COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 18 DECEM BRE 2003
5ème réunion ordinaire de l’année 2003
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2003
examen et adoption du Budget Primitif de l’exercice 2004 (M14)
projets de délibération n° 67 à 73/2003
questions diverses

Etaient présents :
1 - LISAN
Marcelin
4 - LEMAIRE
Gaston
5 - VAIHO
Dorita
6 - LY
Gaby
8 - TSING TIN
Anitihi, Félix
9 - TERAAITEPO
Mana, Gilles
11 - TEREMATE
Tania
12 - OOPA
Richard
13 - HIOE
Hana
15 - FAATAU
Félix
16 - TEFAATAUMARAMA
Marietta
17 - TEPA
Tapea, Gérard
18 - MARE
Olivier
19 - LAO MAO
Hon Sha
20 - MOU SIN
Gaeton
22 - TIIHIVA
Tutohiarai
23 - PAU
Tama
24 - COLOMBANI
Georges
25 - KANA
Ioana
26 - TAAROAMEA
Bruno
27 - PUUPUU
Heifara
Absents représentés par procuration :
2 - TERIITAUMIHAU
Marie-Hélène
14 - TEKURIO
Haerenoa
3 - MALATESTE
Antonio
7 - LEE CHIP SAO
Eric
10 - FAATAUIRA
Camille
21 - MAI
Nina
28 - TEPA
Eremoana
(1) : sorti à 09H40
3) : sorti à 09H25

Maire
3ème adjoint au maire
4ème adjoint au maire
5ème adjoint au maire
7ème adjoint au maire
8ème adjoint au maire
conseiller municipal de Fare
conseiller municipal de Fare
conseiller municipal de Fare
conseiller municipal de Maeva (1)
conseiller municipal de Maeva (2)
conseiller municipal de Fitii
conseiller municipal de Maeva
maire délégué de Fitii
conseiller municipal de Fitii
conseiller municipal de Fitii
conseiller municipal de Fitii (3)
maire délégué de Haapu
maire délégué de Parea
maire délégué de Tefarerii
maire délégué de Maroe (4)
représentée par Georges COLOMBANI
représenté par Bruno TAAROAMEA
représenté par Dorita VAIHO
représenté par Richard OOPA
représenté par Tania TEREMATE
représentée par Gaetan MOU SING
représenté par Gaby LY
(2) : arrivée à 09H50
4) : arrivé à 08H10

Suite à la convocation n° 5/CONV/CM/2003 du 15 décembre 2003, le conseil municipal tient sa cinquième réunion
ordinaire de l’année 2003 à la mairie de Fare le jeudi 18 décembre 2003 à 07H50 sous la présidence de Monsieur
Marcelin LISAN, maire de la Commune de HUAHINE. Madame Tania TEREMATE est désignée à l’unanimité
secrétaire de séance.
I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 24 NOVEMBRE 2003:
Après quelques modifications apportées au procès-verbal, ce dernier a été adopté à l’unanimité des membres présents (20)
et représentés (7).
II - EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2004 (M14) :
Après une présentation par article de la Section de Fonctionnement et par opération en Section d’Investissement, le Budget
Primitif de l’exercice 2004 (M14) a été voté et adopté par chapitre en Section de Fonctionnement et par opération en
Section d’Investissement, à l’unanimité des membres présents (20) et représentés (7).
III - EXAMEN ET ADOPTION DE PROJETS DE DELIBERATION :
- N° 67/2003

: Adoptant le Budget Primitif de l’exercice 2004.

- N° 68/2003 : Acceptant le principe de l’opération d’acquisition de matériels de protection incendie, approuvant le
dossier technique et le plan de financement prévisionnel.
- N° 69/2003 : Acceptant le principe de l’opération de construction d’un plateau sportif couvert, approuvant le dossier
technique et le plan de financement prévisionnel.
- N° 70/2003 : Acceptant le principe de l’opération de reconstruction de la Mairie-annexe de MAROE, approuvant le
dossier technique et le plan de financement prévisionnel.

- N° 71/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire d’Agent de police au sein du Service de la Police Municipale
et portant création d’un (1) poste d’Aide mécanicien au sein du Service du Parc à Matériel du Département des Services
Techniques de la Commune de HUAHINE.
- N° 72/2003 : Autorisant la prise en charge par le Budget Communal des fournitures de colliers avec et sans chaîne et
d’insignes de Maire, d’Adjoints au Maire, de Maire délégué et de Conseillers Municipaux.
- N° 73/2003 : Autorisant un dernier report au 1er Janvier 2003 de la facturation effective de la redevance pour
l’enlèvement des ordures ménagères.
Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (20) et représentés (7)
26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, les projets de délibération suivants :
IV - QUESTIONS DIVERSES :
- Chaque membre du Conseil a tenu à présenter ses voeux pour cette nouvelle année
- Le Président avant de clore la réunion a tenu quant’à lui a informer le Conseil de quelques bonnes nouvelles :
- le démarrage des travaux de réalisation du petit port de pêche de Haamene en début d’année ;
- la programmation en 2004 des travaux de protection du littoral de Fitii (Himoo, Faaini …) et de bitumage de ce
secteur.
- la programmation en 2004 aussi des travaux de protection du littoral de Fitii (Maire-annexe  Ecole primaire de
Fitii).
L’ordre du jour étant épuisé, Le Président formule en faveur de tous ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
prospérité. Il fait part de l’invitation du Conseil à l’inauguration du nouveau bâtiment du M.F.R. de Maroe, et lève
enfin la séance à 10H50.
Le Secrétaire,

Le Président,

Tania TEREMATE

Marcelin LISAN

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2003
4ème réunion ordinaire de l’année 2003
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2003
projets de délibération n° 51 à 66/2003
débat d’orientation budgétaire
questions diverses

Etaient présents :
1 - LISAN
2 - TERIITAUMIHAU
3 - MALATESTE
5 - VAIHO
7 - LEE CHIP SAO
8 - TSING TIN
9 - TERAAITEPO
10 - FAATAUIRA
11 - TEREMATE
12 - OOPA
13 - HIOE
15 - FAATAU
16 - TEFAATAUMARAMA
17 - TEPA
19 - LAO MAO
20 - MOU SIN
22 - TIIHIVA
23 - PAU Tama
24 - COLOMBANI
25 - KANA
26 - TAAROAMEA
28 - TEPA
Absents représentés par procuration :

Marcelin
Maire
Marie-Hélène
1er adjoint au maire
Antonio
2nd adjoint au maire
Dorita
4ème adjoint au maire
Eric
6ème adjoint au maire
Anitihi Félix
7ème adjoint au maire
Mana, Gilles
8ème adjoint au maire
Camille
maire délégué de Faie
Tania
conseiller municipal de Fare
Richard
conseiller municipal de Fare
Hana
conseiller municipal de Fare
Félix
conseiller municipal de Maeva
Marietta
conseiller municipal de Maeva
Tapea, Gérard
conseiller municipal de Fitii
Hon Sha
maire délégué de Fitii
Gaeton
conseiller municipal de Fitii
Tutohiarai
conseiller municipal de Fitii
conseiller municipal de Fitii
Georges
maire délégué de Haapu
Ioana
maire délégué de Parea
Bruno
maire délégué de Tefarerii
Eremoana
conseiller municipal de Maroe

6 - LY Gaby
14 - TEKURIO
21 - MAI Nina
27 - PUUPUU
Etaient absents :
4 - LEMAIRE
18 - MARE

représenté par Ioana KANA
Haerenoa
représenté par Marietta TEFAATAUMARAMA
représentée par Gérard TEPA
Heifara
représenté par Eremoana TEPA
Gaston
Olivier

3ème adjoint au maire
conseiller municipal de Maeva

Suite à la convocation n° 4/CONV/CM/2003 du 13 Novembre 2003, le Conseil municipal tient sa quatrième réunion
ordinaire de l’année 2003 à la mairie de Fare le lundi 24 Novembre 2003 à 08h55 sous la présidence de Monsieur Marcelin
LISAN, maire de la Commune de Huahine. Monsieur Antonio MALATESTE est désigné à l’unanimité secrétaire de
séance.
I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2003:
Scrutin : 25 POUR ; 0 CONTRE et 1 ABSTENTION (Félix FAATAU).
II - EXAMEN ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION :
Ont été approuvés à 24 voix POUR, 2 CONTRE (Hon Sha LAO MAO et Félix FAATAU) et 0 ABSTENTION, les
projets de délibération suivants :
- N° 52/2003 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de participation au XIIème Congrès de
l’AC’DOM à BORA BORA
- N° 53/2003 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de transport, de transfert, et d’inscription au
86ème Congrès des Maires de France à PARIS
Ont été approuvés à 26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, les projets de délibération suivants :
- N° 51/2003 : Adoptant le Budget Supplémentaire de l’exercice 2003
- N° 54/2003 : Autorisant le versement pour compter du 1er août 2003, à Monsieur Alain RAGOT, Trésorier Payeur des
Iles-Sous-Le-Vent, d’une indemnité dite de conseil
- N° 55/2003 : Programmant la mise en place effective de la facturation de l’eau à partir des nouveaux compteurs installés
et alimentés en eau de forage dans le cadre de la mise en service de la première tranche de l’A.E.P. de HUAHINE NUI
(FITII, MAEVA-FAIE)
- N° 56/2003 : Octroyant une subvention ou un complément de subvention d’aide au fonctionnement aux associations de
la Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2003
- N° 57/2003 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances mensuelles d’eau
- N° 59/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire de commis de cuisine au sein de la cuisine centrale et portant
création d’un (1) poste d’agent d’entretien au sein du service des affaires scolaires du département des relations aux
administrés de la Commune de HUAHINE
- N° 60/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire de commis de cuisine au sein de la cuisine centrale et portant
création d’un (1) poste de femme de service au sein du service des affaires scolaires du département des relations aux
administrés de la Commune de HUAHINE
- N° 61/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire d’éboueur au sein du service de la voirie et portant création
d’un (1) poste d’ouvrier hydraulique au sein du service hydraulique du département des services techniques de la Commune
de HUAHINE
- N° 62/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire d’agent d’entretien au sein du service de la voirie et portant
création d’un (1) poste de commis de cuisine au sein du département des relations aux administrés de la Commune de
HUAHINE
- N° 63/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire d’agent d’entretien au sein du service de la voirie et portant
création d’un (1) poste d’agent technique au sein du service du bâtiment du département des services techniques de la
Commune de HUAHINE
- N° 64/2003 : Portant annulation de deux (2) poste budgétaires d’agent technique au sein du service du bâtiment et
portant création de deux (2) postes d’agent d’entretien au sein du service de la voirie du département des services
techniques de la Commune de HUAHINE
A été approuvé à 25 voix POUR, 1 CONTRE (Félix FAATAU) et 0 ABSTENTION, le projet de délibération suivant :
- N° 58/2003 : Levant la prescription quadriennale envers l’E.T.A.G., le F.E.I., le centre hospitalier des Armées
« Jean Prince », le service de la Santé Publique et l’Institut Malardé
A été approuvé à 24 voix POUR, 1 CONTRE (Félix FAATAU) et 1 ABSTENTION (Hon Sha LAO MAO), le
projet de délibération suivant :

- N° 65/2003 : Autorisant la Commune de HUAHINE à se pourvoir en appel au jugement du 14 novembre 2002,
dans l’affaire qui l’oppose à Monsieur Yannick LEBASTARD
A été approuvé à 25 voix POUR, 1 CONTRE (Félix FAATAU) et 0 ABSTENTION, le projet de délibération suivant :
- N° 66/2003 : Accordant la gratuité des transferts effectués pour le compte d’associations sportives, scolaires, culturelles,
cultuelles et sociales
III – DEBATS D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR L’EXERCICE 2004 :
- Achèvement des programmes d’investissement lancés en 2002 et 2003
- Réalisation effective des programmes non encore démarrés
- Projet de construction de la mairie annexe de Maroe (avec financement à solliciter auprès de l’Etat et du Territoire)
- Projet de construction d’un plateau sportif couvert (avec financement à solliciter auprès de l’Etat et du Territoire)
- Réalisation de la 3ème tranche de l’A.E.P. de HUAHINE ITI
- Projet d’acquisition d’un broyeur en soutien au programme vanille, et d’acquisition de matériels afin de compléter les
équipements à mettre en œuvre dans le cadre du centre de traitement des déchets (fabrication de composte …)
- Travaux d’aménagement de l’Hôtel de Ville de FARE
- Diverses mesures nouvelles d’économie à mettre en place (téléphone, électricité, carburants, appel à concurrence le mieux
possible, procédure d’appel d’offres, favoriser les travaux en régie, solliciter au mieux les fonds de subvention, suivre le
recouvrement …)
IV - QUESTIONS DIVERSES :
- Sécurité des installations électriques du terrain sportif jouxtant la mairie annexe de FITII
- Demande de prise d’une délibération portant interdiction d’organiser une soirée dansante sur un plateau sportif
- Diverses demandes d’intervention de la Commune pour l’amélioration de l’état des routes
- Demande de réfection de la route du village de PAREA, de réaménagement du boulodrome et du terrain de volley-ball
- Inauguration de la mairie annexe de HAAPU
- Invitation aux diverses fêtes de fin d’année programmées dans les écoles et à la mairie de FARE
L’ordre du jour ayant été épuisé, le Maire remercie les conseillers de leur participation et lève la séance à 13h35.
Le Secrétaire,

Le Président,

Antonio MALATESTE

Marcelin LISAN

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003
3ème réunion ordinaire de l’année 2003
Ordre du jour :
1.
2.
3.

lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2003
projets de délibération n° 37 à 50/2003
questions diverses

Etaient présents :
1 - LISAN
2 - TERIITAUMIHAU
3 - MALATESTE
4 - LEMAIRE
5 - VAIHO
6 - LY Gaby
7 - LEE CHIP SAO
8 - TSING TIN
9 - TERAAITEPO
10 - FAATAUIRA
12 - OOPA
16 - TEFAATAUMARAMA
17 - TEPA
19 - LAO MAO
20 - MOU SIN

Marcelin
Marie-Hélène
Antonio
Gaston
Dorita
5ème adjoint au maire
Eric
Anitihi Félix
Mana, Gilles
Camille
Richard
Marietta
Tapea, Gérard
Hon Sha
Gaeton

Maire
1er adjoint au maire
2nd adjoint au maire
3ème adjoint au maire
4ème adjoint au maire
6ème adjoint au maire
7ème adjoint au maire
8ème adjoint au maire
maire délégué de Faie
conseiller municipal de Fare
conseiller municipal de Maeva
conseiller municipal de Fitii
maire délégué de Fitii
conseiller municipal de Fitii

22 - TIIHIVA
23 - PAU Tama
24 - COLOMBANI
25 - KANA
28 - TEPA
Absents représentés par procuration :
11 - TEREMATE
13 - HIOE
14 - TEKURIO
18 - MARE
21 - MAI Nina
26 - TAAROAMEA
Etaient absents :
15 - FAATAU
27 - PUUPUU

Tutohiarai
conseiller municipal de Fitii
conseiller municipal de Fitii
Georges
maire délégué de Haapu
Ioana
maire délégué de Parea
Eremoana
conseiller municipal de Maroe
Tania
représentée par Marcelin LISAN
Hana
représentée par Dorita VAIHO
Haerenoa
représenté par Marietta TEFAATAUMARAMA
Olivier
représenté par Marie-Hélène TERIITAUMIHAU
représentée par Gérard TEPA
Bruno
représenté par Anitihi TSING TIN
Félix
Heifara

conseiller municipal de Maeva
représenté par Marie-Hélène TEIHO

Suite à la convocation n° 3/CONV/CM/2003 du 08 septembre 2003, le Conseil municipal tient sa troisième réunion
ordinaire de l’année 2003 à la mairie de Fare le vendredi 12 septembre 2003 à 08h25 sous la présidence de Monsieur
Marcelin LISAN, maire de la Commune de Huahine. Monsieur Antonio MALATESTE est désigné à l’unanimité secrétaire
de séance.
I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 02 MAI 2003:
Après quelques modifications apportées, le procès-verbal Scrutin : 26 POUR ; 0 CONTRE et 0 ABSTENTION.
II - EXAMEN ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION :
Ont été approuvés à 26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, les projets de délibération suivants :
-

N° 37/2003 : Relative à des virements de crédits dans le budget communal de l’exercice 2003

-

N° 38/2003 : Portant modification de la date d’effet de la délibération n° 25/2003 du 20 juin 2003

-

N° 39/2003 : Portant modification de la date d’effet de la délibération n° 27/2003 du 20 juin 2003

-

N° 40/2003 : Approuvant le dossier technique et le plan de financement prévisionnel pour l’acquisition d’un mini-bus
de quinze (15) places

-

N° 41/2003 : Acceptant le principe de l’opération de réalisation du bouclage du réseau électrique HTA-BTA de
TEFARERII à MAROE, approuvant le dossier technique et le plan de financement prévisionnel, et délégant la
maîtrise d’ouvrage à l’Electricité de Tahiti

-

N° 42/2003 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de transport d’élèves, dans le cadre de
transferts « aéroport-collèges-aéroports » d’UTUROA pour l’année scolaire 2002-2003

-

N° 43/2003 : Autorisant le versement pour compter du 1er août 2003, à Monsieur Alain RAGOT, Trésorier Payeur
des Iles-Sous-Le-Vent, d’une indemnité dite de conseil

A été approuvé à 25 voix POUR, 1 CONTRE (M. Hon Sha LAO MAO) et 0 ABSTENTION le projet de délibération
suivant :
-

N° 44/2003 : Adoptant le principe de l’adhésion à l’Association des Communes d’Outre Mer

A été approuvé à 25 voix POUR, 0 CONTRE et 1 ABSTENTION (M. Hon Sha LAO MAO) le projet de délibération
suivant :
-

N° 45/2003 : Portant adhésion au Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie française de la commune
de HITIAA O TE RA

Ont été approuvés à 26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, les projets de délibération suivants :
-

N° 46/2003 : Désignant pour chaque commune associée de HUAHINE au moins une déléguée aux droits des femmes

-

N° 47/2003 : Autorisant l’utilisation d’engins communaux de transport en commun et autres dans l’exclusif principe
de participation au développement social, sportif et culturel de la Commune de HUAHINE

A été approuvé à 25 voix POUR, 1 CONTRE (M. Hon Sha LAO MAO) et 0 ABSTENTION le projet de délibération
suivant :
-

N° 48/2003 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des cadeaux présentés au Président de la
République lors de sa visite officielle en Polynésie française

A été approuvé à 26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, le projet de délibération suivant :
-

N° 49/2003 : Autorisant la prise en charge par le budget communal de cadeaux présentés à des personnalités civiles ou
administratives de passage ou sur le départ, à des agents communaux partant à la retraite, à des fonctionnaires d’Etat
ou du Territoire partant à la retraite ou quittant HUAHINE après avoir œuvré sur HUAHINE.

A été approuvé à 25 voix POUR, 1 CONTRE (M. Hon Sha LAO MAO) et 0 ABSTENTION le projet de délibération
suivant :
-

N° 50/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire au sein du Département des Relations aux Administrés et
portant création d’un (1) poste d’agent technique au sein du service du Bâtiment du Département des Services
Techniques de la Commune de HUAHINE

III - QUESTIONS DIVERSES :
-

Travaux d’extension de l’aile sud du complexe omnisports de Fare en chantier
Goudronnage des 4 kilomètres de route en soupe de corail entre PAREA et TEFARERII en cours
Bassin d’eau à Himoo à FITII terminé, attendre les tests d’étanchéité au bout d’un mois
Démarrage proche des travaux de remblai et d’enrochement à l’école primaire de Fitii et de la Mairie-annexe de Fitii
Construction d’abris bus en attente de l’arrivage des poteaux commandés au Chili
Absentéisme scolaire à l’école de FITII par mauvais temps
Nouvelle gestionnaire à la cuisine centrale de la Commune, avec un mode de fonctionnement et de gestion plus
rigoureux
Demande de restitution des salles paroissiales mises à disposition de la Commune pendant les travaux de grosses
réparations effectués à l’école maternelle de FITII, afin de permettre aux paroissiens de préparer les cérémonies
religieuses de fin d’année dans de bonnes conditions
Demande de nettoyage à fond de la salle omnisports une fois par semaine
Diverses demandes d’installation de lampadaires dans des sites dangereux
Invitation faite au conseil municipal pour la cérémonie de célébration du centenaire de la vaisselle royale de
TEFARERII le samedi 13 septembre au temple de TEFARERII.

L’ordre du jour ayant été épuisé, le Maire remercie les conseillers de leur participation et lève la séance à 12h45.
Le Secrétaire,

Le Président,

Antonio MALATESTE

Marcelin LISAN

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 20 JUIN 2003
2ème réunion ordinaire de l’année 2003
Ordre du jour :
1. lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 02 mai 2003
2. projets de délibération n° 19 à 36/2003
3. questions diverses
Etaient présents :
1 - LISAN
2 - TERIITAUMIHAU
3 - MALATESTE
4 - VAIHO
5 - LY Gaby
6 - LEE CHIP SAO
7 - TSING TIN
8 - TERAAITEPO
10 - FAATAUIRA
11 - TEREMATE
12 - OOPA
13 - HIOE
15 - FAATAU
17 - TEPA
19 - LAO MAO
23 - PAU Tama
24 - COLOMBANI
25 - KANA
26 - TAAROAMEA
28 - TEPA
Absents représentés par procuration :
16 - TEFAATAUMARAMA
18 - MARE

Marcelin
Maire
Marie-Hélène
1er adjoint au maire
Antonio
2nd adjoint au maire
Dorita
4ème adjoint au maire
ème
5 adjoint au maire
Eric
6ème adjoint au maire
Anitihi Félix
7ème adjoint au maire
Mana, Gilles
8ème adjoint au maire
Camille
maire délégué de Faie
Tania
conseiller municipal de Fare
Richard
conseiller municipal de Fare
Hana
conseiller municipal de Fare
Félix
conseiller municipal de Maeva
Tapea, Gérard
conseiller municipal de Fitii
Hon Sha
maire délégué de Fitii (*)
conseiller municipal de Fitii
Georges
maire délégué de Haapu
Ioana
maire délégué de Parea
Bruno
maire délégué de Tefarerii
Eremoana
conseiller municipal de Maroe
Marietta
Olivier

représentée par Bruno TAAROAMEA
représenté par Antonio MALATESTE

20 - MOU SIN
21 - MAI Nina
22 - TIIHIVA
27 - PUUPUU
Etaient absents :
4 - LEMAIRE
14 - TEKURIO
19 - LAO MAO

Gaeton
représenté par Richard OOPA
représentée par Gérard TEPA
Tutohiarai
représenté par Eremoana TEPA
Heifara
représenté par Marie-Hélène TEIHO
Gaston
Haerenoa
Hon Sha

3ème adjoint au maire
maire délégué de Maeva
maire délégué de Fitii (sorti à 08h55) (*)

Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2003 du 16 juin 2003, le Conseil municipal tient sa deuxième réunion ordinaire
de l’année 2003 à la mairie de Fare le vendredi 20 juin 2003 à 08h25 sous la présidence de Monsieur Marcelin LISAN,
maire de la Commune de Huahine. Madame Tania TEREMATE est désignée à l’unanimité secrétaire de séance.
I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 02 MAI 2003:
Scrutin : 24 POUR ; 0 CONTRE et 1 ABSTENTION (M. Félix FAATAU) ;
II - EXAMEN ET ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2002 :
Scrutin : 23 POUR ; 0 CONTRE et 1 ABSTENTION (M. Félix FAATAU)..
III - EXAMEN ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION :
a été approuvé à 23 voix POUR, 0 CONTRE et 1 ABSTENTION (M. Félix FAATAU) le projet de délibération suivant :
-

N° 19/2003 : Approuvant le compte administratif du Maire pour l’exercice 2002

a été approuvé à 24 voix POUR, 0 CONTRE et 1 ABSTENTION (M. Félix FAATAU) le projet de délibération suivant :
-

N° 20/2003 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 202, du compte
administrative du Maire avec le compte de gestion du Trésorier des Iles-Sous-Le-Vent

Ont été approuvés à 25 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, les projets de délibération suivants :
-

N° 21/2003 : Relative à des virements de crédits dans le budget communal de l’exercice 2003

-

N° 22/2003 : Acceptant le principe de l’opération de reconstruction de la mairie annexe de HAAPU, approuvant le
dossier technique et le plan de financement prévisionnel

-

N° 23/2003 : Acceptant le principe de l’opération de réalisation de réseaux d’éclairage public, approuvant le dossier
technique et le plan de financement prévisionnel

-

N° 24/2003 : Déléguant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’alimentation électrique de la station de pompage de FITII
à l’électricité de Tahiti

-

N° 25/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire au sein du département des relations aux administrés et
portant création d’un (1) poste d’agent de police au sein du service de la Police de la Commune de HUAHINE

-

N° 26/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire au sein du service secrétariat et portant création d’un (1)
poste de sous-régisseur au sein du département de la comptabilité et des finances de la Commune de HUAHINE

-

N° 27/2003 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire au sein du Département des relations aux administrés et
portant création d’un (1) poste d’agent de police au sein du service de la Police de la Commune de HUAHINE

-

N° 28/2003 : Autorisant la mise à la réforme et la vente de véhicules du parc automobile de la Commune de
HUAHINE

-

N° 29/2003 : Autorisant l’entretien et la recharge des routes secondaires, des ruelles de quartiers populeux, des voies
de pénétration et des voies d’accès aux ouvrages et infrastructures communaux

-

N° 30/2003 : Mettant en place des minuteurs-monnayeurs pour l’utilisation de l’éclairage des salles de sports, du
boulodrome et des courts de tennis municipaux

-

N° 31/2003 : Autorisant l’utilisation d’engins communaux de transport en commun et autres dans l’exclusif principe
de participation au développement social, sportif et culturel de la Commune de HUAHINE

-

N° 32/2003 : Portant ouverture d’une page web sur le site « noonsite.com »

-

N° 33/2003 : Autorisant la prise en charge par le budget communal de cartables et de fournitures scolaires pour les
élèves les plus méritants de CM2 passant en 6ème au collège de FARE, et du C.J.A. de FARE

-

N° 34/2003 : Autorisant la prise en charge par le budget communal de frais portant sur les manifestations organisées
dans le cadre des prochaines grandes manifestations sportives et des festivités de fin d’année

-

N° 35/2003 : Autorisant la délocalisation des célébrations de cérémonies civiles de mariage de la mairie annexe de
HAAPU

-

N° 36/2003 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de transport de l’ensemble des membres
du conseil municipal dans le cadre de la visite officielle du Président de la République

IV - QUESTIONS DIVERSES :
-

Présentation du plan du projet d’implantation d’un golf de 18 trous à TEFARERII (Jim ANDERSON investisseur,
Robert TRENT JONES architecte concepteur).
Demande de suppression de la facturation des actes délivrés par le service de l’état civil.
Demande de prise de délibération pour interdire la vente d’alcool la veille et le jour de la clôture des Jeux Inter-Iles
Sous le Vent, Moorea & Maiao de décembre 2003
Diverses demandes de construction de préau et de plateaux sportifs.
Distribution du programme du Heiva i Huahine 2003
Invitation du conseil municipal à la cérémonie de célébration de l’Autonomie Interne le 29 juin 2003
L’ordre du jour ayant été épuisé, le Maire remercie les conseillers de leur participation et lève la séance à 12h20.
Le Secrétaire,

Le Président,

Tania TEREMATE

Marcelin LISAN

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 02 MAI 2003
1ère réunion ordinaire de l’année 2003
Ordre du jour :
1. lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2002
2. projets de délibération n° 1 à 18/2003 (dont élection du maire délégué de PAREA)
3. questions diverses
Etaient présents :
LISAN Marcelin
TERIITAUMIHAU
MALATESTE
LEMAIRE
VAIHO
LY
LEE CHIP SAO
TSING TIN
TERAAITEPO
LAO MAO
FAATAUIRA
COLOMBANI
TAAROAMEA
PUUPUU
TEREMATE
OOPA
HIOE
PAU
TEPA
MOU SIN
FAATAU
KANA
TEPA
Absents représentés par procuration :
TEFAATAUMARAMA
MAI Nina
TIIHIVA
HIOE
Etaient absents :
MARE
TEKURIO

Maire
Marie-Hélène
Antonio
Gaston
Dorita
Gaby
Eric
Anitihi Félix
Mana, Gilles
Hon Sha
Camille
Georges
Bruno
Heifara
Tania
Richard
Hana
Tama
Tapea, Gérard
Gaeton
Félix
Ioana
Eremoana

1er adjoint au maire
2nd adjoint au maire
3ème adjoint au maire
4ème adjoint au maire
5ème adjoint au maire
6ème adjoint au maire
7ème adjoint au maire
8ème adjoint au maire
maire délégué de Fitii
maire délégué de Faie
maire délégué de Haapu
maire délégué de Tefarerii
Maire délégué de Maroe
conseiller municipal de Fare
conseiller municipal de Fare
conseiller municipal de Fare (*)
conseiller municipal de Fitii
conseiller municipal de Fitii
conseiller municipal de Fitii
conseiller municipal de Maeva
conseiller municipal de Parea
conseiller municipal de Maroe

Marietta
représentée par Eric LEE CHIP SAO
représentée par Gérard TEPA
Tutohiarai
représenté par Marcelin LISAN
Hana
à partir de 10h00, représentée par Gaby LY (*)
Olivier
Haerenoa

conseiller municipal de Maeva
maire délégué de Maeva

Suite à la convocation n° 1/CONV/CM/2003 du 28 avril 2003, le Conseil municipal tient sa première réunion ordinaire de
l’année 2003 à la mairie de Fare le vendredi 02 mai 2003 à 09h15 sous la présidence de Monsieur Marcelin LISAN, maire
de la Commune de Huahine. Madame Tania TEREMATE est désignée à l’unanimité secrétaire de séance.
I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 16 DECEMBRE 2002 :

Approbation à l’unanimité des membres présents et représentés moins un contre (M. Hon Sha LAO MAO) et une (1)
abstention (M. FAATAU Félix).
II - EXAMEN ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION :
Ont été approuvés à l’unanimité des conseillers présents et représentés, les projets de délibération suivants :
-

N° 1/2003 : constatant l’élection du Maire délégué de la Commune associée de PAREA [Mme KANA Ioana est élue aux
fonctions de maire délégué de PAREA à l’unanimité des voix des deux (2) conseillers municipaux de la commune associée de PAREA]

-

N° 2/2003 : relative à des virements de crédits et des ouvertures de nouveaux programmes dans le budget communal
de l’exercice 2003

-

N° 5/2003 : acceptant le principe de l’opération d’acquisition d’une camionnette à benne basculante, approuvant le
dossier technique et le plan de financement prévisionnel

-

N° 6/2003 : acceptant le principe de l’opération de construction d’un bâtiment annexe à la salle territoriale des sports
(aile Sud), approuvant le dossier technique et le plan de financement prévisionnel

-

N° 8/2003 : acceptant le principe de l’opération de grosses réparations de l’école maternelle de FITII, approuvant le
dossier technique et sollicitant un financement à 100 % par le F.I.P.

-

N° 9/2003 : relative à la désignation de deux délégués suppléants du conseil municipal au comité du Syndicat pour la
Promotion des Communes de Polynésie française (SPC.PF)

-

N° 13/2003 : décidant de la participation de la Commune de HUAHINE à l’expérimentation de la nomenclature
budgétaire et comptable M14

-

N° 16/2003 :officialisant le logo de la Commune de HUAHINE

-

N° 17/2003 : acceptant le principe du programme d’A.E.P. de HUAHINE ITI (3ème tranche), approuvant le dossier
technique et le plan de financement prévisionnel

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés moins une (1) abstention (M. Hon Sha LAO MAO)
les projets de délibération suivants :
-

N° 3/2003 : acceptant le principe de l’opération de grosses réparations du bâtiments principal de l’hôtel de ville de
FARE, approuvant le dossier technique et le plan de financement prévisionnel

-

N° 15/2003 : portant location d’un local administratif à l’antenne du Service d’Aides aux Particuliers de HUAHINE

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés moins une (1) abstention (M. Félix FAATAU) le
projet de délibération suivant :
-

N° 12/2003 : autorisant le Maire à ouvrir auprès de la Banque de TAHITI une ligne de trésorerie

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés moins une (1) voix contre (M. Hon Sha LAO MAO)
les projets de délibération suivants :
-

N° 10/2003 : relative à la participation d’une délégation communale au Congrès des Maires de Polynésie française à
MOOREA

-

N° 11/2003 : autorisant le transfert et l’utilisation de véhicules et de matériels communaux à BORA BORA, dans le
cadre de la visite officielle du Président de la République

-

N° 14/2003 : autorisant le Maire à signer avec le Député-Maire de la Commune de PAPEETE une convention de
mise à disposition partielle d’un agent de la Commune de PAPEETE

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés moins une (1) voix contre (M. Félix FAATAU) les
projets de délibération suivants :
-

N° 4/2003 : acceptant le principe de l’opération d’acquisition de deux (2) trucks, approuvant le dossier technique et le
plan de financement prévisionnel

-

N° 7/2003 : acceptant le principe de l’opération d’acquisition d’un minibus, approuvant le dossier technique et le plan
de financement prévisionnel

A été approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés moins neuf (9) abstentions (MM. Richard OOPA, Eric
LEE CHIP SAO, Antonio MALATESTE, Georges COLOMBANI, Anitihi TSING TIN et Mmes Marie-Hélène
TERIITAUMIHAU, Tania TEREMATE et Marrietta TEFAATAUMARAMA, membres d’associations sportives et
socioculturelles, et M. Félix FAATAU) le projet de délibération suivant :
-

N° 18/2003 : octroyant une subvention de fonctionnement aux coopératives scolaires, associations sportives et
socioculturelles de la Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2003

III - QUESTIONS DIVERSES :
-

Bilan financier du Tomite Heiva Rau Nui No Matairea disponible pour consultation et copie auprès de la Présidente de
l’association, Mme Maimiti KINNANDER et du comptable M. Enoha TEATA.

-

Diverses demandes d’installation de lampadaires dans les communes associées de FAIE, FITII, PAREA.
Confirmation de la disponibilité du Maire de la Commune de HUAHINE à la mairie de FARE, que l’on peut
rencontrer sans rendez-vous, entre 09h00 et 16h00.

L’ordre du jour ayant été épuisé, le Maire remercie les conseillers de leur participation et lève la séance à 13h00.
Le Secrétaire,
Tania TEREMATE

Le Président,
Marcelin LISAN

