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ARRETE

N"2019

JOAE

Rendant exécutoire la délibération n" 62lATl20L9 du 29 novembre 2019
portant désignation des membres du Bureau de l,Assemblée Territoriale.

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" 6L-8L4 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant âux îles Wallis et Frtuna 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-Catédonie et
dépendances, en ce qu'il a été rendu applicable au territoire par I'article 12 de la toi n" 6i.-814 du 29 juillet 1961

;

vu

le décret n" 57-811 du 22 juillet L957 relatif aux attributions de I'assemblée territoriale de la Nouvefle-calédonie, en ce qu'il
a été rendu applicable au territoire par I'article L2 de ta loi précitée:

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, administraleur supérieur des ltes Wallis et Futuna

;

VU l'arrêté du Ministère de l'lntérieur et de la Ministre de I'Outre-mêr en date du 28 septembre 2018 portant nomination de
Monsieur Christophe LOTIGIE en qualité de Secrétaire général du territoire des îles Wallis et Futuna ;
janvier 2019 accordant délégation de signature à Monsieur christophe LoTtGtE, Secrétaire
YY l-arlêté n' 2019-002 du 09
Géféral des îles Wallis et Futuna :

n'

VU I'arrêté
budgétaire

2019-885 du 3L octobre 2019 portant convocation de l'Assemblée Territoriale en session

;

Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE:
Article Ler : Est rendue exécutoire la délibération no

62tATtZOLg du
désignation des membres du Bureau de I'Assemblée Territoriale.

29 novembre 20Lg portant

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au journal officiel du Territoire et communiqué
partout où besoin sera./,
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Portant désignation des membres du Bureau de I'Assemblée Territoriale»

L,ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES ÏIIALLTS ET FUTUNA

VU

la Loi no 6l-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conferant aux îles Wallis et Futuna le statut de
Territoire d'outre - mer, modifiée par les lois no731549 du 28 juin 1973, n"7g-101g du
1g

octobre 1978

VU

;

la loi organique no 95-173 du 20 février 1995, relative au régime bgdgétaire et comptable du

Territoire des îles S/allis et Futuna;

VU

le Décret no 46-2377 du 25 octobre 1946, portant réorganisation du Conseil Général de la
Nouvelle-Calédonie et Dépenclances, en ce qu'il a été rendu applicable dans Ie Territoire des Iles
Wallis et Futuna par I'article l2 de la loi précitée ;

VU

[e Décret n" 57-81 t du 22 juillet 1957, relatif aux attributions de I'Assemblée Territoriale
de [a
Nouvelle-Calédonie, en ce qu'i[ a été rendu applicable au Territoire des lles Wallis et Futuna par
l'article l2 de la loi no6l-Bl4 du 29 juillet lg6l, susvisée ;

VU

I'arêté n'2019 - 885 du 31 octobre 2019 portant convocation de I'Assernblée Territorialc
session budgétaire

;

Le Clonseil Territorial entendu

;

Contbrmément aux textes susvisés ;
A dans sa séance du 29 novembre 20l B ;

ADOPTE

Article I :
A compter de la session budgétaire 2019, le Bureau
suit

de I'Assemblée Territoriale est composé comme

:

M. Atototo KOLOKILAGI,
M. Sosefo MOTUKU « Tuiasoa
Mme Yannick FELEU,
Mme Marie-Louise SELUI,

»>,

Président
Vice-Président
I ère Secrétaire
2ème Secrétaire

en

Article 2 :
La présente délibération est prise pour sen'ir et valoir cs que de droit./.
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