POLYNESIE FRANCAISE
Commune de HUAHINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 07 MARS 2014

(2ème séance de l’année 2014)

Convoqué le 26 février 2014, le Conseil Municipal de la Commune de HUAHINE a tenu sa 2ème séance en
session ordinaire le vendredi 07 mars 2014 à 8h45 heures dans la salle de conseil de l’hôtel de ville de Fare, sous
la présidence de Monsieur FAATAU Félix, Maire de la commune.
Conseillers municipaux en exercice : 28
Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice.
Vingt et un (21) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour :
FAATAU Félix, TEUIRA Carolina, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta,
TAIPUNU Temana, MAITERAI Richard, HIRO Andréa, TAINANUARII Joël, TIATIA David, OOPA
Richard, TEPA Eremoana, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, MAI Alphonse,
FAATAUIRA Camille, LISAN Marcelin, LEMAIRE Gaston, HEITAA Dorida, TEMEHARO Gyle et TSING
TING Félix.
Dix-neuf (19) membres sont présents au moment du vote :
FAATAU Félix, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta, TAIPUNU Temana, HIRO
Andréa, TAINANUARII Joël, TIATIA David, OOPA Richard, TEPA Eremoana, ROURA-ARUTAHI Jacques,
TEFAATAUMARAMA Marietta, MAI Alphonse, FAATAUIRA Camille, LISAN Marcelin, LEMAIRE Gaston,
HEITAA Dorida, TEMEHARO Gyle et TSING TING Félix.
Deux (02) membres ont donné pouvoir après l’ouverture de la séance :
TEUIRA Carolina
à
TEFAATAUMARAMA Marietta
MAITERAI Richard
à
FAATAU Félix
Sept (07) membres sont absents sans avoir donné pouvoir :
TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA Bruno, MALATESTE Antonio,
TUIHANI Georges et TAI Tevanaa.
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,
Nestor NATUA, responsable de la Police municipale
Romuald LAI, responsable du Service incendie,
Areva TEFAATAUMARAMA, responsable du Département des services techniques par intérim
Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat et chargée de communication.

Secrétariat de séance : OOPA Richard
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h45 heures.
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2014 du conseil municipal
Indications de vote :
Pour : 21
Contre : /
Abstentions : /
Adopté à l’unanimité
2. Examen et adoption des projets de délibération

11/2014
12/2014
13/2014

: Adoptant le Budget Principal de l’exercice 2014
: Fixant le montant des provisions du Budget Principal de l’exercice 2014
: Adoptant le Budget annexe unique du Service Hydraulique de l’exercice 2014
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14/2014
15/2014
16/2014
17/2014
18/2014
19/2014

: Fixant le montant des provisions du budget annexe du service hydraulique de l’exercice
2014
: Adoptant le Budget annexe de la Cuisine Centrale de l’exercice 2014
: Fixant le montant des provisions du budget annexe de la cuisine centrale de l’exercice
2014
: Adoptant le Budget annexe du Service de la collecte des ordures ménagères de l’exercice
2014
: Fixant le montant des provisions du budget annexe du service de la collecte des ordures
ménagères de l’exercice 2014
: Octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures
ménagères pour la seule période de juillet à septembre 2013 et mettant fin, à titre
exceptionnel, à la facturation de la collecte des ordures ménagères de certains abonnés de
la commune de Huahine

20/2014

:

21/2014
22/2014
23/2014

:
:
:

24/2014

:

25/2014

:

26/2014

:

27/2014

:

Octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures ménagères pour
la seule période d’octobre à décembre 2013
Octroyant des dégrèvements partiels sur des redevances d’eau
Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables
Portant renouvellement de l’adhésion de la commune de Huahine à l’association Tahiti Cruise
Club pour l’année 2014
Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association « COMITE ORGANISATEUR
LOCAL HEIVA RAROMATAI » pour l’exercice 2014
Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Tomite Heiva rau
nui no Matairea » pour l’exercice 2014
Acceptant l’affectation d’une parcelle dépendant de la terre FAREOA lot de ville RAITI lot
4 parcelle – lot C, au profit de la commune de HUAHINE
Autorisant l’installation et la prise en charge d’une ligne mixte avec ADSL dans les locaux de
la mairie annexe de la commune associée de PAREA, Commune de HUAHINE
Indications de vote :
Pour : 21
Contre : /
Abstentions : /
Adoptés à l’unanimité

3. Affaires diverses
Un tour de table s’instaure, et les interventions des élus portent notamment sur :
- des remerciements au Maire, à ses adjoints, à l’ensemble du personnel pour le travail réalisé durant la
mandature ;
- le vœu que ceux qui se représentent aux municipales fassent preuve de respect les uns envers les autres
durant la campagne électorale ;
- le souhait que la nouvelle équipe municipale aura pour objectif l’intérêt général des habitants de l’île.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 11h45.
Le Secrétaire,

Le Président,

OOPA Richard

FAATAU Félix
Affiché le : 11 mars 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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