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Approuvant et rendant exécutoire la délibération n' L24lAIl21Lg du 05 décembre 2019
portant désignation des membres de la Commission Permanente.
Le Préfet, Administrateur supérieur des Îles wallis et Futuna
Chevalier de la Légion d'Honneur et de l'Ordre National du Mérite
VU la loi

n' 61-8L4 du 29 iuillet L96L modifiée, conférant aux fles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer

;

VU le décret n" 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, en ce qu'il a été rendu applicable au têrritoire par I'article L2 de la loi n' 6L-814 du 29 juillet 196L ;
VU le décret n' 57-81L du 22 juillet L957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, en
ce qu'il a été rendu applicable au territoire par l'article 12 de la loi précitée i

vU le décret du Président de la République en date du L9 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Thierry
QUEFFELEC, Administrateur Général, en qualité de Préfet, administrateur supérieur des fles Wallis et Futuna

;

VU l'arrêté du Ministère de l'lntérieur et de Ia Ministre de l'Outre-mer en date du 28 septembre 2018 portant nomination
de Monsieur Christophe LOTIGIE en qualité de Secrétaire général du territoire des Î'les \^âllis et Futuna ;

VU l'arrêté n" 2019-002 du 09 janvier 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Christophe LOTIGIE,
Secrétaire Général des lles V1/allis et Futuna

;

VU l'arrêté n" 2019-885 du 31 octobre 20Lg portant convocation de I'Assemblée Territoriale en session
budgétaire

;

Sur proposition du Secrétaire Généru|,

ARRETE:
Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n'

124lAT l2OLg du 05 décembre

2019 portant désignation des membres de la Commission Permânente.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au journal officiel du Territoire et communiqué
partout où besoin sera./.
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Délibération no l24l|Tl2019 du 05 décembre 2019
«<

Portant désignation des membres de la Commission Permanente

>>

L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE DES ÎTgS V/ALLIS ET FUTUNA

--

VU

la loi no 6l-814 du 29 juillet 1961 modifiée, confëra,rt aux îles \&/'allis et Futuna le statut
Territoire d'Outre

-

mer

de

;

VU

la loi organique no 95-173 du 20 ffvrier 1995, relative au régime budgétaire et comptable du
Territoire des îles V/allis et Futuna ;

VU

le décret n'46-2377 du 25 octobre 1946, portant réorganisation du Conseil Général de la
Nouvelle - Calédonie et Dépendances, en ce qu'il a été rendu applicable dans le Territoire des
Iles V/allis et Futuna par I'article 12 de la loi précitée I

VU

le décret no57-811 du 22 juill,et 1957, relatif aux aftributions de l'Assemblée Territoriale de la
Nouvelle - Calédonie, en ce qu'il a été rendu applicable au Temitoire des Iles Wallis et Futuna
par l'article l2 dela loi no61-814 du}gjuillet 1961, susvisée ;

VU

l'arrêté no 2019-885 du 31 octobre 2019 portant convocation de l'Assemblée Territoriale en
session budgétaire

;

Contbrmérnent aux textes susvisés ;
sa séance 05 décembre 2019

A dans

;

ADOPTE

Les dispositions dont la teneur suit

Artiç,ls,1

:

:

A compter de [a clôture de la session
comme suit

:

budgétairc 2A19,, la Commission Permanente sera composée

\-/ \_

Article 2 :
La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit./.

Le Président de I'Assemblée Territoriale,
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