POLYNESIE FRANCAISE
Commune de HUAHINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 03 DECEMBRE 2013
Suite à la convocation n° 8/CONV/CM/2013 en date du 27 novembre 2013, le Conseil Municipal de la
Commune de HUAHINE s’est réuni en session ordinaire le mardi 03 décembre 2013 sous la présidence
du Représentant-Maire, Monsieur Félix FAATAU.
Vingt-huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice.
Dix-huit (18) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents au
moment du vote :
FAATAU Félix, TEUIRA Carolina, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta,
TAIPUNU Temana, MAITERAI Richard, TAINANUARII Joël, OOPA Richard, TEPA Eremoana, ROURAARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, TIATIA David, TEMEHARO Gyle, MAI Alphonse,
FAATAUIRA Camille, TSING TING Félix, LEMAIRE Gaston.
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, TAI Tevanaa, HIRO Andréa.

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,
- Embline PEU, sapeur-pompier assurant l’intérim du responsable du Service incendie,
- Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat et chargée de communication.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 9h par le Président, la prière d’ouverture est dite par
Monsieur TEPA Eremoana.
Madame TEUIRA Carolina 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 25 octobre 2013 du Conseil Municipal.
2) Présentation et adoption des projets de délibération :

-

N° 66/2013 : fixant le montant de la reprise des provisions du budget principal de l’exercice 2013 ;
N° 67/2013 : (valant Décision Modificative n° 2 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 ;
N° 68/2013 : fixant le montant de la reprise des provisions du budget annexe du service
hydraulique de l’exercice 2013 ;
N° 69/2013 : (valant Décision Modificative n° 3 du Budget annexe du service hydraulique de
l’exercice 2013) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe du
service Hydraulique de l’exercice 2013 ;
N° 70/2013 : fixant le montant de la reprise des provisions du budget annexe de la cuisine centrale
de l’exercice 2013 ;
N° 71/2013 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe du service de la cuisine centrale
de l’exercice 2013) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe
du service de la cuisine centrale de l’exercice 2013 ;
N° 72/2013 : fixant le montant de la reprise des provisions du budget annexe du service de la
collecte des ordures ménagères de l’exercice 2013 ;
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-

N° 73/2013 : (valant Décision Modificative n° 2 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
- N° 74/2013 : portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables
- N° 75/2013 : fixant le montant de la subvention versée au budget annexe du service hydraulique de
l’exercice 2013 par le budget principal de l’exercice 2013 ;
- N° 76/2013 : fixant le montant de la subvention versée au budget annexe de la Cuisine Centrale de
l’exercice 2013 par le budget principal de l’exercice 2013 ;
- N° 77/2013 : fixant le montant de la subvention versée au budget annexe du service de la Collecte
des Ordures ménagères de l’exercice 2013 par le budget principal de l’exercice 2013
- N° 78/2013 : octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures
ménagères pour la seule période de juillet à septembre 2013
- N° 79/2013 : mettant fin, à titre exceptionnel, à la facturation de la collecte des ordures ménagères
de certains abonnés de la commune de Huahine.
A l’unanimité des présents, deux projets de délibération sont ajoutés à l’ordre du jour, à savoir :
- N° 80/2013 : Modifiant le montant du lot n° 5 intitulé « Bois »relatif à l’appel d’offres pour la
fourniture de matériaux de construction pour l’année 2013 et autorisant le Maire à signer un
avenant au marché n°5/2013 du 09 septembre 3013 avec la société RAROMATAI MATERIAUX
- N° 81/2013 : Prolongeant le délai d’exécution relatif aux appels d’offres pour la fourniture de
matériaux de construction pour l’année 2013
3) Affaires diverses :
- To’a Mo’a 2013 (présentation du programme 2013)
<-x-x-x->
1. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2013 du conseil municipal.
Le document est approuvé en l’état à l’unanimité des 18 membres présents.
2. Présentation et adoption des projets de délibération :
Les projets de délibération suivants sont adoptés à l’unanimité des 18 membres présents :
- N° 66/2013 : fixant le montant de la reprise des provisions du budget principal de l’exercice 2013 ;
- N° 67/2013 : (valant Décision Modificative n° 2 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 ;
- N° 68/2013 : fixant le montant de la reprise des provisions du budget annexe du service
hydraulique de l’exercice 2013 ;
- N° 69/2013 : (valant Décision Modificative n° 3 du Budget annexe du service hydraulique de
l’exercice 2013) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe du
service Hydraulique de l’exercice 2013 ;
- N° 70/2013 : fixant le montant de la reprise des provisions du budget annexe de la cuisine centrale
de l’exercice 2013 ;
- N° 71/2013 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe du service de la cuisine centrale
de l’exercice 2013) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe
du service de la cuisine centrale de l’exercice 2013 ;
- N° 72/2013 : fixant le montant de la reprise des provisions du budget annexe du service de la
collecte des ordures ménagères de l’exercice 2013 ;
- N° 73/2013 : (valant Décision Modificative n° 2 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
- N° 74/2013 : portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables
- N° 75/2013 : fixant le montant de la subvention versée au budget annexe du service hydraulique de
l’exercice 2013 par le budget principal de l’exercice 2013 ;
- N° 76/2013 : fixant le montant de la subvention versée au budget annexe de la Cuisine Centrale de
l’exercice 2013 par le budget principal de l’exercice 2013 ;
- N° 77/2013 : fixant le montant de la subvention versée au budget annexe du service de la Collecte
des Ordures ménagères de l’exercice 2013 par le budget principal de l’exercice 2013
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-

N° 78/2013 : octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures
ménagères pour la seule période de juillet à septembre 2013
N° 79/2013 : mettant fin, à titre exceptionnel, à la facturation de la collecte des ordures ménagères
de certains abonnés de la commune de Huahine
N° 80/2013 : Modifiant le montant du lot n° 5 intitulé « Bois »relatif à l’appel d’offres pour la
fourniture de matériaux de construction pour l’année 2013 et autorisant le Maire à signer un
avenant au marché n°5/2013 du 09 septembre 3013 avec la société RAROMATAI MATERIAUX
N° 81/2013 : Prolongeant le délai d’exécution relatif aux appels d’offres pour la fourniture de
matériaux de construction pour l’année 2013

3. Affaires diverses :
Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur :
- Présentation de la semaine sportive pluridisciplinaire et internationale de la 4ème édition du Toa Mo’a
organisé par l’association O Huahine te tiaraa, des objectifs de l’association, confirmation par le Maire du
soutien logistique de la commune aux activités programmées du 16 au 22 décembre, invitation à tous les
conseillers pour la cérémonie d’ouverture et d’inauguration du 18 décembre 2013 devant la stèle place
Hawaiki Nui Va’a.
- Démarrage prochain des travaux de réfection de la route du motu de Maeva
- Projet d’acquisition d’un terrain dans la commune associée de Maeva appartenant aux Consorts
MARTIN pour implantation d’un cimetière communal et d’un centre d’enfouissement technique
- Mise en œuvre prochaine de 10 points d’apport volontaire financés à 80 % par l’Etat pour démarrer le tri,
par les administrés, des cannettes aluminium et bouteilles en verre, afin notamment de réduire le volume
des déchets déposés à la décharge
- Invitation au repas de Noël offert aux Matahiapo le 20 décembre place Farenuiatea, et au Noël pour tous
le 27 décembre place Hawaiki nui va’a
- Demande d’intervention du Maire auprès des autorités pour que le projet d’exutoire pour évacuer les
eaux pluviales de la zone côté montagne de Fare soit mené à son terme
- Pesée des trocas collectés par les pêcheurs de l’île le jeudi 5 décembre au plateau sportif de Fitii en
présence de l’acheteur Polynésie Marine
- Demande de réparation des conduites d’eau sur 2 kilomètres dans le quartier de Tevairahi
- Demande de distribution de touques d’ice cream aux communes associées à l’occasion des fêtes de fin
d’année
- Intervention des hôteliers Peter OWEN, Eric LEROY (pour le Maitai Lapita) et Monette ALINE (pour
le Relais Mahana) en faveur d’une modification de la 4ème tranche de consommation d’eau ; résolution est
prise de créer un comité restreint composé des hôteliers, du Maire, des techniciens de l’eau et de
quelques élus pour recueillir des informations sur le terrain et auprès de la régie concernant la
consommation des hôtels avant toute prise de décision en conseil municipal
- Projet d’accorder 15 contrats CAE à des jeunes qui occuperaient les fonctions de médiateurs
- Demande d’intervention systématique des agents de la police municipale le vendredi afin d’éviter des
attroupements alcoolisés sur le quai de Fare et ses environs
- Confirmation de l’indisponibilité des trucks communaux en attente de visite technique
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire remercie les conseillers de leur participation, lève la séance à 12h15 et
la prière de clôture est dite par M. TEPA Eremoana.
La Secrétaire,

Le Président

TEUIRA Carolina

FAATAU Félix
Affiché le : Vendredi 06 décembre 2013
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