POLYNESIE FRANCAISE
Commune de HUAHINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 29 MAI 2012
Suite à la convocation n° 3/CONV/CM/2012 en date du 22 mai 2012, le Conseil Municipal de la Commune de
HUAHINE s’est réuni le mardi 29 mai 2012 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU.
Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice.
Quatorze (14) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents
au moment du vote :
FAATAU Félix (+ procuration 1), TEUIRA Carolina, TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta, TAIPUNU
Temana, MAITERAI Richard, TIATIA David, OOPA Richard, TEPA Eremoana, ROURA-ARUTAHI Jacques,
TEFAATAUMARAMA Marietta, TEMEHARO Gyle, FAATAUIRA Camille, TUFAIMEA Rehoboama.
Un (01) est absent et représenté par procuration :
1 – TSING TIN Félix
a donné procuration à FAATAU Félix
Treize (13) sont absents sans avoir donné pouvoir :
LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, LEMAIRE Gaston, HIOE Hana, LEE CHIP SAO
Eric, TAAROAMEA Bruno, MALATESTE Antonio, TUIHANI Georges, MAI Alphonse, HIRO Andréa,
TAINANUARII Joël, TAI Tevanaa.
Sont présents à titre consultatif :
- Nelson TEPA, responsable du Département des Services Techniques, assurant l’intérim du Secrétaire général ;
- Pascal TEIVA, responsable du Département Comptable et Financier ;
- Neti TEIVA, responsable du Département des Ressources Humaines ;
- Romuald LAI, responsable du Service Incendie ;
- Nestor NATUA, responsable de la Police Municipale ;
- Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h40 par le Président, la prière d’ouverture est dite par Monsieur
TEPA Eremoana ; Monsieur OOPA Richard est désigné pour assurer le secrétariat de la séance.
Le Président rappelle les points prévus à l’ordre du jour de la séance :
1) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2012 du Conseil Municipal ;
2) Présentation et adoption des projets de délibérations :
Délib. n° 28 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget Primitif de l’exercice 2012) Relative à des
annulations et à des virements de crédits dans le Budget Primitif de l’exercice 2012
Délib. n° 29 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe unique du service hydraulique de l’exercice
2012) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe unique du
service Hydraulique de l’exercice 2012
Délib. n° 30 : Fixant le montant des provisions du budget primitif de l’exercice 2012
Délib. n° 31 : Fixant le montant des provisions du budget annexe du service hydraulique de l’exercice 2012
Délib. n° 32 : Fixant le montant des provisions du budget annexe de la cuisine centrale de l’exercice 2012
Délib. n° 33 : Fixant le montant des provisions du budget annexe du service de la collecte des ordures
ménagères de l’exercice 2012
Délib. n° 34 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables
Délib. n° 35 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association « Tomite Heiva Nui no Raromatai »
pour l’exercice 2012
Délib. n° 36 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Tomite Heiva rau
nui no Matairea » pour l’exercice 2012
Délib. n° 37 : Relative à la participation d’une délégation communale au Congrès des Communes de
Polynésie Française à Tahaa
Délib. n° 38 : Autorisant le Maire à louer les stands et kiosques sis sur la place communale dite
FARENUIATEA aux acteurs du secteur primaire et autres
Délib. n° 39 : Relative à l’avis sur la modification des statuts du Syndicat pour la Promotion des
Communes de Polynésie française
3) Affaires diverses.
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1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 MARS 2012
Le procès-verbal de la séance du 26 mars 2012 est adopté à l’unanimité des quinze membres présents (14) et

représentés (1).

2) DIVERS PROJETS DE DELIBERATION
Sont adoptés à l’unanimité des quinze membres présents (14) et représentés (1) les projets de délibération
suivants :
Délib. n° 30 :
Délib. n° 31 :
Délib. n° 32 :
Délib. n° 33 :

Fixant le montant des provisions du budget primitif de l’exercice 2012
Fixant le montant des provisions du budget annexe du service hydraulique de l’exercice 2012
Fixant le montant des provisions du budget annexe de la cuisine centrale de l’exercice 2012
Fixant le montant des provisions du budget annexe du service de la collecte des ordures
ménagères de l’exercice 2012
Délib. n° 34 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables
Délib. n° 37 : Relative à la participation d’une délégation communale au Congrès des Communes de
Polynésie Française à Tahaa
Délib. n° 39 : Relative à l’avis sur la modification des statuts du Syndicat pour la Promotion des
Communes de Polynésie française
Sont adoptés à l’unanimité des quatorze membres présents (13) et représentés (1) ayant participé au vote, les
projets de délibération suivants :
Délib. n° 28 :

(valant Décision Modificative n° 1 du Budget Primitif de l’exercice 2012) Relative à des
annulations et à des virements de crédits dans le Budget Primitif de l’exercice 2012
Délib. n° 29 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe unique du service hydraulique de l’exercice
2012) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe unique du
service Hydraulique de l’exercice 2012
Délib. n° 35 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association « Tomite Heiva Nui no Raromatai »
pour l’exercice 2012
Délib. n° 36 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Tomite Heiva rau
nui no Matairea » pour l’exercice 2012
Délib. n° 38 : Autorisant le Maire à louer les stands et kiosques sis sur la place communale dite
FARENUIATEA aux acteurs du secteur primaire et autres

4) AFFAIRES DIVERSES
Les interventions des élus ont porté notamment sur :
- les problèmes d’alimentation en eau des habitants de la baie de Faana et la confirmation des travaux d’extension du
réseau hydraulique communal vers Faauoo ;
- la panne de la pompe du forage de Tarae qui a privé d’eau la population de Huahine Iti pendant 24 heures ;
- la consultation de différents fournisseurs en vue de l’acquisition d’une pelle Job avec remorque pour le service
hydraulique, d’un véhicule pour la police municipale et d’une ambulance pour le service incendie ;
- le lancement prochain des travaux en vue de l’électrification de Faatetoro, chantier financé par l’Etat et le Pays et
soutenu par la Commune (partie génie civil et travaux de tranchée) ;
- une demande d’aménagement d’un rond point dans le quartier de Faatetoro pour permettre aux trucks scolaires de
faire demi-tour ;
- un projet de mise en place de la facturation trimestrielle forfaitaire pour les repas servis par la cuisine centrale ;
- la fermeture des bureaux de vote à 19 heures pour les législatives ;
L’ordre du jour étant épuisé, une prière de clôture est dite par Monsieur TEPA Eremoana puis le Maire remercie les
membres de leur participation avant de lever la séance à 11h50.

Affiché le :

Le Secrétaire,

Le Président,

Richard OOPA

Félix FAATAU

31 mai 2012
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