1+.2*6{*25C(1+(1)+-6B*/)+-201+'@200(�(+8+|+'2+5*61(0)(+
k���	�����R�
�(+B3�)+{'3?2'+-(+'@356*2)/30+(1)+-(+���:::+�+-30)+�:�+���
�k�
��	����$	�������	��	��
�����	�������
���������
���	��H������
�k�
��	����������!��:::+�=��
#	��
Q�	
��k��-(11341+1�0)C6)/1(+'(+E/020B(.(0)+-(+'@356*2)/30+14*+12+-4*6(+-6E/0/(+|+'@2*)/B'(+��}��
�

Z � U¡XZ ¢¡TUZ£¤ ¥Z¦�§̈ ©�
¢¡TUZ�YTTVU VTYZª¡XXV«ZYUZ¬U®¡Z
¦�§̈ ©�

 ̄°UZ«TZXY«Z�Z¡®®±Y«Z²YZ
³́µ¶·̧¹º»µ¼Z

½�Z¾¾¾¿À� yÁZ¾¾¾¿À� ÂÃc¾¾¾¿À�

 ̄°UZ¡®®YXZ [ÁZÄÅÅ¿Àc� ÆcÅÅÅ¿À� ÇcÂ¾¾¿À�

�

#	�����Zm
����	����k�
�
������m��k
�	��k���	����
������È	l�k�������	��
����	��	�k���	������	��
k%����	��	��
��É��o��������	���
l	��%���	��	���	��������	�R�



����������	
���	��
����
�	�����
�����	�������
���������������������	����������� !" �"��� �

!�"� ��

�
�
#
�
���$�
������	���	�$�
%�	�
���	�
���	�&	�������	��	��
�����	�������
�
�������'()*+,*-(+)*./.01(+234551(+
����
��	�	��	��
�	�	������	��$�������	�
�	�	��6�	��7��$��������$
�	����	���	��
$������	��$������������	�6���
/4+895:.*.95+;)(+/(0+9'1-4*.950+09.(5*+-14/.01(0+4<45*+/4+=.5+:(+234551(+8.<./(+0).<45*(+'9)-+>?>>+@+>?>AB+(*+

�
����
�8/C*)-(+D):E1*4.-(+:)+FG9H+'9)-+/3(I(-8.8(+>?>JK�
L4+0)D<(5*.95+<(-01(+4)+FG9H+4)*9-.0(+1E4/(H(5*+/3(HD4)8G(+:(+'(-0955(/K�
�

MNOPQRSTUVW XYZ[\]̂_̀aZ_ab[ĉ de[̂ ]Yfa_̂ aZ_ae_g\_X_f̂ T
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�0�	���b�Z�	���	����	����
�����������	
���	��
��	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� c



����������	
���	��
����
�	�����
�����	�������
���������������������	����������� !" �"��� �

#�"� ��

�

$%%&'&()*+(,-./0.-1-2(1&34%-56&(,6(730(,&.(&56-/&7&%1.(7$8&98$/4-56&.*

�

:;<=>?*@?*A;*B>?C<;<DEF*<?GHFDI=?*JE=>FD?*B;>*A?*KHEL*

�
MNO����	�����	����	���������	��	�P�����Q��	��R�	��P���������	��R����
����	��S���	������T�
MN�����U�	V�
�
�W�	V��
���
����V�
�S���
�	�	�����	���������������	�������	��T�
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gHIhiJjFkGl�

�
�1�

�

�**('$"#$()�m���nonp���;��p�p�o��q�
�>23553�?���O43r606��OsO�sO7��48s8�6��OtOs3�
�3P2:5301:3�PO2�?���	������������u�v��6O03����	u��	v��2:58>301+�
gHFIGkiJjFkG�

�
w�� 4xO22y1:�0z�{N{NDCNC�>7�NL|N}|{N{N�230>O01�3~:Q716823�4O�>:48�:2O1860�0z�{{|��|{N{N�>7�N{�
� R784431�{N{N�P621O01�O>6P1860�>3�4O�512O1:983���������������	��	
��{N{ND{N�N�>35�
� �435��O4485�31��7170OA�
�
�
6058>:2O01��73�4O�O1t:>2O43�
6123D�OS3D>3D�H�����jG��hJgiJEFGFD�17�351�70�PO128S6803�t851628�73v�Q7417234�31�
16728518�73��78�O11823�435�167285135�>7�S60>3�301832�Q72837~�>3�>:Q67�282�703�O2Qt813Q1723�708�73�30�P832235��64QO08�735�
1O844:35v�31��OQQ738443�435�92O0>35�Q:4:�2O18605�23489837535�8SP621O0135�>7��322816823A��3�S607S301�PO128S608O4�rO81�
PO218iJgi�J�h�kF�GkI�GIki�J�I�GIki��i�JgIJ�ikk�G��kiJ��Fk��i�JgH���G��ki��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�



�
�����������	
�	����	������	�������������������������������

�
�������������� ���!���"��#$%�$��#$�
�
&'()*+,-./-(01.2-./31.('()14*(156-/(7-(839-*(:-,(;17':3/+,(7<'))43(-/(7=�>?@@AB?CADE?F�=FDC=����G�����#����H�
DCAI=CJ�@=�K=CIE>=�L=CCED?CEA@�M=J�NOOAEC=J�PQ@DQC=@@=J�RKLNPS�=D�T�UVVWXYUZYW[�\�]̂ _̂ àb�c��
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