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Extrait des délibérations du conseil communautaire de la communauté des communes du centreouest 

Objet : Vie institutionnelle : compte rendu des actes pris en vertu des délégations du conseil 

communautaire 

Séance du 11/02/2023 

Délibération n°01 

Nombre de conseillers 
En exercice : 40 
Présents : 26 
Absents : 14 
Votants : 27 
     dont « pour » :   27 
     dont « contre » :   0 
     dont abstention : 0 

 

 

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du CentreOuest, convoqué le 02 février 

2023 s’est réuni sous la présidence de M. Saïd Maanrifa IBRAHIMA, à salle dans la salle des délibérations 

de la mairie de Chiconi, le samedi 11 février 2023 à 8heures 30 minutes.  

Présents : 

ATTIBOU  Zainati,  IBRAHIMA  Said Maanrifa, MADI  OUSSENI Mouhamadi, MOUHAMED MROUDJAE 

Issoufa, MROIVILI Mouhamadi Moindjie, RAMA Ahmed, RIDHOI Zainabou, SAID Mariame, YSSOUMAIL 

Ahamadi. BOINA M’ZE salim, CHANRANI Daoudou, AHMED COMBO Papa, M’DALLAH Anlamati, AMBDI 

Youssouf, CHANFI Bibi, ABDOU COLO Nassuhati,  NOUDJOUM Madi Assani, Mohamed Zainaba, ABDALLAH Houssamoudine, 

SOUMAÏLI Mhamadi,  DIGO  Popina,  ABDOURAHAMANE  Céline,  BOINAIDI  Habachia,    BACAR    Soilihi  Inchati,  ADAM  Ahmed, 

ISSOUFFI Ramadani, 

Absents : 

SAIDSOUFFOU  Soula,  ALLAOUI Mohamed,  BOINAHERY  Ibrahim,  ABDALLAH  Oidhuati,  HALIDI  Hadidja, 

MROIVILI MOILIM  Amina,  ABDOU Mohamed,  BOURA  Zaounaki  Fatima, MADI  Fatima,  SIAKA    Ahamada, MOHAMED  Bacar, 

YSSOUFI Chaïdati, ABDOU Fatima, ABDOU ELOIHIDE Dhatia, 

Absents représentés : 

ABDALLAH Oidhuati représentée par SAID Mariame, 

Secrétaire de séance : ATTIBOU Zainati 

 

Conformément aux dispositions des articles L521110, L52111, L 52112, L212222, L212223 du Code 

Général des Collectivités Territoriales,  il est  rendu  compte au  conseil  communautaire des décisions 

prises par le Président. 

Depuis  le 26 novembre 2022, date de  la dernière séance du conseil communautaire,  le président a 

procédé à la signature des actes suivants : 
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 Bon de commande N°2022000155 du 02/12/2022 d’un montant de 4 115.88€ portant sur la prestation 

de gardiennage pour le marché de fin d’année à M’tsangamouji.  

 Bon de commande N°2022000156 du 02/12/2022 d’un montant de 275.00€ portant sur la création 

d’une maquette d’affiche pour la 3ème édition du marché de fin d’année à M’tsangamouji. 

 Bon de  commande N°2022000157 du 02/12/2022  d’un montant de  200.00€ portant  sur  les  frais 

d’intervention sur le site de la 3CO PC de Roukia et Daniel. 

 Bon de commande N°2022000158 du 12/12/2022 d’un montant de 450.00€ portant sur  la création 

d’une affiche pour le séminaire PAT de la 3CO. 

 Bon de commande N°2022000159 du 12/12/2022 d’un montant de 458.00€ portant sur l’achat des 

packs d’eau cristaline. 

 Bon de commande N°2022000160 du 14/12/2022 d’un montant de 1 438.20€ portant sur l’achat de 

deux fauteuils de bureau. 

 Bon de commande N°2022000161 du 20/12/2022 d’un montant de 620.00€ portant sur l’intervention 

de MAP pour une vidange de la fosse septique. 

 Bon de commande N°2023000001 du 04/01/2023 d’un montant de 1 855.00€ portant sur la création 

d’un panneau et d’une affiche pour la campagne de communication d’un séminaire sur le PAT de la 3CO. 

 Bon de commande N°2023000002 du 04/01/2023 d’un montant de 232.00€ portant sur l’achat des 

matériels d’entretien et de bricolage. 

 Bon de commande N°2023000003 du 04/01/2023 d’un montant de 270.13€ portant sur l’achat des 

matériels pour le forum PAT de la 3CO. 

  Bon  de  commande  N°2023000004  du  05/01/2023  d’un montant  de  1 640.00€  portant  sur  une 

prestation de petit déjeuner et collation pour le forum de la 3CO. 

  Bon de commande N°2023000005 du 06/01/2023 d’un montant de 753.00€ portant sur l’entretien 

du véhicule de service de la 3CO, Peugeot 2008 immatriculé EN575HB. 

 Bon de commande N°2023000006 du 10/01/2023 d’un montant de 3 545.00€ portant sur la création 

d’une affiche pour la communication de l’élaboration du PLUIH de la 3CO. 

 Bon de commande N°2023000007 du 10/01/2023 d’un montant de 1 335.75€ portant sur la diffusion 

de 48 spots vidéo pour la communication de l’élaboration du PLUIH de la 3CO. 

 Bon de commande N°2023000008 du 10/01/2023 d’un montant de 3 553.76€ portant sur la diffusion 

de 12 spots publicitaire pour la communication de l’élaboration du PLUIH de la 3CO. 

 Bon de commande N°2023000009 du 10/01/2023 d’un montant de 1 500.00€ portant sur la création 

de spot TV et radio pour la communication de l’élaboration du PLUIH de la 3CO. 

 Bon de commande N°2023000010 du 10/01/2023 d’un montant de 1 170.60€ portant sur l’achat du 

billet d’avion pour la formation du VP ALLAOUI Mohamed. 

  Bon  de  commande  N°2023000011  du  13/01/2023  d’un montant  de  2 451.00€  portant  sur  une 

formation de gestion de la norme M57 sur SEDIT RH. 

 Bon de commande N°2023000012 du 13/01/2023 d’un montant de 930.00€ portant sur la création 

d’affiche  des  zones  communale  et  intercommunale  en  format  A0  pour  la  communication  de 

l’élaboration du PLUIH de la 3CO. 



 

Page 3 sur 4 
 

 Bon de commande N°2023000013 du 13/01/2023 d’un montant de 529.00€ portant sur l’achat d’une 

enceinte AIWA plus micro pour le séminaire PAT. 

  Bon  de  commande  N°2023000014  du  16/01/2023  d’un  montant  de  1 888.75€  portant  sur  le 

remplacement d’une clim pour la salle de réunion de la 3CO. 

  Bon  de  commande N°2023000015  du  16/01/2023  d’un montant  de  690.00€  portant  sur  l’achat 

d’autocollant conducteur pour l’action mobilité. 

  Bon  de  commande N°2023000016  du  16/01/2023  d’un  montant  de  180.00€  portant  sur  une 

intervention et réparation du poste téléphonique accueil de la 3CO. 

 Bon de commande N°2023000017 du 18/01/2023 d’un montant de 266.00€ portant sur  l’achat de 

fourniture administratif pour l’atelier séminaire PAT de la 3CO. 

 Bon de commande N°2023000018 du 23/01/2023 d’un montant de 515.00€ portant sur la commande 

de collier hommes plus épingle de jasmin pour l’inauguration du site de la Cascade de Soulou. 

  Bon  de  commande  N°2023000020  du  24/01/2023  d’un  montant  de  784.50€  portant  sur  la 

participation de la 3CO au concours talent organisé par la BGE. 

  Bon  de  commande  N°2023000021  du  24/01/2023  d’un  montant  de  350.00€  portant  sur  la 

participation de la 3CO au concours talent organisé par la BGE, cadeaux lauréats. 

 Bon de commande N°2023000022 du 25/01/2023 d’un montant de 499.00€ portant sur  l’achat du 

billet d’avion du VP BOINA M’ZE Salim, pour la participation au Salon international de l’agriculture. 

 Bon de commande N°2023000023 du 26/01/2023 d’un montant de 274.52€ portant sur l’entretien du 

véhicule Renault Dacia, immatriculé FF443LZ. 

 Bon de commande N°2023000024 du 27/01/2023 d’un montant de 1 851.30€ portant sur l’achat d’un 

bureau et de fauteuil pour le chef de la police. 

 Bon de commande N°2023000025 du 27/01/2023 d’un montant de 2 529.00€ portant sur pour l’achat 

de l’ordinateur de bureau du DGAR. 

 Bon de commande N°2023000026 du 30/01/2023 d’un montant de 860.00€ portant sur la formation 

d’élu sur le panorama des acteurs de l’habitat et du logement. 

 Bon de commande N°2023000027 du 30/01/2023 d’un montant de 860.00€ portant sur la formation 

d’élu sur la gestion des transports publics locaux. 

 Bon de commande N°2023000028 du 30/01/2023 d’un montant de 2 529.00€ portant sur l’achat d’un 

ordinateur fixe pour le chef de la police. 

 Bon de commande N°2023000029 du 31/01/2023 d’un montant de 964.60€ portant sur la prestation 

de petit déjeuner pour l’inauguration du site de la Cascade de Soulou. 

 Bon de commande N°2023000030 du 31/01/2023 d’un montant de 529.00€ portant sur  l’achat de 

téléphone portable pour le chef de la police. 

 Bon de commande N°2023000031 du 31/01/2023 d’un montant de 234.20€ portant sur le flocage du 

véhicule de la 3CO, une Ford Kuga immatriculée GL718LR. 

 Bon de commande N°2023000032 du 02/02/2023 d’un montant de 904.00€ portant sur l’achat d’une 

imprimante pour le bureau de la secrétaire des directions de la 3CO. 
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Le  conseil  communautaire,  à  l’unanimité, prend  acte des décisions prises  en  vertu  des délégations 

accordées au Président. 

Fait et délibéré le 11 février 2023 

Ont signé les membres présents 

Pour extrait conforme au registre 

 

   
 

Signé par : Said Maanrifa IBRAHIMA
Date : 16/02/2023
Qualité : President


