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EXTRAIT

du registre  des déiibérations  du conseil  ci'adîninistration  dti CGF

L'an  deux  mi1le vingt-dcux  et le seize décembre  à dix  heures,  les mei'nbres  du Conseil  d'administration

du centre  de gestion  et de forînation  se sont réunis  au siègc, sous la présidence  de Monsieur  René

TEMEHARO,  sur coiwocation  qui leur  a été adressée  le mercrcdi  sept décembre  deux  mille  vingt-deux,

conformément  à l'article  184 du décret  ïïo2011-1040  du 29 août  2011.

Présenl  : Excusés  (7l)(?C procæuaation: Abseiïls:

6 3 2

Délibération  No23-2022

g:  l)ROJET  D'  ACQUISITION  DE  LA  MAISON  DES  COMMUNES

Emieid  préseids  :

- M. Rcné  Temeharo  (/ reçu  procîirtîîioiî  de M  Benoit  Kcim«ii

- Mme  Tepuaraurii  Teriitahi  tz reçu  procîircilion  de Mîiie  Sonia  Pimitci

- M.Siinplicio  Lissant  a reçu  procætr«ilioiî  de M. !Vhu'celiiî  Lis«în

- M, Damas  Teuira

- M. Vai  Vianello  Gooding

- M. Robert  Maker

Secrétaire  de séance  :

M. Damas  Teuira  est désigné  secrétairc  de séance

Auxtliaires  de séance  :

- M. Heiarii  Bonno,  directeur  général  des scrviccs

- M. Gilles  Masson,  directeur  de l'administration  et des financcs

- M. Bertrand  Raveneau,  directeur  du statut

- M.Jérôme  Charbonnicr,  directeur  adjoint  du statut

- Mïnc  Teiana  Dexter,  directrice  adjointe  de la formation

- Mme  Hinatea  Snow,  assistante  de direction

- M.Raymond  Nui,  assistant  de gestion  administrative,  comptable  et i-mancière

- M. Whaley  Sulpice,  assistant  informatique

I)i!libériition  23-2022
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.Ainsi  fait  et délibéré  en séance  Ic jour,  mois  ct an que  dessus.

Porir  cxtrait  conforme  au registrc  dcs délibérations,

Fait  à Papeete, le 16 décembre 2022

M,  [(@H6

I,c dircctcur  généra)  dcs scrviccs  cei-tific  sous sa rcsponsabilité,  confaorinémcnt à l'articlc  L2131-1 du

CGCT,  1e caractère  cxécutoirc  dc la c!51ibération  :

- Tr;insïï'iisc  au rcpréscnlant  dc l'Elat  Ic : .................,............

- 1)tib1i6c  ou tîf'l-ichéc  le : ..,..........,......,...,.......,...........,,.....,.......

- Rctir6e  lc : .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pour le Président
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Heiarl'l  6 NO "!!
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