République Française
Nouvelle-Calédonie
--PROVINCE NORD
--BP 41 - 98860 - KONÉ

Dossier de candidature d’une association
au Comité Local d’Information et de suivi (CLI)
du barrage multi-usages projeté sur la commune de Pouembout
Date limite : lundi 4 février 2019 à 9h
Présentation
Le comité local d’information et de suivi tel que prévu à l’article 154-3 du Code de
l’Environnement de la province Nord, a pour mission de favoriser le dialogue entre la
population concernée par le projet et le maître d’ouvrage du projet depuis sa conception et
pendant toute la vie de l’ouvrage.
Durant le processus d'élaboration du projet, le comité a pour mission de veiller au respect de
la participation du public.
Durant l’exploitation de l’ouvrage, le comité est chargé d'une mission générale d’information
et de suivi.

Dossier de candidature à fournir
Le dossier de candidature sera composé du formulaire de candidature accompagné
des pièces suivantes :
- une copie des statuts de l’association
- une copie du récépissé de déclaration au Journal Officiel de la NouvelleCalédonie
- la composition du bureau et la date de son élection
- Une note justifiant de l’intérêt de l’association pour le projet comprenant
notamment :
o La liste de ses adhérents habitant dans la région du projet
o Les actions menées par l’association ayant un rapport avec le projet
o La liste des CLI auxquelles elle participe déjà sur l’ensemble de la
Nouvelle-Calédonie
Le dossier de candidature complet devra parvenir avant le lundi 4 février 2019 à 9h. Il peut
être soit :
- envoyé à l’adresse suivante : Direction de l’Aménagement et du Foncier (DAF) de
la province Nord, BP 41, 98860 Koohnê (Koné)
- déposé directement auprès du secrétariat de la DAF contre récépissé
- envoyé par courriel à l’adresse suivante : daf-consultation@province-nord.nc

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Madame DAS NEVES Malia, chef de projet :
Tél : 47-72-00 ; Mail : m.dasneves@province-nord.nc
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Dossier de candidature d’une association
au Comité Local d’Information et de suivi (CLI)
du barrage multi-usages projeté sur la commune de Pouembout
FORMULAIRE DE CANDIDATURE A REMPLIR
Date limite de réception des dossiers :
lundi 4 février 2019 à 9h
IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
Nom de l’association :

Objet de l’association :

Adresse du siège social :
Code Postal :

Ville :

Email :
Site Internet :
Nom du président :
Email :
Numéro de RIDET :
Numéro RNA délivré par le Haut-Commissaire :
Date de publication du Journal Officiel :
Nombre d’adhérents :
Nombre d’adhérents résidents sur le secteur VKPP :
Actions de l’association en lien avec le projet :

Tél :

