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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Chers administrés,
2018 aura été l’année du choix.
En novembre dernier, les calédoniens
ont très massivement pris part au
rendez-vous démocratique du référendum et leur volonté s’est exprimée sans ambiguïté.
Cette année sera de nouveau marquée par des
échéances électorales importantes et de nouveau les calédoniens seront appelés à faire des
choix.
En ce début d’année, j’ai moi aussi fait un choix,
celui de vous présenter et de mettre en valeur, au
travers de ce semainier, les femmes et les hommes
qui, au quotidien, œuvrent au service de notre collectivité.
Ils sont l’expression d’un service public de proximité dont l’objectif et l’ambition sont de répondre,
dans une situation budgétaire malheureusement
contrainte, aux besoins et aux sollicitations des administrés de la commune.
A tous, je souhaite une excellente année 2019.

Le Maire de Païta
Harold Martin

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Des formulaires sont mis
à disposition des administrés :
• Demande d’autorisation de voirie
• Demande d’autorisation de circulation
• Demande d’autorisation de brûler
• Demande de construction de sépulture
• Demande de pose de compteur
d’eau dans les tribus…

DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES

L’accueil
et l’accompagnement
Les secrétaires informent les administrés
sur les démarches administratives à suivre
en fonction des besoins.
Les secrétaires orientent les administrés
vers les services compétents en fonction
de leurs doléances :
• Entretien des routes revêtues
et non revêtues (point à temps,
arasement, curage des caniveaux…) ;
• Fauchage des accotements ;
• Eclairage public ;
• Entretien des cours d’eau ;
• Construction de sépulture au cimetière ;
• Fond d’électrification rurale ;
• Travaux en tribus…
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

SECRETARIAT
GENERAL
JANVIER		
7

St Raymond

Lun

8

Le vaguemestre

St Lucien

En tant qu’agent de courrier,
il contribue au fonctionnement
de la mairie par la réalisation
de tâches administratives.

Ste Alix

En charge de l’acheminement
de l’ensemble des correspondances
de la mairie, il en assure
la réception, la distribution,
la collecte et l’expédition.

Mar
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Mer
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St Guillaume

Jeu
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St Paulin

Ven

12

Ste Tatiana

Sam

Daniel TJARTAM

VAGUEMESTRE

13
Dim

Ste Yvette

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
JANVIER		
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Ste Nina

Lun
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St Rémi

Mar

16

St Marcel

Mer
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Ste Roseline

Jeu

18

Ste Prisca
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Ecole maternelle

Les Palmiers
Les cantinières ont pour mission :
• La vérification de la quantité des repas
et du matériel de restauration livrés,
la vérification et l’enregistrement
des températures des plats
à leur arrivée.
• La mise en place de la salle
et des tables, la distribution
des repas dans le respect
des règles d’hygiène.
• Le nettoyage et la désinfection
des ustensiles, des matériels et
des locaux après usage dans
le respect du plan de nettoyage
et de désinfection.
• L’accueil et la surveillance des élèves,
l’assistance des enfants pendant la prise
de leur repas : découpe des aliments,
aide des plus jeunes à manger…

Ven

19

St Marius

Sam

20
Dim

St Sébastien

Antonia
KATEKO
CANTINIERE

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

En chiffres :
•7
 1 mariages ont été célébrés,
dont 65 selon le statut civil de droit
commun et 6 relevant du statut
coutumier

LE CABINET
DU MAIRE

JANVIER		

Le protocole

21

Rattaché au cabinet du Maire,
il intervient pour assurer
le bon déroulement
des événements officiels.
Il coordonne et met en place
les cérémonies et mariages.
Il est en charge de :
• L’organisation des cérémonies
officielles des événements
publics en accord avec le protocole
de la République.
• La coordination des manifestations
prévues dans la ville.
• L’animation d’un réseau de contacts
dédiés à assurer la bonne évolution
des événements.
• La mise en place des événements
dans le respect des règles
et des usages.

Ste Agnès
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Convention de St Paul
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUES
FEVRIER		
28
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St Thomas d’Aquin

Lun

29

St Gildas

Mar

30

Ste Martine

Le service des constructions
publiques et des moyens
Constitué d’un chef de service et de deux
techniciens, il assure la maintenance
et l’entretien des bâtiments communaux
et des infrastructures communales
présentes en tribus.
Il programme les opérations de travaux
sur ces bâtiments et en assure la maintenance.
Il assure le suivi financier des opérations
et des budgets communaux associés
à ces bâtiments.

Mer

31

Ste Marcelle

Jeu

1

Ste Ella

Ven

2

Chandeleur / Présentation

Sam

3

Bâtiments communaux :
• Mairie
• Mairie annexe de Tontouta
• Dock Socio Culturel
• 10 écoles

St Blaise
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La gestion des déchets :
• 4 648 tonnes de déchets ménagers

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

L’entretien de la voirie :
• 395 km d’accotements fauchés

DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUES

Les infrastructures
des voiries
et de l’environnement
En charge de la gestion des déchets :
• Collecte des déchets ménagers :
6000 bacs en place en 2017 ;
• Collecte des déchets verts
FEVRIER		
et encombrants :
3300 tonnes collectées en 2017 ;
4 Ste Véronique
• Propreté urbaine : comme l’entretien
Lun
quotidien du centre-ville ;
• Petits entretiens des cours d’eau :
2 km de rivières nettoyées 2 à 3 fois/an.
Et de l’entretien de la voirie :
• Fauchage des accotements :
395 km d’accotements fauchés
6 à 8 fois/an ;
• Entretien des terrains communaux :
Tous les mois dans les écoles
et les édifices communaux ;
Mobilier urbain :
• Installation des plaques
de rues et routes.
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Mar
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Mer
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Jeu
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St Arnaud
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En 2018 à Païta :
• Près de 350 événements par an

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUES
FEVRIER		
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N.-D de Lourdes

Lun

12

St Félix

Mar

13

Mardi Gras

Mer

14
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La logistique
La logistique assure
les missions suivantes :
• La coordination des différents
événements communaux
comme La Fête du Boeuf,
les décors lumineux des festivités,
l’arrivée du Père Noël,
les cérémonies…
• L’installation et la coordination
technique des bureaux de vote
aux différentes élections ;
• La gestion et l’entretien
du parc roulant ;
• La gestion et le suivi du parc
informatique et téléphonique.

Cendres / St Valentin
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
Ecole élémentaire

Robert Abel

Les cantinières ont pour mission :
• La vérification de la quantité
des repas et du matériel
de restauration livrés,
la vérification et l’enregistrement
des températures des plats
à leur arrivée.
• La mise en place de la salle
et des tables, la distribution
des repas dans le respect
des règles d’hygiène.
• Le nettoyage et la désinfection
des ustensiles, des matériels
et des locaux après usage dans
le respect du plan de nettoyage
et de désinfection.

FEVRIER		
18

Ste Bernadette

Lun

19

St Gabin

Mar

20

Ste Aimée

Mer

• L’accueil et la surveillance
des élèves, l’assistance des enfants
pendant la prise de leur repas :
découpe des aliments, aide
des plus jeunes à manger…

21
Jeu

22

Ste Isabelle

Ven

Erica MOINDO
CANTINIERE

St Pierre Damien

U
23

St Lazare

Sam

24
Dim

St Modeste
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

La mairie annexe c’est :
• Un service de proximité
tous les jours ouvrables
de la semaine

MAIRIE ANNEXE
Annexe

de Tontouta

MARS		 | 09

La Mairie annexe de Tontouta
permet d’effectuer toutes
vos démarches administratives
à l’exception des passeports
BIOMETRIQUES.

25

Des permanences sont assurées :
• Tous les après-midis
de 13h30 à 15h00 : un adjoint
au Maire est de permanence.
• Le lundi de 13h00 à 15h30 :
le Service du développement
de la province Sud.
• Le jeudi de 13h00 à 15h30 :
l’assistante sociale
du Développement Social
urbain de la ville de Païta.

26

Médiathèque de la Mairie
Annexe de Tontouta :
Le mercredi de 13h00 à 15h30.

St Roméo

Lun

St Nestor

Mar
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Ste Honorine

Mer
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St Romain

Jeu
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St Guénolé

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Aujourd’hui le CIS c’est :
•1
 300 interventions par an
•1
 30 agents, soit 10 sapeurs-pompiers
professionnels et 120 volontaires

LE CIS
CENTRE D’INCENDIE
ET DE SECOURS
MARS		 | 10
4

St Casimir

Les sapeurs

Ste Olive

Aujourd’hui le centre comprend une école
de jeunes sapeurs-pompiers, âgés de 12
à 14 ans, et un service de santé constitué
d’un médecin et de 10 infirmiers.

Lun

5
Mar

6

Ste Colette

Mer

7

Ste Félicité

Jeu

8

pompiers

Equipé d’une ambulance, d’un véhicule
secours routiers, de cinq véhicules
de lutte incendie, d’un véhicule
d’interventions diverses et de trois
véhicules de commandement,
le centre de secours de Païta
assure 24h/24, des gardes
journalières de 15 à 20
sapeurs-pompiers grâce,
entre autres, à l’investissement
personnel des sapeurs-pompiers
volontaires qui, tous les jours,
acceptent de venir donner
de leurs temps au détriment
de leur vie familiale.

St Jean de Dieu

Ven

9

Ste Françoise

Sam

10

St Vivien

Dim
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

La ville de Païta c’est :
•5
 600 élèves au sein des 10 écoles
et des 8 établissements secondaires
•3
 0 jeunes détectés dans le cadre
du passage en 6ème
•1
 8 jeunes scolaires en mesure
de responsabilisation accueillis
sur les chantiers éducatifs
• 14 jeunes sous main de justice accueillis
sur les chantiers citoyens

LE DSU
DEVELOPPEMENT
SOCIAL URBAIN
La

veille éducative
Le champ de la réussite éducative
recouvre plusieurs domaines
(la relation Ecole/Famille ;
l’absentéisme et la persévérance
scolaire ; la vie lycéenne ; la santé ;
l’accès à la culture).
Partie intégrante du projet éducatif
local, le programme de réussite
éducative (PRE) comporte deux volets :
• La démarche de veille éducative
qui consiste à repérer les jeunes
en fragilité, à mobiliser les acteurs
concernés (famille, jeune, professionnels)
pour une prise en charge partenariale
et une résolution collective
de chaque situation.
• La mise en place d’actions collectives
à destination du réseau d’acteurs
et/ou des jeunes et leurs familles.

MARS		 | 11
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Ste Rosine

Lun
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Ste Justine

Mar
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St Rodrigue

Mer
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Ste Mathilde

Jeu
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Ste Louise

Ven
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Ste Bénédicte

Sam
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St Patrick

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

En 2018 c’est :
• 41 familles suivies
• 27 accessions aux logements
• 9 aides à la rénovation du logement

LE DSU
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
MARS		 | 12
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St Cyrille

Lun

19

St Joseph

Mar

20

St Herbert

Mer

21

Ste Clémence

Jeu

22

Ste Léa

Ven

23

St Victorien

Sam

24

L’accompagnement
vers et dans
le logement (AVDL)
Une conseillère se tient à votre disposition
pour vous accompagner dans vos
démarches :
• d’accès au logement (recherche
d’organismes garants, instruction
des dossiers, soutien dans les
démarches, etc …),
• de maintien dans le logement,
• d’auto construction ou d’accès
à un hébergement d’urgence.
Le dispositif AVDL
est né de la nécessité d’aider
les personnes à accéder
le plus rapidement possible
à un logement ou de
s’y maintenir.
Accès au logement
aidé :
une commission
de pré-attribution se
réunit mensuellement
en présence des bailleurs et du conseiller
municipal chargé
de soutenir
les dossiers
communaux.

Ste Catherine de Suède

Dim
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Permanence : le lundi
après-midi (ou sur RDV)

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
MARS		 | 13
25

Annonciation / Rameaux

Lun

26

Ste Larissa

Mar

27

St Habib

Mer

28

St Gontran

Jeu

29

Ste Gwladys

Ven

30

St Amédée

Ecole maternelle

Les Scheffleras
Les cantinières
ont pour mission :
• La vérification de
la quantité des repas
et du matériel
de restauration livrés,
la vérification
et l’enregistrement
des températures
des plats à leur arrivée.
• La mise en place de la salle
et des tables, la distribution
des repas dans le respect
des règles d’hygiène.
• Le nettoyage et la désinfection
des ustensiles, des matériels
et des locaux après usage dans
le respect du plan de nettoyage
et de désinfection.
• L’accueil et la surveillance
des élèves, l’assistance
des enfants pendant
la prise de leur repas : découpe
des aliments, aide des plus
jeunes à manger…

Sam
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

DSU

Aujourd’hui, la sécurité
et la tranquillité publique c’est :
• 19 caméras sur l’espace public
• 70 agents de médiation et de prévention
• 12 ASVP en charge de la surveillance
de la voie publique

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

Le service

sécurité
et tranquillité
publique
Nouvel outil pour améliorer
la tranquillité publique,
le schéma local de tranquillité
publique s’inscrit dans
une « démarche globale »,
favorisant une utilisation
coordonnée des différents
types d’interventions déjà mis
en œuvre par la ville et ses
partenaires : gendarmerie
territoriale et mobile, vidéo
protection et agents de
surveillance de la voie publique,
fourrière intercommunale,
agents de médiation et de
prévention, actions des
organismes de logement social
et des transporteurs publics,
association de la population.

AVRIL		
1
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St Hugues

Lun

2

Ste Sandrine

Mar

3

St Richard

Mer

4

St Isidore

Jeu

5

Ste Irène

Ven

6

St Marcellin

Sam

Corine HERVOUETNELLE

COORDINATRICE OPÉRATION
E
SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQU

7
Dim

St Jean-Baptiste de la Salle

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

L’ASEA-NC c’est :
• 70 agents dont 68 femmes
• 3 600 enfants concernés

ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE
DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
L’ASEA-NC
• L’agent de médiation et de prévention
sur l’espace et les services publics
mène ses actions auprès d’un public
ou d’institutions afin de contribuer
à renforcer la cohésion sociale.
• Il établit ou rétablit, par une démarche
de médiation, la relation entre
des personnes et une structure.
• Il participe à la prévention
de situations conflictuelles
sur l’espace et les services publics
pendant le temps et sur les espaces
périscolaires.
À Païta, cette mission est assurée
par un réseau constitué à 97%
de femmes quasiment toutes
issues de la ville.

AVRIL		
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Ste Julie

Lun

9

St Gauthier

Mar

10

St Fulbert

Mer

11

St Stanislas

Jeu

12

St Jules

Ven
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Ste Ida
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

DSU

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
AVRIL		
15

St Paterne

Lun

16

La vie des
tribus et des quartiers
St Benoît-Joseph

Mar

17

St Anicet

Mer

18

St Parfait

Jeu

19
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La mobilisation citoyenne et la vie des quartiers
sont au cœur des actions de la politique de la ville.
Au sein des quartiers et tribus
de la ville, il s’agit notamment
d’amener les jeunes générations
à participer activement à la vie de
la cité par des actions d’intérêt collectif.
• Accompagner la démarche participative
avec le tissu associatif.
• Piloter, animer et coordonner
des projets.
• Relais avec les autorités
coutumières des tribus.

Ste Emma

Ven

20

Ste Odette

Sam
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

En 2018 c’est :
• 19 caméras sur l’espace public
• 12 ASVP en charge de la surveillance
de la voie publique

DSU

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
AVRIL		
22

La sécurité
et la surveillance
de l’espace public

Lundi de Pâques

Lun

L’agent de surveillance de la voie
publique (ASVP) participe aux
missions de prévention et
de protection des personnes
et des biens sur l’espace
et dans les lieux publics.

23

St Georges

Mar

24

Dans ce périmètre d’action,
il visionne les caméras
de vidéo protection, assure
la surveillance des bâtiments
publics.

St Fidèle

Mer

25

St Marc

Jeu

26

Ste Alida

Ven

27

Ste Zita

Sam

28

Ste Valérie

Dim
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

En 2018 :
•2
 86 familles ont bénéficié
de l’aide communales

DSU

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
| 18

MAI

Le bureau

communal d’action
sociale (BCAS)
Le Bureau Communal d’Action Sociale
intervient principalement
dans trois domaines :
• Le suivi social individuel (accès à l’aide
sociale légale, octroi par la ville d’aides
sociales facultatives, orientation, dossier
surendettement, accompagnement social).
• Le développement social territorial
(développement des services
de garde, prévention et prise
en charge de la dépendance,
économie sociale…).
• Les actions d’intérêt collectif
(ateliers handicap, maison
de la famille, lutte contre
l’isolement des personnes
âgées …).

29

Ste Cath. de Sienne

Lun

30

St Robert

Mar

1

Fête du travail

Mer

2

St Boris

Jeu

3

Sts Philippe / Jacques

Ven

4

St Sylvain

Sam

5

Marceline
KOINDREDI

Accord de Nouméa / Ste Judith

Dim

AGENT D’ACCUEIL SOCIAL

Permanences : le lundi et mercredi matin
et le jeudi après-midi sur Tontouta

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
Ecole élémentaire

James Paddon
Les cantinières ont pour mission :
• La vérification de la quantité des repas
et du matériel de restauration livrés,
la vérification et l’enregistrement
des températures des plats
à leur arrivée.
• La mise en place de la salle et des tables,
la distribution des repas dans le respect
des règles d’hygiène.
• Le nettoyage et la désinfection
des ustensiles, des matériels
et des locaux après usage dans
le respect du plan de nettoyage
et de désinfection.
• L’accueil et la surveillance des élèves,
l’assistance des enfants pendant
la prise de leur repas : découpe
des aliments, aide des plus jeunes
à manger…
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MAI
6

Ste Prudence

Lun

7

Ste Gisèle

Mar

8

Victoire 1945

Mer

9

Ste Pacôme

Jeu

10

Ste Solange

Ven

11

Ste Estelle

Sam

Marie-Rose
STERGIOS
CANTINIERE

12
Dim

St Achille

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

En 2018 :
• 3 252 passeports délivrés
• 1 823 cartes d’identité remises

SERVICE A LA POPULATION
Les passeports
et cartes nationales
d’identité
L’agent a pour mission d’accueillir le public
pour le traitement des dossiers de Cartes
Nationales d’Identité et Passeports,
et d’apporter une réponse adaptée
aux demandes et démarches
des administrés.
Informations pratiques :
Le passeport : Durée de validité
de 5 ans pour un titulaire mineur
et 10 ans pour un majeur.
Le timbre fiscal :
• 18 ans et plus : 3000 F
• 15-18 ans : 1500 F
• moins de 15 ans : gratuit
La carte nationale d’identité :
Durée de validité de 10 ans
pour un titulaire mineur
et 15 ans pour un majeur.
Le délai de délivrance est
de l’ordre de 6 à 8 semaines
hors période de grande
affluence.
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MAI
13

Ste Rolande

Lun

14

St Matthias

Mar

15

Ste Denise

Mer

16

St Honoré

Jeu

17

St Pascal

Ven

18

St Eric

Sam

19
Dim
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CHARGÉE DE

St Yves

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.
En chiffres :
• 57 admissions au funérarium

SERVICE
A LA
POPULATION
| 21

MAI
20

St Bernardin

Lun

21

St Constantin

Mar

Le

cimetière
et le
funérarium
La ville de Païta dispose
d’un funérarium et
d’un cimetière communal.
On trouve aussi des cimetières
tribaux à N’dé, St Laurent /
La Pirogue et Bangou.		

S

E NÉRAIRE
J
E
G FU

NA RES
rl HS AFFAI

Ka T DE

N
AGE

Le centre funéraire est équipé
de 4 chambres réfrigérées, d’une salle
de préparation, de 2 salles de veillées,
d’une salle de prière, des sanitaires
et d’un bureau d’accueil.			

Le cimetière municipal est accessible
aux personnes décédées dans la ville
quel que soit leur domicile, ou y demeurant
quel que soit la ville de décès, et à celles
non domiciliées à Païta mais ayant droit
à une sépulture de famille. 			

22

23

St Didier

Jeu

24

St Donatien

Ven

25

Ste Sophie

Sam

26
À retrouver sur le site internet :
www.paita.nc les démarches et tarifs.

St Emile

Mer

Dim

Fête des Mères / St Bérenger

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

La ville de Païta compte :
•1
 4 010 électeurs en 2018
sur la liste électorale générale

SERVICE A LA POPULATION
Les listes électorales
| 22

JUIN
27

St Augustin

Lun

28

St Germain

Païta compte en 2018 :
• 14 010 inscrits sur la liste électorale
générale (LEG) pour les élections :
présidentielle, législative, municipale,
européenne et référendum national.

St Aymard

• 10 387 inscrits sur la liste électorale
spéciale provinciale (LESP) : élection
des membres de l’assemblée
de la province Sud et (pour partie)
des membres du Congrès
de la Nouvelle-Calédonie							
				
• 11 024 inscrits sur la liste
électorale spéciale
de consultation (LESC).

Mar

29
Mer

30

Ascension / St Ferdinand

Jeu

31

L’agent a pour mission de recevoir les inscriptions,
radiations et changements d’adresse sur la liste électorale,
de gérer et d’assurer la révision de la liste électorale avec
la commission administrative chargée de cette révision,
et de préparer les divers scrutins politiques
et professionnels, et d’en assurer
le bon déroulement.

Visitation

Ven

1

St Justin

Sam

2

Ste Blandine

Dim

Jérôme LAFLEUR

CHARGÉ DES ÉLECTIONS

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
| 23

JUIN

Ecole élémentaire

Heinrich Olhen
Les cantinières ont pour mission :
• La vérification de la quantité des repas
et du matériel de restauration livrés,
la vérification et l’enregistrement
des températures des plats à leur arrivée.
• La mise en place de la salle et des tables,
la distribution des repas dans le respect
des règles d’hygiène.
• Le nettoyage et la désinfection des ustensiles,
des matériels et des locaux après usage
dans le respect du plan de nettoyage
et de désinfection.
• L’accueil et la surveillance des élèves,
l’assistance des enfants pendant la prise
de leur repas : découpe des aliments,
aide des plus jeunes à manger…

3

St Kevin

Lun

4

Ste Clotilde

Mar

5

St Igor

Mer

6

St Norbert

Jeu

7

St Gilbert

Ven

8

St Médard

Sam

Nicole AGOURERE
CANTINIÈRE

9
Dim

Pentecôte / Ste Diane

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

LE SERVICE
DE L’URBANISME
| 24

JUIN
10

Lundi de Pentecôte

Lun

11

St Barnabé

Mar

12

St Guy

Mer

13

St Antoine de Padoue

Jeu

14

L’instruction
Toutes les constructions (y compris
les farés, les containers, etc…)
dont la surface est supérieure à 6 m²
sont soumises à une demande
d’autorisation d’urbanisme.		
• Entre 6 et 20 m² : par l’intermédiaire
d’une « Déclaration Préalable » ;
• Au-dessus de 20 m² :
par un Permis de Construire ;		
• Le délai d’instruction d’un permis
de construire est de 3 mois dans
les meilleurs des cas et 2 mois
pour une Déclaration au Préalable.		
		
• Les piscines ne sont pas soumises
à une demande d’autorisation.

St Elisée

Ven

15

Ste Germaine

Sam

16	
Fête des Pères

S/t Jean-François Régis

Dim

Julien GERNIGON
INSTRUCTEUR URBANISME

L’urbanisme c’est :
• 437 dossiers de permis de construire,
• 17 dossiers de déclaration préalable,
• 53 dossiers de division,
• 10 dossiers de permis de lotir,
• 268 demandes de certificat
d’adressage.
Renseignement au public :
• 700 visites par an
Renseignement téléphonique :
• 1 500 appels par an

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

LE SERVICE
DE L’URBANISME
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JUIN
17

St Hervé

Lun

18

L’accueil
Ste Léonce

Mar

Le secrétariat est chargé de l’accueil
du public. Il est donc le premier contact
d’informations pratiques à l’administré
en matière d’urbanisme.				
Accueil du public :
Environ 1000 personnes par an.

19

St Romuald

Mer

20

Appel téléphonique :
Environ 2000 appels par an.

St Silvère

Jeu

21

St Rodolphe / Hiver

Ven

22

St Alban

Sam

23

L’accueil du service c’est :
• 3 300 dossiers par an
•2
 000 à 2 500 courriers par an
envoyés aux administrés,
aux pétitionnaires et aux différents
organismes

Ste Audrey

Dim

AI
KalalSaECLRAÉTTAIRE

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le contrôle en chiffres :
•6
 50 visites de terrain pour les conformités
voiries et assainissements
• 220 conformités d’assainissement délivrées
• 437 permis de construire, 17 déclarations
préalables et 10 permis de lotir

LE SERVICE
DE L’URBANISME

Le contrôle
Les missions des contrôleurs sont :
• De contrôler la régularité
et la conformité des filières
d’assainissement et des entrées
charretières des constructions
JUIN
et des aménagements.

24

• D’accueillir, d’informer et de
conseiller les pétitionnaires
et le public dans les domaines
de l’assainissement et des entrées
charretières.
• D’intervenir sur des missions
ponctuelles de vérification
sur le terrain.
• 2 agents contrôleurs,
• 150 conformités de voiries
délivrées,
• 240 demandes d’entrées
charretières délivrées
par arrêté.

| 26
St Jean-Baptiste

Lun

25

St Prosper

Mar

26

Accords de Matignon

Mer

27

St Fernand

Jeu

28

St Irénée

Ven

29

Sts Pierre / Paul

Sam

30
Dim

Michel

CONTR
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St Martial

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le foncier en chiffres :
• 154 voies urbaines, soit 82,815 km
• 16 routes municipales, soit 78,381 km
• 5 chemins ruraux, soit 2,300 km

LE SERVICE
DE L’URBANISME
JUILLET

La gestion
du foncier

1

L’agent est en charge :
• Du suivi des procédures foncières engagées
pour le compte de la ville (levé de géomètre,
délimitation, bornage, division,
détachement-rattachement,
constitution de servitudes) ;

St Thierry

Lun

2

St Martinien

Mar

• Du suivi de la procédure d’acquisition/rétrocession
des voies et réseaux divers ;
• De suivre et contrôler les actes notariés liés
aux procédures foncières (acquisition, vente,
échange de terrains, convention de servitude) ;
• De l’application de la procédure de classement
et déclassement des biens dépendants
du domaine public communal ;

3

St Thomas

Mer

4

St Florent

Jeu

• De l’inventaire des voies classées ;
• De la gestion et de la mise à jour
des données géographiques communales ;
• De la cartographie et du système d’information
géographique (SIG).

5

St Antoine-Marie

Ven

6

Ste Mariette

Sam

7
Dim

Kévin REVELEN
CHARGÉ D’OPÉRATIONS

St Raoul
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
JUILLET
8

St Thibault

Lun

9

Ste Amandine

Mar

10

Ecole élémentaire

Jean-Baptiste Gustin
Les cantinières ont pour mission :
• La vérification de la quantité des repas
et du matériel de restauration livrés,
la vérification et l’enregistrement
des températures des plats
à leur arrivée.
• La mise en place de la salle
et des tables, la distribution
des repas dans le respect
des règles d’hygiène.

St Ulrich

Mer

11

| 28

St Benoît

• Le nettoyage et la désinfection
des ustensiles, des matériels
et des locaux après usage
dans le respect du plan
de nettoyage
et de désinfection.

Jeu

12

St Olivier

Ven

13

Sts Henri / Joël

• L’accueil et la
surveillance
des élèves,
l’assistance
des enfants
pendant la prise
de leur repas :
découpe des aliments,
aide des plus jeunes
à manger…

Sam

14
Dim

Fête Nationale

Rose

WALI
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

LE CABINET
DU MAIRE
JUILLET
15
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St Donald

Le secrétariat

Lun

Le secrétariat du Maire assure :

16

• La réception et la transmission
des demandes et des messages ;

N.-Dame du Mt Carmel

• La gestion du courrier des élus ;

Mar

• Le tri, le classement et l’archivage ;

17

• La prise de rendez-vous
et la gestion des agendas ;

Ste Charlotte

Mer

• L’organisation de réunions ;
• Le suivi de dossiers avec les élus.

18

St Frédéric

Jeu

19

St Arsène

Ven

20

Ste Marina

Sam

21

St Victor

Dim
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

LE SERVICE
DES RESSOURCES HUMAINES
L’accueil des stagiaires
La mairie accueille des stagiaires au sein de ses services
tout au long de l’année. Ces stages peuvent prendre
la forme de stage « découverte » au collège en classe de 3ème
ou plus professionnalisant pour des lycéens et étudiants
lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de la réussite d’un diplôme
(Bac professionnel, BTS…).
L’élève ou l’étudiant souhaitant effectuer
un stage à la mairie de Païta doit
démarcher lui-même les directions
et services municipaux, afin de trouver
un tuteur acceptant de l’encadrer
durant son stage, et d’en
définir les modalités.		

JUILLET
22

Ste Marie-Madeleine

Lun

23

Ste Brigitte

Mar

24

Ste Christine

Mer

25

St Jacques

Jeu
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26

Sts Anne / Joachim

Ven

N
T
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27

Ste Nathalie

Sam

28
Dim

St Samson

| 30

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

LE DOCK
SOCIO CULTUREL

Fonds documentaire 2018 :
•1
 5 156 documents (Livres, Revues,
BD, CD, DVD, CDROM)
• 3 912 visiteurs
•2
 132 abonnés

La Médiathèque
La médiathèque principale du Dock
et son annexe à Tontouta contribuent
au développement de l’action culturelle
de la ville par la promotion
de la lecture pour tous.
Sur le site internet :
http://mediatheque.paita.nc
le public peut consulter à distance
notre base de données et le programme
culturel annuel de la médiathèque.
Les adhérents peuvent consulter
leur compte individuel et effectuer
des opérations à distance
(prolongations, réservations,
consultation des nouveautés,
etc…).

AOÛT
29

Ste Marthe

Lun

30

Ste Juliette

Mar

31

St Ignace de Loyola

Mer

1

St Alphonse

Jeu

2

St Julien Eymard

Ven

3

Manuella GINESTRE

Ste Lydie

Sam

RESPONSABLE
DE LA MÉDIATHÈQUE

4
Dim

St Jean-Marie Vianney
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
AOÛT

Ecole maternelle

5

Vi-Vété

St Abel

Lun

Les cantinières ont pour mission :
• La vérification de la quantité des repas
et du matériel de restauration livrés,
la vérification et l’enregistrement
des températures des plats à leur arrivée.
• La mise en place de la salle et des tables,
la distribution des repas dans le respect
des règles d’hygiène.
• Le nettoyage et la désinfection des ustensiles,
des matériels et des locaux après usage
dans le respect du plan de nettoyage
et de désinfection.
• L’accueil et la surveillance des élèves,
l’assistance des enfants pendant la prise
de leur repas : découpe des aliments,
aide des plus jeunes à manger…

6

Transfiguration

Mar

7

St Gaétan

Mer

8

St Dominique

Jeu

9

St Amour

Ven

10

St Laurent

Sam
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11
Dim

Ste Claire
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

L’ACCUEIL DU PUBLIC
L’accueil

L’accueil du public a pour mission :
• De renseigner et d’orienter
le public vers le service concerné
• De réceptionner et d’identifier
les appels, d’analyser la demande
et d’orienter soit vers l’agent
recherché, soit vers le service
compétent.
Votre mairie vous accueille :
Du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 15h00.

AOÛT
12

Ste Clarisse

Lun

13

St Hippolyte

Mar

14

St Evrard

Mer

15

Assomption

Jeu

16

St Armel

Ven

17

Ste Hyacinthe

Sam
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18
Dim

Ste Hélène
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LE

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
AOÛT
19

St Jean-Eudes

Ecole élémentaire

St Bernard

Les cantinières ont pour mission :
• La vérification de la quantité des repas
et du matériel de restauration livrés,
la vérification et l’enregistrement
des températures des plats
à leur arrivée.

St Christophe

• La mise en place de la salle
et des tables, la distribution
des repas dans le respect
des règles d’hygiène.

St Fabrice

• Le nettoyage et la désinfection
des ustensiles, des matériels
et des locaux après usage dans
le respect du plan de nettoyage
et de désinfection.

Lun

20
Mar

21
Mer

22
Jeu

23

Ste Rose de Lima

Ven

24
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Les Scheffleras

• L’accueil et la surveillance
des élèves, l’assistance
des enfants pendant
la prise de leur repas :
découpe des aliments,
aide des plus jeunes
à manger…

St Barthélémy

Sam

25

St Louis

Dim

AIÈURE
H
I
M TIN

in
Bél

d

UCAN
A
T
a

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Créée il y a 20 ans, la SEUR c’est aujourd’hui :
• Près de 7 102 abonnés
•1
 7 790 m3 de volume total de stockage de l’eau
•1
 2 stations de chloration
et 7 stations de surpression

LA SOCIÉTÉ DES EAUX
URBAINES ET RURALES
La SEUR
La Société des Eaux Urbaines
et Rurales (SEUR) de Païta
est une société d’économie mixte
locale (SEML) créée en septembre
1998 au capital social de 7 950 000 F,
réparti auprès de 7 actionnaires :
• Ville de Païta 50,32%
(actionnaire majoritaire)
• Calédonienne des Eaux : 49,63%
• Et 5 autres actionnaires privés : 0,05%
Ses missions principales sont la gestion
du service de l’eau potable de la ville,
la réalisation de travaux neufs
d’extension et de renforcement
de réseaux et d’ouvrages,
et les travaux de renouvellement.

AOÛT
26

Ste Natacha

Lun

27

Ste Monique

Mar

28

Sts Augustin / Linda

Mer

29

Ste Sabine

Jeu

30

St Fiacre

Ven

31

St Aristide

Sam

1
Dim
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St Gilles
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

L’accueil de loisirs de vacances c’est :
• 4 centres
• 360 enfants accueillis

DSU

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
SEPTEMBRE
2

Ste Ingrid

Lun

3

St Grégoire

Mar

4

Ste Rosalie

Mer

5

Ste Raïssa

Jeu

6

St Bertrand

Ven

7
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Les services
du temps libre
de l’enfant
Partie intégrante du Projet Éducatif Local,
le programme « Ville Vie Vacances » (VVV)
permet à des jeunes, âgés de 6 à 16 ans
d’accéder à des activités sportives, culturelles
et éducatives pendant les vacances scolaires.
L’accueil de loisirs du mercredi :
En partenariat avec les clubs sportifs de la ville,
votre enfant est accueilli à la demi-journée
(50 places) et pratique des sports fédéraux.
L’accueil de loisirs des vacances scolaires :
4 centres (2 maternelles et 2 primaires,
répartis au lycée St Jean XXIII
(à dominante culturelle) et au
lycée Anova (à dominante sportive)).
Les séjours de vacances, (mini)
camps et stages d’été :
Orientation vers les différents
camps d’été mis en place
par les opérateurs
de vacances sur Païta
ou en Nouvelle-Calédonie.

Ste Reine

Sam

8

Nativité Notre-Dame

Dim
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

SECRETARIAT GENERAL
Le patrimoine
La valorisation du patrimoine culturel
immatériel nécessite la collecte de témoignages
auprès des grandes familles de la ville
et en particulier des personnes âgées,
garantes de la mémoire collective.
Egalement en charge du recensement
des sites pouvant s’inscrire dans
le patrimoine communal, la chargée
de mission est amenée à répertorier :
• Les sites classés protégés
au titre des monuments
historiques comme
la Tombe Paddon,
• Les vestiges ferroviaires,
• Les épaves d’avions
et bateaux datant
du XIXe au XXe siècle,
• Les stèles et monuments
aux morts,
• Les édifices religieux,
• Les vestiges de la Seconde
Guerre Mondiale…

SEPTEMBRE
9

St Alain

Lun

10

Ste Inès

Mar

11

St Adelphe

Mer

12

St Appolinaire

Jeu

13

St Aimé

Ven

14

La Sainte-Croix

Sam

15

Audrey DMAISSINOGN
CHARGÉE DE

Dim

St Roland
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

La régie compte :
• 10 674 usagers reçus en 2018

LES FINANCES
La régie
La régie des finances est en charge :
• Des inscriptions, résiliations
et encaissements de la redevance
de la collecte des déchets ménagers.
• Des inscriptions, résiliations
et encaissements des services
de restauration scolaire, de transport
scolaire et de garderie périscolaire.
• Des encaissements des diverses
redevances communales (redevance
funéraire, redevance taxis, droits...).
Informations pratiques :
• La caisse des menues recettes
de la mairie de Païta est ouverte
du lundi au vendredi de 7h30
à 14h30 en continu.
• La sous-régie située à la mairie
annexe de Tontouta est ouverte
du lundi au jeudi de 13h00
à 15h30, le vendredi de 13h00
à 15h00, fermeture à 14h30
chaque dernier jour du mois.

SEPTEMBRE
16

Ste Edith

Lun

17

St Renaud

Mar

18

Ste Nadège

Mer

19

Ste Emilie

Jeu

20

St Davy

Ven

21

St Matthieu

Sam

22
Dim
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St Maurice
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE

La vie scolaire c’est :
• 10 écoles
• 2 197 élèves
• Entre 1 750 et 1 900 enfants inscrits
au service communal de restauration

La logistique
La coordinatrice de la restauration scolaire a pour missions :
• De veiller au bon déroulement du fonctionnement
des 10 cantines communales.
• D’enregistrer quotidiennement les informations
concernant les livraisons, les quantités,
les températures…
• De demander le réajustement des repas
auprès du prestataire en cas de nécessité.

SEPTEMBRE
23

St Constant

Lun

• De gérer les effectifs.
• De contrôler le nettoyage et la désinfection
des ustensiles, du matériel et des locaux
après usage dans le respect du plan
de nettoyage et de désinfection.
• De relever et transmettre les informations
concernant les dysfonctionnements
et les non-conformités.

24

Ste Thècle / Fête NC

Mar

25

St Hermann

Mer

• D’accompagner les nouvelles cantinières.
• De distribuer les fournitures
nécessaires aux agents.

26

Sts Côme / Damien

Jeu

27

St Vincent de Paul

Ven

28

St Venceslas

Sam

Poéma MATARII
COORDINATRICE

29
Dim

St Michel
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

LE SERVICE
DES SPORTS
OCTOBRE
30

| 40

St Jérôme

Lun

1

Ste Thérèse de l’E.-Jésus

Mar

2

St Léger

Le service
des sports & événements
Ses missions principales sont :
• De promouvoir le sport dans la ville
• De gérer les infrastructures sportives
communales telles que l’Arène du Sud
• D’assurer un soutien au monde associatif
de la ville
Professionnelle du sport, l’éducatrice
sportive a en charge l’enseignement
et l’encadrement des jeunes de Païta
à l’école de Païta Football Club.

Mer

3

St Gérard

Jeu

4

St François d’Assise

Ven

5
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Ste Fleur

Sam

6

En 2018 :
• 24 infrastructures sportives
• 60 événements sportifs
• 24 associations sportives
• 2000 licenciés sportifs

St Bruno

Dim
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
Ecole élémentaire

Jean Ounou Cottin
Les cantinières ont pour mission :
• La vérification de la quantité des repas et du matériel
de restauration livrés,la vérification et l’enregistrement
des températures des plats à leur arrivée.
• La mise en place de la salle et des tables,
la distribution des repas dans le respect
des règles d’hygiène.
• Le nettoyage et la désinfection
des ustensiles, des matériels et
des locaux après usage dans
le respect du plan de nettoyage
et de désinfection.
• L’accueil et la surveillance des élèves,
l’assistance des enfants pendant
la prise de leur repas : découpe
des aliments, aide des plus jeunes
à manger…

OCTOBRE
7

St Serge

Lun

8

Ste Pélagie

Mar

9

St Denis

Mer

10

St Ghislain

Jeu

11

St Firmin

Ven

12

St Wilfried

Sam

13
Dim
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St Géraud
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Du 01 janvier au 31 juillet 2018 :
•5
 28 épandages ont été réalisés
sur la commune

DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUES
OCTOBRE
14
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St Juste

Lun

15

Ste Thérèse d’Avila

Mar

16

Ste Edwige

Mer

17

St Baudouin

Jeu

L’épandage

18

Quand un cas de dengue est
déclaré au sein de la commune
par la DASS, 2 agents techniques
(un machiniste et un conducteur)
enclenchent le protocole
d’épandage.

St Luc

Ven

19

St René

Sam

20
Dim

Ste Adeline

Lors des épandages :
• Laissez vos fenêtres ouvertes,
les moustiques porteurs de la dengue
sont le plus souvent dans les maisons ;
• Protégez votre visage ;
• Nettoyez votre jardin et videz
tout récipient contenant de l’eau.
Chaque année la commune accueille 2 agents
PPIC mis à disposition par la DASS afin
de réaliser une campagne de prévention
auprès des administrés de Païta
sur une durée de 6 mois.
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Le service de cantine c’est :
• 248 400 repas servis en 2018

LE SERVICE
DE LA VIE SCOLAIRE
Ecole élémentaire

OCTOBRE

Henri Martinet

21

Les cantinières ont pour mission :
• La vérification de la quantité des repas et du matériel
de restauration livrés, la vérification et l’enregistrement
des températures des plats à leur arrivée.
• La mise en place de la salle
et des tables, la distribution
des repas dans le respect
des règles d’hygiène.
• Le nettoyage et la désinfection
des ustensiles, des matériels
et des locaux après usage
dans le respect du plan
de nettoyage et
de désinfection.
• L’accueil et la surveillance
des élèves, l’assistance des enfants
pendant la prise de leur repas :
découpe des aliments,
aide des plus jeunes
à manger…

Ste Céline

Lun

22

Ste Elodie

LMar

23

St Jean de Capistran

Mer

24

St Florentin

Jeu

25

St Crépin

Ven

26

St Dimitri

Sam

27

St Emeline

Dim

Marie-Jo FOGLIANI

CANTINIÈRE
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

L’ACCUEIL DU PUBLIC
L’accueil

L’accueil du public a pour mission :
• De renseigner et d’orienter
le public vers le service concerné.
• De réceptionner et d’identifier
les appels, d’analyser la demande
et d’orienter soit vers l’agent
recherché, soit vers le service
compétent.
Votre mairie vous accueille :
Du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 15h00.

OCTOBRE
28
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Sts Simon / Jude

Lun

29

St Narcisse

Mar

30

Ste Bienvenue

Mer

31

St Quentin / Halloween

Jeu

Mari

STAN

e-Lo

DAR
D

ISTE

uise

1

VERG

OZ

Toussaint

Ven

2

Jour des défunts

Sam

3
Dim

St Hubert

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Événements et spectacles :
•2
 1 événements et spectacles
programmés
• 10 340 spectateurs en 2018

LE DOCK
SOCIO CULTUREL
NOVEMBRE
4

St Charles

Lun

5

Ste Sylvie

Mar

6

Ste Bertille

Mer

7
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L’accueil
Le Dock Socioculturel a pour objectif
de diffuser des spectacles vivants
et des événements culturels de qualité
pour tous grâce à une programmation
riche et variée accompagnée d’une politique
tarifaire adaptée aux ressources de chacun
des administrés de Païta.
En charge de l’accueil des artistes,
l’agent doit leur porter une attention
particulière afin d’assurer une diffusion
des spectacles dans de bonnes
conditions.

Ste Carine

Jeu

8

St Geoffroy

Ven

9

St Théodore

Sam

10

St Léon

Dim
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Événements et spectacles :
•1
 757 participants aux ateliers
et stages, animations, ateliers
socio culturels, expositions.

LE DOCK
SOCIO CULTUREL
Les animations
culturelles
pour les jeunes
de Païta
Lieu de découverte et d’initiation
aux pratiques culturelles anciennes
et nouvelles, le Dock Socio culturel
est un lieu d’apprentissage
pour tous et d’épanouissement
pour la jeunesse.
De nombreux ateliers sont proposés
toute l’année (espace jeune,
stages artistiques, ateliers
socioculturels ...)

NOVEMBRE
11

Armistice 1918

Lun

12

St Christian

Mar

13

St Brice

Mer

14

St Sidoine

Jeu

15

St Albert

Ven

16

Ste Marguerite

Sam

Roselyne JINAKOA

AGENT EN CHARGE DES SPECTACLES
ET DES ANIMATIONS CULTURELLES
POUR LES JEUNES DE PAÏTA

17
Dim

Ste Elisabeth
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Les cours et formations en 2018 :
•1
 36 élèves
• 1 764 heures d’enseignement

LE DOCK
SOCIO CULTUREL
Espace
de musique
et de danse
Le Dock s’affirme comme
une structure de promotion
de la musique et de la danse.
Il forme à l’apprentissage dans
le domaine de la musique
classique, des musiques actuelles,
de la danse classique et
contemporaine, notamment
à travers la mise en place de cours
d’enseignements musicaux
et chorégraphiques dispensés
sur la ville.
• La musique :
1218 heures dont 798 heures
de cours instrumentaux
et 420 heures de cours collectifs.
• La danse :
546 heures de cours
de danse dont 72 heures
d’éveil et d’initiation
à la danse classique.
Top 3 des instruments
les plus choisis :
1 - Le piano
2 - La guitare
3 - La batterie
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NOVEMBRE
18

Ste Aude

Lun

19

St Tanguy

Mar

20

St Edmond

Mer

21

Présentation N.-D.

Jeu

22

Ste Cécile

Ven

23

St Clément

Sam

24
Dim

Ste Flore
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

Recensés en 2017 :
•4
 03 jeunes garçons et filles
de nationalité française

SERVICE
A LA POPULATION
Livrets de famille
et recensement citoyen
L’officier d’état civil instruit et constitue les actes d’état civil : naissance,
mariage, adoption, décès. Il délivre les livrets de famille et assure la tenue
des registres officiels. Ce professionnel est garant de la confidentialité
et de l’authenticité des actes.
• Le recensement citoyen est à accomplir
obligatoirement dès l’âge de 16 ans révolus
et jusqu’à 25 ans. Ces jeunes seront invités
à participer à la Journée de Défense et
de Citoyenneté (JDC). Les 2 attestations
délivrées à cette occasion (recensement et JDC)
seront utiles pour se présenter aux examens,
aux concours soumis au contrôle de l’autorité
publique et au permis de conduire.

NOVEMBRE
25

Ste Catherine

Lun

26

Ste Delphine

Mar

• Le livret de famille diffère selon le statut civil
des personnes (droit coutumier et droit commun).
Pour celles relevant du statut civil coutumier, 27
le livret n’est délivré qu’au couple marié.
Mer
Pour les personnes de statut civil
de droit commun, le livret de famille
est obligatoirement délivré
lors du mariage.

28

St Séverin

St Jacques de la Marche

Jeu

29

St Saturnin

Ven

30

Tito SOERJANA
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St André

Sam

CHEF DU SERVICE A LA POPULATION

1
Dim

Ste Florence

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

En 2018 :
•5
 500 factures
•6
 200 mandats

LE SERVICE
DES FINANCES
DÉCEMBRE
2

Ste Viviane / Avent

Lun

La comptabilité
Porte d’entrée des fournisseurs (privés
ou publics) pour ce qui est de leur
facturation, des relances et des diverses
informations relatives au mandatement
de leurs factures.
Le comptable assure le suivi administratif
des documents relatifs aux engagements,
et archive les pièces et justificatifs
des opérations financières
et comptables.

3

St François-Xavier

Mar

4

Ste Barbara

Mer

5

St Gérald

Jeu

6

St Nicolas

Ven

7

St Ambroise

Sam

8
Dim

Nell

COM

y BO

PTA

BLE

KOE

-GO

IN

Immaculée Conception
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

En 2018 :
• Près de 350 événements couverts

LE CABINET
DU MAIRE
La communication
Rattachée au cabinet du Maire, la communication
relaye les informations auprès des administrés.
• Conçoit et/ou réalise
des produits de communication
(flyers, affiches, communiqués...).
• Pilote le site web de la ville
www.paita.nc et la page Facebook
Mairie Ville Paita Officiel.

DÉCEMBRE
9
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St Pierre Fourier

Lun

10

St Romaric

Mar

• Assure le suivi du budget
• Couvre les événements de la ville.

11

St Daniel

Mer

12

Ste Jeanne-F. de Chantal

Jeu

13

Ste Lucie

Ven

14

Ste Odile

Sam

15
Dim
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Ste Ninon

“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

En 2018 :
• 154 voies urbaines, soit 82,815 km
• 16 routes municipales, soit 78,381 km
• 15 chemins ruraux, soit 2,300 km
• 85% de voies revêtues
• 15% de voies non-revêtues

DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUES
Les travaux routiers
En charge du suivi des travaux, ses missions concernent :
Les travaux neufs
• Réalisation

de voirie, d’ouvrages d’art, d’éclairage public ;
d’assainissement, de VRD, d’aménagement urbain,
d’adressage de voies, de sécurisation des voies,
d’étude de projets d’infrastructure, etc...
Les travaux d’entretiens
• Entretien des voies revêtues
par un atelier de point à temps ;
• Entretien des voies non-revêtues
par un atelier composé d’une
niveleuse, d’un compacteur,
d’une arroseuse, de camions ;
• Entretien de l’éclairage public ;
• Entretien d’assainissement
pluvial ;
• Entretien de la signalisation
verticale (panneaux
de signalisation de police)
et horizontale
(marquage au sol) ;
• Balayage des voiries.

DÉCEMBRE
16

Ste Alice

Lun

17

Sts Gaël / Judicaël

Mar

18

St Gatien

Mer

19

St Urbain

Jeu

20

St Théophile

Ven

21

St Pierre Casinius / Eté

Sam

22
Dim

Didier SOEKARDJAN
CHARGÉ D’OPÉRATIONS

Ste Fr.-Xavière
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“Une Mairie,
des métiers à votre service“.

LE CABINET
DU MAIRE
DÉCEMBRE
23
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St Armand

Rattaché au cabinet du Maire,
il intervient pour assurer le bon
déroulement des événements officiels.
Il coordonne et met en place les cérémonies
et mariages.

Ste Adèle

Il est en charge de :
• L’organisation des cérémonies officielles
des événements publics en accord
avec le protocole de la République.
• La coordination des manifestations
prévues dans la ville.
• L’animation d’un réseau de contacts
dédiés à assurer la bonne évolution
des événements.
• La mise en place des événements
dans le respect des règles
et des usages.

Lun

24
Mar

25

Noël

Mer

26

Le protocole

St Etienne

Jeu

27

St Jean / Sainte Famille

Ven

28

Saints Innocents
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