


       Arrêté communautaire n° 22/CCH/22 du 25 mai 2022 approuvant le principe de l’opération « acquisition de deux 
camionnettes à bennes basculantes », son dossier technique et son plan de financement 
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Article 1er : Le principe de l’opération « acquisition de deux camionnettes à bennes basculantes » 
est approuvé. 

 
Article 2 : Le dossier technique est validé. 
 
Article 3 : Le plan de financement de l’opération est accepté et se présente comme suit : 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est évalué à 10 960 000 F CFP TTC et se décompose de la 
manière suivante : 
 

OPERATION INTERVENANTS TOTAL HT 
TAUX 

HT 
TOTAL 

TTC 
TAUX 
TTC 

Acquisition de 
deux 

camionnettes à 
bennes 

basculantes 

Pays (DDC) 3 496 554 40% 3 496 554 40 % 

Etat (DETR) 3 793 394 40% 4 384 000 31.9 % 

Collectivité (CCH) 2 193 537 20% 3 079 446 28.1 % 

Total général (sans 
TERV/TMC/CG et CV) 

8.741.385 100% - 

Total général  9 483 485 100% 10 960 000 100 % 

 
Article 4 : Le Président de la communauté de communes Hava’i certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire du présent arrêté. 
 
Article 5 : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-6 du code de justice 
administrative, le tribunal administratif de la Polynésie française peut être saisi par voie de recours 
formé contre la présente délibération dans un délai de deux mois à compter de la date de son 
affichage et de sa notification. Le tribunal administratif de la Polynésie française peut aussi être 
saisi par application de Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux peut être exercé auprès de nos 
services. 

 
Ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à 
compter de l'intervention de notre réponse. 

 
En application de l'article R 421-2 du code de justice administrative "Sauf disposition législative ou 
réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente 
vaut décision de rejet ".  
 
Article 6 : Le présent arrêté est publié et transmis au délégué du Haut-Commissaire de la 

République en Polynésie française dans la subdivision administrative des îles sous le vent. 

Ampliation est adressée au : 

- Comptable public de la communauté de communes Hava'i. 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/



	b17fdd8869493d9f40d5165d7f58a120fbe3cab043990de2ada2e8cb25836996.pdf
	  
	b17fdd8869493d9f40d5165d7f58a120fbe3cab043990de2ada2e8cb25836996.pdf

