POLYNESIE FRANCAISE
REPUBLIQUE F
SUBDIVISION ADMINISTRATIVE
DES
ILES MARQUISES

LIBERTE _ EGALITE _ FRATERNITE

DELIBERATION Na 21-2011 du 09 novemlrre
Fûient le cadrc

cle

prise en eharge tles.li'ois

201

l,

cle clëpla<cnrcnt clu

personncl
(stages,

rle la CODIM lots dcs nissioûs d'itltërét conlnùnautait.e
.fbrn@ I iot1s, in fô rn1.:t|io s. r(ttu1ions, eIc.),.

DATE DE CONVOCANON

L'an deux mile onzê, le 09 novernbre, le consei commLrnautaire des îes
Marquises, convoq!é le 26 octobre 2011 (affichage e 26 ociobre 2011)
conforménent à I'article 1.2121-10 du code général des collectivités
tefiitoriâles, s'est assemblé à Nuku-Hiva, sous la présidence de IVJonsleur

OAT! D'AFFICHAGE
DATE DE

tA

Joseph KAIHA. Président de la communauté de communes des îtes

SEANCÊ

lMarquises

15

13

14

Exposé des motifs
Considérant qu'll est nécessaire que le personnel adminislralif et
technique de la CODI|ll assiste aux réunions de la CODllvl,

VtJ e Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment
les arUcles 1.5211 6 et 1.5211-7;

HenriTU ElNlll, 1!r délégué

AR TAI Raanu,2e

dé é91é

Et enne TE HAA|j,iOANA, l

c

déé9ué

Doningo TE|IAAÀIIOANA, 2ô-É dAégué

i'

Benorl KAITAI,
deleg!é
Hena KAIHA. 2.E dêlegue
Cyprlen PETERANO, 3'i'! délégué

Frânçois KOKAUANI,

2"'

Ne5lor OHU 1'' deleçùe
F orenr f e SCALLAI,IERA.

VU l'arrêté n'2062 CN.,l du I novembre 2010 confiant aux communes de
I'arch pel des îles N,4arquises le so n d'é aborer un projet de développement
économique en applicalion des dispositions de I'article LP 1er de la loi du
pays n'2010-12 du 25 août 2010 |
VU 'êrrêté n'2139 CIV dLJ 23 novembre 20'10 portant modificaton des
drsposrtions de Iarrêté n'2062 CIV sus vrsé :
VU I'affêté n'867/DIPAC du 29 novembre 2010 portant création de la
communaulé de communes oes i,es Marqutses,
VU le procès verbal de l'éleclion des membres du bureau exécutif du
Consei Comrn!nautaire des lles lvlarquises (CODIM) établi le 16 décembre
2010

;

délé9ué

2'-'

deléquee

LE CONSEIL COMIV]UNAUTAIRE
Après en avojr délibéré,
voix
âbstentian

pour,

Par

3E

vaix cantre

ADOPTE

Joseph KA l_lA. 1" délés!é
lsidore HIKUT Nl,2d"'" dérégué
TEIKIEHUUPOKO,

et

dEI

Fè x BARSINAS 1er dééguédeTahuala

44j.9lg_l_j Le Conseil communautaire décide de fixer le cadre de prise en
charge des frais de déplacemênt du personnel de la CODIIM amenés à se
rendre entre les lles l\rarquises lors de missions d'intérêt de la CODII\4 (stages,
formâtions informations, réunions, etc,).

44&!g_è le Président devra prendre avânl lout déplacement un arrêté
communautaire précisant 'objet, a d!rée de la mission, ei désignani les
Félt

BARSINAS à FÉnçois KOKAUANI

personnes concernées, ainsi que les frais pouvânt être, soit directement pris
en charge par le budget de la CODlN4, soit renboursés aux intéressés.

ls dore

HlKUllNlet Georges

TE K EHIJUPOKO

AIUglg:l lors des déplacements dans le cadre de

missions d intérêt de lâ

COD|N4, le conseil communautaire accepte de prendre en charge
1

.

Direclemênt sur le budgel de la CODIIV

a.

Les frais de tra|sport

:

b.
c-

Les frais d'hôtel (si l'intéressé n'esl pas héb6rgé par ses
propres moyens)
Le6 frais de locâtion de véhicule exceptionnellement dans
la mesure où les déplacemenls ne peuvent s€ faire grâce

aux trânsports publics ou lorsque I'lntéressé

doit

lransporter des objets volumineux.

4!!!9!93 les iniéressés percevroni une indemniié de dépacernent pour les
frais d'hébergement (si ceux-ca ne sont pas pris en charge par la CODIM), de
repas, conformément à la Convention Collective des ANFA. lls pourront
bénéficier d'une avance sur cette indemnité à hâutèur de 75%, à leur demande.

4![9!9_..]E Chaque intéressé se verra rcmettre un ordre de déplac€meni
mentionnant son identité, l'objet de sâ mission, son itinéraire, les dates de
départ et de retour, les moyens de transport, leurs montânts âinsi que le
montant des indemnilés journalières, qu'll devra faire viser à chaque étape.

4!!!g!C_..1q les dépenses seront imputâbles
correspondântsl

per nature sur les

c4mptes

A!!e!qz I la présento délibération est prase pour servk et valoir ce que de

droit. Ellê sera €nregistrée, publiée, affichée et communiquée partout où besoin
serâ. Le Président et le trésorier de la TIVAA sont chargés, chacun en ce qLrj le
concerne de Iexécution de la présente délibération.

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

Fait à Taiohae le Og hovembrc 201

1

