
Vu l’arrêté modifié n° 2013-3869/GNC du 26 décembre 2013
relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
des titres-repas de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2014-3616/GNC-Pr du 4 avril 2014
relatif à la nomination des membres de la commission des titres-
repas de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande d’agrément déposée par le GIE Solutions &
Services Calédoniens le 8 août 2019 ;

Vu l’avis de la commission des titres-repas de la Nouvelle-
Calédonie en date du 5 septembre 2019,

A r r ê t e :

Article 1er : L’entreprise GIE Solutions et Services
Calédoniens (1 442 474 R.C.S. Nouméa) est agréée en tant
qu’émetteur spécialisé de titres-repas.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

THIERRY SANTA

Le membre du gouvernement chargé
de l’économie et des mesures de relance,

du commerce extérieur, de la fiscalité,
de l’énergie, de l’économie numérique,

de l’économie de la mer et de la
politique de solidarité

porte-parole
CHRISTOPHER GYGES

_______

Arrêté n° 2019-2091/GNC du 1er octobre 2019 relatif à

l’approbation et à l’extension de l’accord inter-

professionnel de modération des prix de type « Bouclier

Qualité Prix » et modifiant l’arrêté modifié n° 2018-

2231/GNC du 11 septembre 2018 relatif à la réglementation

des prix dans certains secteurs d’activités

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

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

Vu le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie,
notamment les articles Lp. 411-2 et suivants ;

Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2019-91D/GNC du 9 juillet 2019
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2019-8270/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2019-8276/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant
la prise de fonctions du président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2019-8440/GNC-Pr du 9 juillet 2019 constatant
la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 2018-2231/GNC du 11 septembre 2018
relatif à la réglementation des prix dans certains secteurs
d’activités,

A r r ê t e :

Article 1er : Les dispositions de l’accord interprofessionnel de
modération des prix de type « bouclier qualité prix », joint en
annexe 1 du présent arrêté, entre les représentants des
professionnels et le gouvernement, signé le 27 septembre 2019,
sont étendues à l’ensemble des professionnels et ce, à tous les
stades de la production à la distribution.

Article 2 : L’annexe 1 de l’arrêté modifié n° 2018-2231/GNC
du 11 septembre 2018 relatif à la réglementation des prix dans
certains secteurs d’activités est remplacée par l’annexe 2 du
présent arrêté.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur à compter du 1er octobre 2019.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

THIERRY SANTA

Le membre du gouvernement chargé
de l’économie et des mesures de relance,

du commerce extérieur, de la fiscalité,
de l’énergie, de l’économie numérique,

de l’économie de la mer et de la
politique de solidarité

porte-parole
CHRISTOPHER GYGES

_______
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