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Extrait des délibérations du conseil communautaire de la communauté des communes du centre-

ouest 

Objet : Budget communautaire : Comité mis excellence convention 

Séance du 12 /11/2021 

Délibération n° 56 

Nombre de conseillers 
En exercice : 40 
Présents :  
Absents :  
Votants :  
    - dont « pour » :    
    - dont « contre »:    
    - dont abstention :  

 

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Centre-Ouest, convoqué le        2021 

s’est réuni sous la présidence de M. Saïd Maanrifa IBRAHIMA, dans la salle le vendredi 12 novembre 

2021 à 16heures.  

Présents :  

Absents : 

Secrétaire de séance :   

 

 

Considérant que la promotion du territoire et le développement économique sont des priorités pour 

la 3CO, 

 

Considérant le rôle que joue l’association Miss Excellence Mayotte dans : 

- la promotion de la 3CO, 
- la valorisation des acteurs économiques locaux, 
- et la mise en valeur du patrimoine et des sites touristiques du territoire ; 

 

Considérant le courrier de Madame la présidente de Miss Excellence en date du 22/09/2022 tendant 

à obtenir de la 3CO la signature d’une convention pluriannuelle portant financement de l’organisation 

de l’élection Miss Excellence sur plusieurs années dans le territoire intercommunal pour donner de la 

visibilité aux deux structures et faciliter l’organisation de cette manifestation ; 

 

Le conseil communautaire, par XXX voix pour, XXX abstentions, XXX voix contre  
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Décide 

 

 De valider la convention cadre 2022/2025 portant financement de Miss Excellence Mayotte, 

ci-annexée. 

 

 D’attribuer à cette association une subvention de 50 000 € par an entre 2022 et 2025, 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et tout acte en vue de son 

application. 

 

Fait et délibéré le 12/11/2021 

Ont signé les membres présents 

Pour extrait conforme au registre 

 

    Le président de la 3CO 
    Ibrahima Said Maanrifa 
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