
POLYNESIE FRANCAISE

REPUBLIQUE F

LIBERTE _ EGALTTE FRATERNITF]

DELIBERATION N" 27-2011 du 09 novembre 201l,

Accorclcutl ute subyetllion à I'assaciation k COMITE ORGANISATEUR
DU MAIAVAA O TE HENUÀ LNANA 'llIO Ala r, pau' I'exercice
l(J I L pftp.tr.ttio dt! Fcstiwl J.s ilaryuiscs.

Lan deux mille onze, le 09 novembre, le conseil communautaie des îles
lvarqu ses, convoqué le 26 ociobre 2011 (affichage e 26 octobre 2011)
conformément à I'a ce L.2121-1A du code qénéra des colectivités
territoriales, s'est assemblé à Nuku-Hiva. sous Ia présidence de [,lonsjeur
Joseph KAIHA, Président de la communauté de communes des iles
Marq!ises,

Exposé dês motifs.
Considérant que le 8'-' Fostival des Arts dès Marquises constitue un
évènement majeur de la vie culturelle, que le COMOTHE ayant des
difficultés pour boucler l€ budget dê cet évèn6ment à solliciter la CODIM
pour un complément de subvention

VU le Code Général des Colleclivités Territoriales (CGCT) et notammenl
es articles L.521'1-6 et 1.5211-7;
VU 'arrêté n'2062 CNI du 9 novembre 2010 confant aux cornmunes de
Iarchipel des îles À,,larquises le soin d'élaborer un proiet de développement
économique en applicalion des dispositions de I'article LP. 1er de ta loi du
pays n" 2010-12 du 25 août 2010 i

VU l'arêté n'2139 CIV du 23 novembre 2010 portanl modlficaton des
disposrfions de l'àrélé n" 2062 CM sus visé ;

VU I'arrêté n'867/DIPAC du 29 novembre 2010 portant création de la
corrr -nèulé de coînunes oe( iles lila.q, ses ;

VU le procès verbal de l'élection des menTbres du bureaLr exécutif du
Conseil Communautake des lles N4arquises (CODll\,,1) établi le 16
décembre 2010 ;

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoh délibéré,
Par voix pour, abstention et voix contre

Â.DOPTE

Afiicle l: Il est accoldé une subventiou d'uû montant de TRO]S
MILLION-S DE FRANCS ( 3 0{10 000 XPF) à

' ----' ll::,ÏiËr'i'trative
i" 'l : :.j:*ïi'ili,""*,
\ ", .'. "" ' itss--.

1'associatiou ( COMITE ORGANISATEUR DU
MATAVAA O TE HENUA ENANA TAIOHAE II

Le versemeni de cette subvention sera porté au crédit du compte
ouvert dans les lwes de la banque socredo sous e numéTo :

SUBOIVISION ADMINISTRATIVE
DES

ILES MARQUISES

OAÎE DECONVOCATION

DATE D'AFFICHAGE

DATE DE LA SEANCE

Article 2 :

9r9{S99
t5

vglqlE
1413

Henr TUlElNUl, 1"' délégué
AR lTAl Raanu, 2edélégùé

Elienne TEHAAI,4OANA, 1- délégué
Oom ngo TEHMMOANA,2lfr délégué

NUKU HIVA
Benoit KAUTAI, 1'!' déléqùé
Heîn KA|HA,2Fo dé€gué
Cyp e. PETÊRANO.3-. dèlégué

F.ançôis KoKAUANt, 2è-' dètègué

NestoroHU,l"' détégué
FLorentine SCALLAMERA 2"'"" délég!ée

Joseph KA|HA, 1" détégùé
lsidore H KUT|Nl, 2_' délégué
Geo.aes TEIKIEHUUPOKO 3iôo dél

INAS. 1èr délégùé de Tàhuâtâ

r BAFSINAS à Franços KOKAUAN

lsidore HIKUTINI el Georges
TEIKIEI'iUI]POKO

17469 .0001 1.20251 160000.93



A4!g!Clg: La dépens€ est imputable au budget de lâ CODIM. compte 6574
subventions, exercice 201 1.

!!41i9!9_!!: I'Âssociatioû < COMITE ORGANISATEUR DU MATAVAA
O TE HENUA ENANA TA1OHAE n dewa foumir à la
CODIM le bilan financier retraçant I'utilisation de la
subvention.

44ie!c-!:
la présente délibération est prise pour servir et valoir ce quê de droit. Elle sera
enregistrée, publiée, aftichée et communiquée parlout où besoin sera. Le
Président et le trésorier de la .rlVM sont chargés, chacun en ce qui e
concerne de l'exécution de la présente délibération.

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

Fait à Taiohee le og novembrc 201 1


