POLYNESIE FRANCAISE
Commune de HUAHINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 07 JUIN 2013
Suite à la convocation n° 3/CONV/CM/2013 en date du 31 mai 2013, le Conseil Municipal de la Commune de
HUAHINE s’est réuni le vendredi 07 juin 2013 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU.
Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice.
Seize (16) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents au
moment du vote :
(16) :

FAATAU Félix, TEUIRA Carolina, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, HIRO Andréa,
MAPUHI Taheta , TAIPUNU Temana, TIATIA David, OOPA Richard, TEFAATAUMARAMA
Marietta, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEMEHARO Gyle, TEPA Eremoana, MAITERAI
Richard, TAI Tevanaa, MAI Alphonse.

Dix (10) sont absents sans avoir donné pouvoir :
LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, , HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA
Bruno, MALATESTE Antonio, TUIHANI Georges., FAATAUIRA Camille et TSIN TING Félix.
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,
- Areva TEFAATAUMARAMA, adjoint du responsable du Département des Services Techniques,
- Lorna UTAHIA, secrétaire.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h35 par le Président, la prière d’ouverture est dite par Monsieur
TEPA Eremoana.
Monsieur OOPA Richard est désignée 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 19 mars 2013 du Conseil Municipal.
2) Présentation et adoption des projets de délibération :
Délib n°31/2013 : Approuvant le choix de la Commission d’Appels d’Offres relatif à l’appel d’offres
pour la fourniture de carburants pour l’année 2013 ;
Délib n°32/2013 : Autorisant le maire à lancer le concours d’architecture pour la reconstruction du
groupe scolaire de FARE ;
Délib n°33/2013 : Modifiant le taux de financement de l’opération intitulée « Construction d’un
nouveau restaurant scolaire à l’école de HAAPU » ;
Délib n°34/2013 : Modifiant le taux de financement de l’opération intitulée « Construction d’un nouveau
préau et d’un nouveau bloc sanitaire à l’école de PAREA » ;
Délib n°35/2013 : Modifiant le taux de financement de l’opération intitulée « Construction d’un bloc
sanitaire sur la place de FARENUIATEA » ;
Délib n°36/2013 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Construction d’un centre nautique
scolaire sur la terre VAITOTIA », approuvant le dossier technique et sollicitant le
concours financier du Pays ;
Délib n°37/2013 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Acquisition de deux (02) véhicules à
benne basculante pour le service de la collecte des ordures ménagères », approuvant
le dossier technique et sollicitant le concours financier du Pays ;
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Délib n°38/2013 : Autorisant l’installation et la prise en charge d’une ligne mixte avec ADSL à la mairie
annexe de FITII ;
Délib n°39/2013 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget Principal de l’exercice 2013) Relative à
des annulations et à des virements de crédits dans le Budget Principal de l’exercice
2013 ;
Délib n°40/2013 :(valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe unique du service hydraulique de
l’exercice 2013) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le
Budget annexe unique du service Hydraulique de l’exercice 2013 ;
Délib n°41/2013 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables ;
Délib n°42/2013 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau ;
Délib n°43/2013 : Portant désignation de Monsieur Teraimateata HOPARA en qualité de Directeur
de la régie de l’eau de la Commune de HUAHINE ;
Délib n°44/2013 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe du service de la collecte des
ordures ménagères de l’exercice 2013) Relative à des annulations et à des virements
de crédits dans le Budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères de
l’exercice 2013 ;
Délib n°45/2013 : Portant désignation de Monsieur Lazare TETUAIRIA en qualité de Directeur
de la régie des ordures ménagères de la Commune de HUAHINE.
Affaires diverses :

3)

Les interventions des élus ont portés notamment sur :

-

La révision du plan général de l’aménagement de la Commune ;

-

La présentation du plan communal de sauvegarde de la COMMUNE DE HUAHINE ;

-

le projet du tourisme nautique à Huahine ;

-

une demande de réparations à effectuer à l’école primaire de Parea ;

-

une demande d’installation de projecteur en éclairage public à Parea, dans le cadre de la rencontre de tous
les jeunes protestants de HUAHINE ;

-

une demande de construction d’un plateau sportif à Maroe ;

-

les échanges des terres entre les consorts TEURURAI et la Commune

-

un courrier de l’association pour le développement du tourisme nautique aux Iles Sous le Vent « Te ama
no Raroamatai » concernant des évènements alarmants se déroulant à Huahine

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 12h30.

Le Secrétaire,

Le Président

OOPA Richard

FAATAU Félix

Affiché le :

07 juin 2013
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