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Yolaine Bouteiller

De: Yolaine Bouteiller

Envoyé: mercredi 10 mai 2017 16:24

À: Nathalie Baillon - directrice CEN; Isabelle Jurquet; jean-marie.lafond@province-

sud.nc; Dominique Levy; MONLOUIS Yannick; anne.lefeuvre@gouv.nc; François 

JAPIOT; Luen IOPUE; Georges KAKUE

Cc: Myriam MARCON; Peggy Roudaut; franck.connan@dafe.nc; 'BRANLANT Ludovic 

(EEAS-NOUMEA)'

Objet: e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires

Cher membres du CCTT Integre de Nouvelle-Calédonie, 

 

Je vous sollicite pour une validation formelle de modification budgétaire de 2 activités du plan d’actions INTEGRE de 

Nouvelle-Calédonie : 

� Dératisation de Beautemps-Beaupré : Le CCTT du 15 décembre 2016 a validé le principe d’un soutien 

financier supplémentaire d’INTEGRE pour poursuivre cette opération en 2017.  L’ASBO, opérateur de 

cette activité, nous a proposé de mener en juin 2017  une nouvelle expertise avec PII (Pacific Invasive 

Initiative) pour analyser les raisons de l’échec de la première opération et définir un nouveau protocole. 

Pour cela, nous proposons d’attribuer un budget supplémentaire de 3M à cette activité.  

� Forum des comités de gestion : Nous proposons d’attribuer un budget supplémentaire de 1,7M Cfp au 

CEN pour le co-financement du forum des comités de gestion qui aura lieu à Poindimié en juillet 2017. 

Le budget sera pris sur les sous-consommations à venir dans le budget de la PIL (3M sur la surveillance des pêcheurs 

+ 3 M sur les aménagements), du grand Sud (3M sur la surveillance des oiseaux) et du Nord (1M sur Popwadene) 

 

Votre validation me permettra de pouvoir établir les avenants aux conventions correspondantes. 

Merci de me donner votre accord (ou non) avant le vendredi 17 mai dernier délais. En l’absence de réponse, cette 

proposition sera validée. 

 

Bien cordialement 

 

Yolaine 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 

 

Yolaine Bouteiller 
Deputy Coordinator (New Caledonia) - INTEGRE Project 
Coordinatrice adjointe Nouvelle-Calédonie INTEGRE 
Pacific Community | Communauté du Pacifique 
CPS – B.P. D5 | 98848 Noumea, New Caledonia | Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
Tel: (687) 26 20 00 | Ext: 31 385 | Mob: +687 85 39 56 
Email: yolaineb@spc.int | Web: www.spc.int – http//integre.spc.int/ 

 

  

      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
As part of our emissions reduction strategy, please only print this email if necessary  

Dans le cadre de notre stratégie de réduction des émissions, merci d'imprimer cet e-mail uniquement si nécessaire 
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Yolaine Bouteiller

De: dircen <dircen@cen.nc>

Envoyé: mardi 16 mai 2017 13:49

À: Yolaine Bouteiller; 'Myriam MARCON'

Objet: RE: e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires

Bonjour Yolaine,  

OK pour nous. 

Bonne journée 

Nathalie 

 
Nathalie BAILLON 
Directrice 

 
www.cen.nc 
Chaîne Youtube CEN 

 

De : Yolaine Bouteiller [mailto:yolaineb@spc.int]  
Envoyé : mardi 16 mai 2017 11:57 
À : Nathalie Baillon - directrice CEN; Myriam MARCON 
Objet : RE: e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires 
 

Bonjour Nathalie, Myriam, 

  

Il me manque juste votre validation à cette demande.  

Un simple « OK » ou « Pas d’opposition » m’ira bien mais j’en ai besoin pour finaliser les avenants aux conventions. 

Merci d’avance 

Bonne journée 

  

Yolaine 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 

 

Yolaine Bouteiller 

Deputy Coordinator (New Caledonia) - INTEGRE Project 
Coordinatrice adjointe Nouvelle-Calédonie INTEGRE 
Pacific Community | Communauté du Pacifique 
CPS – B.P. D5 | 98848 Noumea, New Caledonia | Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
Tel: (687) 26 20 00 | Ext: 31 385 | Mob: +687 85 39 56 
Email: yolaineb@spc.int | Web: www.spc.int – http//integre.spc.int/ 

 

  

      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

As part of our emissions reduction strategy, please only print this email if necessary  

Dans le cadre de notre stratégie de réduction des émissions, merci d'imprimer cet e-mail uniquement si nécessaire 

  

  

De : CONNAN Franck [mailto:franck.connan@dafe.nc]  
Envoyé : jeudi 11 mai 2017 09:45 
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Yolaine Bouteiller

De: CONNAN Franck <franck.connan@dafe.nc>

Envoyé: jeudi 11 mai 2017 09:45

À: Yolaine Bouteiller

Cc: Nathalie Baillon - directrice CEN; Isabelle Jurquet; jean-marie.lafond@province-

sud.nc; Dominique Levy; MONLOUIS Yannick; anne.lefeuvre@gouv.nc; François 

JAPIOT; Luen IOPUE; Georges KAKUE; Myriam MARCON; Peggy Roudaut; 

BRANLANT Ludovic (EEAS-NOUMEA)

Objet: Re: e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires

Bonjour Yolaine, 

Pas d'opposition de notre côté. 

Bonne journée. 

 
Franck Connan 
--------------------------------------------- 
Chargé de mission environnement 
Direction du service d'Etat de l'Agriculture, 
de la Forêt et de l'Environnement 
BP 180 
98845 NOUMEA CEDEX 
Tél: +687 23 24 43 
Mob: +687 95 19 43 
Fax: +687 23 24 40 
Courriel : franck.connan@dafe.nc  
Le 10/05/2017 16:24, Yolaine Bouteiller a écrit : 

Cher membres du CCTT Integre de Nouvelle-Calédonie, 

  

Je vous sollicite pour une validation formelle de modification budgétaire de 2 activités du plan 

d’actions INTEGRE de Nouvelle-Calédonie : 

� Dératisation de Beautemps-Beaupré : Le CCTT du 15 décembre 2016 a validé le principe 

d’un soutien financier supplémentaire d’INTEGRE pour poursuivre cette opération en 

2017.  L’ASBO, opérateur de cette activité, nous a proposé de mener en juin 2017  une 

nouvelle expertise avec PII (Pacific Invasive Initiative) pour analyser les raisons de l’échec 

de la première opération et définir un nouveau protocole. Pour cela, nous proposons 

d’attribuer un budget supplémentaire de 3M à cette activité.  

� Forum des comités de gestion : Nous proposons d’attribuer un budget supplémentaire 

de 1,7M Cfp au CEN pour le co-financement du forum des comités de gestion qui aura 

lieu à Poindimié en juillet 2017. 

Le budget sera pris sur les sous-consommations à venir dans le budget de la PIL (3M sur la 

surveillance des pêcheurs + 3 M sur les aménagements), du grand Sud (3M sur la surveillance des 

oiseaux) et du Nord (1M sur Popwadene) 

  

Votre validation me permettra de pouvoir établir les avenants aux conventions correspondantes. 

Merci de me donner votre accord (ou non) avant le vendredi 17 mai dernier délais. En l’absence 

de réponse, cette proposition sera validée. 

  

Bien cordialement 

  

Yolaine 
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Yolaine Bouteiller

De: anne.lefeuvre@gouv.nc

Envoyé: vendredi 12 mai 2017 10:48

À: Yolaine Bouteiller

Cc: Nathalie Baillon - directrice CEN; Isabelle Jurquet; jean-marie.lafond@province-

sud.nc; Dominique Levy; MONLOUIS Yannick; François JAPIOT; Luen IOPUE; Georges

KAKUE; Myriam MARCON; Peggy Roudaut; franck.connan@dafe.nc; BRANLANT 

Ludovic (EEAS-NOUMEA)

Objet: Re: e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires

Merci Yolaine pour ces informations. L'ordonnateur territorial valide. 
 
Cordialement, 

 
 
-----Yolaine Bouteiller <yolaineb@spc.int> a écrit : ----- 
A : Nathalie Baillon - directrice CEN <dircen@cen.nc>, Isabelle Jurquet <Isabelle.Jurquet@province-
sud.nc>, "jean-marie.lafond@province-sud.nc" <jean-marie.lafond@province-sud.nc>, Dominique 
Levy <d.levy@province-nord.nc>, MONLOUIS Yannick <y.monlouis@province-nord.nc>, 
"anne.lefeuvre@gouv.nc" <anne.lefeuvre@gouv.nc>, François JAPIOT <francois.japiot@canc.nc>, 
Luen IOPUE <L-IOPUE@loyalty.nc>, Georges KAKUE <G-KAKUE@loyalty.nc> 
De : Yolaine Bouteiller <yolaineb@spc.int> 
Date : 10/05/2017 16:24 
Cc: Myriam MARCON <coordppm@cen.nc>, Peggy Roudaut <peggyr@spc.int>, 
"franck.connan@dafe.nc" <franck.connan@dafe.nc>, "BRANLANT Ludovic (EEAS-NOUMEA)" 
<Ludovic.BRANLANT@eeas.europa.eu> 
Objet : e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires 

Cher membres du CCTT Integre de Nouvelle-Calédonie, 

  

Je vous sollicite pour une validation formelle de modification budgétaire de 2 activités du plan d’actions 
INTEGRE de Nouvelle-Calédonie : 

�  Dératisation de Beautemps-Beaupré : Le CCTT du 15 décembre 2016 a validé le principe 

d’un soutien financier supplémentaire d’INTEGRE pour poursuivre cette opération en 

2017.  L’ASBO, opérateur de cette activité, nous a proposé de mener en juin 2017  une 

nouvelle expertise avec PII (Pacific Invasive Initiative) pour analyser les raisons de l’échec 

de la première opération et définir un nouveau protocole. Pour cela, nous proposons 

d’attribuer un budget supplémentaire de 3M à cette activité.  

�  Forum des comités de gestion : Nous proposons d’attribuer un budget supplémentaire de 

1,7M Cfp au CEN pour le co-financement du forum des comités de gestion qui aura lieu à 

Poindimié en juillet 2017. 
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Yolaine Bouteiller

De: Luen IOPUE <L-IOPUE@loyalty.nc>

Envoyé: jeudi 11 mai 2017 11:05

À: MONLOUIS Yannick; Yolaine Bouteiller; Nathalie Baillon - directrice CEN; Isabelle 

Jurquet; jean-marie.lafond@province-sud.nc; LEVY Dominique; 

anne.lefeuvre@gouv.nc; François JAPIOT; Georges KAKUE

Cc: Myriam MARCON; Peggy Roudaut; franck.connan@dafe.nc; BRANLANT Ludovic 

(EEAS-NOUMEA)

Objet: RE: e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires

Bonjour, 
Aucune objection 
Excellente journée à tous 
 
Luen 
 

De : MONLOUIS Yannick [mailto:y.monlouis@province-nord.nc]  
Envoyé : jeudi 11 mai 2017 10:48 
À : Yolaine Bouteiller <yolaineb@spc.int>; Nathalie Baillon - directrice CEN <dircen@cen.nc>; Isabelle Jurquet 
<Isabelle.Jurquet@province-sud.nc>; jean-marie.lafond@province-sud.nc; LEVY Dominique <d.levy@province-
nord.nc>; anne.lefeuvre@gouv.nc; François JAPIOT <francois.japiot@canc.nc>; Luen IOPUE <L-IOPUE@loyalty.nc>; 
Georges KAKUE <G-KAKUE@loyalty.nc> 
Cc : Myriam MARCON <coordppm@cen.nc>; Peggy Roudaut <peggyr@spc.int>; franck.connan@dafe.nc; BRANLANT 
Ludovic (EEAS-NOUMEA) <Ludovic.BRANLANT@eeas.europa.eu> 
Objet : RE: e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires 
 
Bonjour, 
  
Pas d’objections pour nous. 
  
Cordialement 
  

 

Yannick MONLOUIS 
Directeur adjoint en charge de l’environnement et des ressources naturelles  
Direction du Développement Economique et de l’Environnement 
Province Nord 
B.P. 41 - 98860  KONÉ 
Tél : (687) 47.76.06  Int : 7502 
Courriel : y.monlouis@province-nord.nc 

 
  
  

De : Yolaine Bouteiller [mailto:yolaineb@spc.int]  
Envoyé : mercredi 10 mai 2017 16:24 
À : Nathalie Baillon - directrice CEN; Isabelle Jurquet; jean-marie.lafond@province-sud.nc; LEVY Dominique; 
MONLOUIS Yannick; anne.lefeuvre@gouv.nc; François JAPIOT; Luen IOPUE; Georges KAKUE 
Cc : Myriam MARCON; Peggy Roudaut; franck.connan@dafe.nc; BRANLANT Ludovic (EEAS-NOUMEA) 
Objet : e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires 
  
Cher membres du CCTT Integre de Nouvelle-Calédonie, 
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Yolaine Bouteiller

De: MONLOUIS Yannick <y.monlouis@province-nord.nc>

Envoyé: jeudi 11 mai 2017 10:48

À: Yolaine Bouteiller; Nathalie Baillon - directrice CEN; Isabelle Jurquet; jean-

marie.lafond@province-sud.nc; LEVY Dominique; anne.lefeuvre@gouv.nc; François 

JAPIOT; Luen IOPUE; Georges KAKUE

Cc: Myriam MARCON; Peggy Roudaut; franck.connan@dafe.nc; BRANLANT Ludovic 

(EEAS-NOUMEA)

Objet: RE: e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires

Bonjour, 
  
Pas d’objections pour nous. 
  
Cordialement 
  

 

Yannick MONLOUIS 
Directeur adjoint en charge de l’environnement et des ressources naturelles  
Direction du Développement Economique et de l’Environnement 
Province Nord 
B.P. 41 - 98860  KONÉ 
Tél : (687) 47.76.06  Int : 7502 
Courriel : y.monlouis@province-nord.nc 

 
  
  

De : Yolaine Bouteiller [mailto:yolaineb@spc.int]  
Envoyé : mercredi 10 mai 2017 16:24 
À : Nathalie Baillon - directrice CEN; Isabelle Jurquet; jean-marie.lafond@province-sud.nc; LEVY Dominique; 
MONLOUIS Yannick; anne.lefeuvre@gouv.nc; François JAPIOT; Luen IOPUE; Georges KAKUE 
Cc : Myriam MARCON; Peggy Roudaut; franck.connan@dafe.nc; BRANLANT Ludovic (EEAS-NOUMEA) 
Objet : e-CCTT INTEGRE - demande de validation de modifications budgétaires 
  
Cher membres du CCTT Integre de Nouvelle-Calédonie, 
  
Je vous sollicite pour une validation formelle de modification budgétaire de 2 activités du plan d’actions INTEGRE de 
Nouvelle-Calédonie : 

� Dératisation de Beautemps-Beaupré : Le CCTT du 15 décembre 2016 a validé le principe d’un soutien 

financier supplémentaire d’INTEGRE pour poursuivre cette opération en 2017.  L’ASBO, opérateur de 

cette activité, nous a proposé de mener en juin 2017  une nouvelle expertise avec PII (Pacific Invasive 

Initiative) pour analyser les raisons de l’échec de la première opération et définir un nouveau protocole. 

Pour cela, nous proposons d’attribuer un budget supplémentaire de 3M à cette activité.  

� Forum des comités de gestion : Nous proposons d’attribuer un budget supplémentaire de 1,7M Cfp au 

CEN pour le co-financement du forum des comités de gestion qui aura lieu à Poindimié en juillet 2017. 

Le budget sera pris sur les sous-consommations à venir dans le budget de la PIL (3M sur la surveillance des pêcheurs 
+ 3 M sur les aménagements), du grand Sud (3M sur la surveillance des oiseaux) et du Nord (1M sur Popwadene) 
  
Votre validation me permettra de pouvoir établir les avenants aux conventions correspondantes. 
Merci de me donner votre accord (ou non) avant le vendredi 17 mai dernier délais. En l’absence de réponse, cette 

proposition sera validée. 
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