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DELIBERA.TION N" 26-2011 du 09 novembrc 2011,

Àutorisant la prise en charge pâr Ie btdget de la CODIM, compte
6232, îêtes et cérémonies, des frais de repas du Conseil
comrnunâutaire du 09 novembre 2011

L'an d€ux mile onze, le 09 novembre, le consei communautaire des îles
[,4arquises, convoqué le 26 octobre 2011 (affichage le 26 octobre 2011)
conformément à I'adicle L.2121-10 du code général des collectivités
lerritoriales, s'est assenrblé à Nuku Hiva, sous a présidence de Monsieur
Joseph KAIHA, Président de la communauté de communes des îles
Marquises,

Exposé des motifs

considérant que la réunion de la coDllv à Nuku-Hiva, les 8, I et 10
novembre 2011 nécessite la prise en charge des repas des membres
du conseil communautaire , petits déjeuner, déj€uner et diner

Considérant que la prestation offerte pâr le snack < Alice KIMITETE
est lâ moins chère ;

VIJ le Code Général des Colleciivités Territoriales (CGCT) et notamment
les articles 1.52'11-6 et 1.5211-7:

VU I'arrêté n'2062 cN,4 du g novernbre 2010 confiant aux communes de
'archipe des îles l\larq! ses le soin d'élaborer un projet de déve oppernent
économique en app ication des dispositio.s de 'artcle LP. 1er de la oi du
pays n'2010 12 du 25 ao012010 :

VU I'arrêté n"2139 CIV du 23 novembre 2010 portani modification des
disposilions de I'arrêté n'2062 CIM sus visé ;

VU I'arrêté n'867/DIPAC du 29 novembre 2010 portanl création de la
cormu_auré de cornu_ês des iles Ma'quises
VU le procès verbal de l'élection des membres du bureau exécutif du
Consei Communautaire des les lt4arquises (CODIN/l) établi le 16
décembre 2010 :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en âvoir dé ibéré,
Par voix paut, abslention et voix contre

DATE DE CONVOCATION

DATE D'AFFICHAGE

DATE DE LASEANCE

En ere.cice prèsents Vorènls
15 rl 14

ADOPTE

Article I :

Le consei communautaire auiorise a prise en charge par le budget de La

CODIM, exercice 2011, compte 6232, fêles et cérérnonies, des frais de repas
du Conse I communautaire lors des séjours du 0B noveribre au 10 novemble
201 1 pour un montant de 344 700 F TTC ( trois cent quaranle quatre mile
sept cent francs ).
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Enreginri le:

Henri TUlElNUl. 1"' délè90è
AR lTAl Raanù,2è délégué

Elenne TEHAAMOANA, 1"' dé égué
Oomingo TEHAAI,IOANA,2ô-' dé é9ùé

Benoît KAUTAI, 1"' délégué
Henr f,AlHA 2'-" d€legue
Cypren PETERANO 3"'" déleque

Franços KOKAUAN, 2"'" déégué

NesiorOFU 1"' dé1é9ué
Florentf e SCALLAI,IERA. 2"'" déléguée

Joseph KAIHA, 1'' déléoué
sidore H KUTIN , 2è"'" délégué
Geôroês TE IKIEHUUPOKO. 3'-' dé éa!é

Felr\ BABSINAS, ler delèguè deTahuâla

Féli BAFS NAS a Françors KOKAUAN

TE KIEHUUPOKO

Facture ALICE KIN4ITETE 344 7OA F CFP
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la présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit. Elle sera
enregistrée, publiée, affichée et communiquée padout où besoin sera. Le
Président ei le trésor er de la TIVAA sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré les jours, mois et ans sous-dits et ont signé au registre les
membres présents

Fait à Taiahae le 09 nôvembre 2411


