POLYNESIE FRANCAISE
Commune de HUAHINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
1ERE SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JANVIER 2014
Convoqué le 23 janvier 2014, le Conseil Municipal de la Commune de HUAHINE a tenu sa 1ère séance
extraordinaire le 27 janvier 2014 à 8h50 heures dans la salle de conseil de l’hôtel de ville de Fare, sous la
présidence de Madame TEUIRA Carolina, Premier Adjoint au Maire.
Conseillers municipaux en exercice : 28
Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice.
Dix-sept (17) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents au
moment du vote :
Pour (17) : TEUIRA Carolina, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta, TAIPUNU
Temana, MAITERAI Richard, TAINANUARII Joël, TIATIA David, OOPA Richard, TEPA Eremoana,
ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, MAI Alphonse, FAATAUIRA Camille, LISAN
Marcelin, LEMAIRE Gaston et TSING TING Félix.
Un (1) élu est excusé pour raisons de santé :
FAATAU Félix
Dix (10) sont absents sans avoir donné pouvoir :
HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA Bruno,
MALATESTE Antonio, TUIHANI Georges. HIRO Andréa, TEMEHARO Gyle et TAI Tevanaa,
Présents à titre consultatif :
Eric AUGEREAU, Trésorier Payeur des ISLV
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,
Nestor NATUA, responsable de la Police municipale
Romuald LAI, responsable du Service incendie,
Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat et chargée de communication.

Secrétariat de séance : TEFAATAUMARAMA Marietta
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h50 heures.
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 03 décembre 2013 du conseil municipal
Indications de vote :
Pour : 17
Contre : /
Abstentions : /
Adopté à l’unanimité
2. Débat d’orientation budgétaire
Présentation par le Trésorier Payeur des ISLV sur Powerpoint de la synthèse des comptes de la commune pour
l’exercice 2013 et analyse sur les points suivants :
- Section de fonctionnement : évolution des dépenses et recettes, taux de réalisation ;
- Section d’investissement : évolution des principales dépenses et recettes, taux de réalisation ;
- Autofinancement et financement des investissements ;
- Bilan de l’actif et du passif ;
- Equilibre financier du bilan ;
- Endettement et résultat.
Approbation à l’unanimité des propositions d’objectifs du Maire (cf. 4 synthèses de l’exercice 2013) pour l’exercice
2014 (budget principal et budgets annexes eau, cantine scolaire et ordures ménagères).
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Propositions des élus en matière d’investissement pour 2014 : reconstruction du groupe scolaire de Fare sur le site
actuel et non à Vaiharo (dangers potentiels) ; acquisition des terres en haut du versant où se trouve le forage de
Tepepe à Maeva pour implantation des nouveaux forages ; construction de casiers de sécurité le long de la berge au
niveau du bassin de Haamene ; échange foncier avec les propriétaires de la terre Teheva à Parea pour récupérer les
6 000 m² situés en amont du forage ; demande d’affectation au Pays des parcelles situées en amont du bassin de
Haamene (domaine SDR).

3. Examen et adoption des projets de délibération
1/2014 : Approuvant le Compte Administratif du Budget Principal de l’exercice 2013 du Maire
2/2014 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2013, du Compte
Administratif du Budget Principal du Maire avec le Compte de Gestion du Trésorier des Iles-sousle-vent
3/2014 : Approuvant le Compte Administratif du Budget Annexe du Service Hydraulique de l’exercice 2013
du Maire
4/2014 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2013, du Compte
Administratif du Budget Annexe du Service Hydraulique du Maire avec le Compte de Gestion du
Trésorier des Iles-sous-le-vent
5/2014 : Approuvant le Compte Administratif du Budget Annexe de la Cuisine Centrale de l’exercice 2013
du Maire
6/2014 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2013, du Compte
Administratif du Budget Annexe de la Cuisine Centrale du Maire avec le Compte de Gestion du
Trésorier des Iles-sous-le-vent
7/2014 : Approuvant le Compte Administratif du Budget Annexe du Service de la Collecte des Ordures
ménagères de l’exercice 2013 du Maire
8/2014 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2013, du Compte
Administratif du Budget Annexe Service de la Collecte des ordures ménagères du Maire avec le
Compte de Gestion du Trésorier des Iles-sous-le-vent
10/2014 : Autorisant le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion et de Formation relative à la
formation facultative de professionnalisation des sapeurs-pompiers volontaires de la Commune de
HUAHINE
Indications de vote :
Pour : 17
Contre : /
Abstentions : /
Adoptés à l’unanimité
9/2014 : Complétant la délibération n° 64/2013 du 25 octobre 2013 acceptant le principe de l’opération
intitulée« Aménagement de trois sites dédiés à l’accueil des navires de plaisance », approuvant le dossier
technique et sollicitant le concours financier de l’Etat et du Pays au titre du Contrat de Projet
Indications de vote :
Pour : 14
Contre : /
Abstentions : 03
Adopté à l’unanimité
4. Affaires diverses
Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur :
- Situation déplorable de la gestion du service de la voirie
- Meilleurs vœux de prompt rétablissement au Maire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h45.
La Secrétaire,

La Présidente,

TEFAATAUMARAMA Marietta

TEUIRA Carolina
Affiché le : 29 janvier 2014

Conformément à l’article L212125 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte-rendu du Conseil Municipal est affiché en mairie
sur les panneaux officiels prévus à cet effet sous huitaine.
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