POLYNESIE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de HUAHINE

Liberté – Egalité – Fraternité

Nos réf. : 04/CONV/CM/2014

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE HUAHINE
4ème réunion de l’année 2014 du Conseil Municipal
Mercredi 16 avril 2014 à 08h00 (session ordinaire)

Conformément aux articles L. 2121-7, L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), le Conseil
Municipal se réunira en session ordinaire pour sa quatrième réunion de l’année 2014, le mercredi 16 avril 2014 à
08h00 à la mairie de FARE, pour examiner et délibérer sur les points de l’ordre du jour suivant :
1)

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 7 mars 2014

2)

Examen et approbation des projets de délibération :

- n° 29/2014 : Fixant à nouveau les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints au Maire, des Maires délégués et
des conseillers municipaux avec délégation de la Commune de HUAHINE
- n° 30/2014 : Portant création de diverses commissions au sein du Conseil Municipal de la Commune de HUAHINE
- n° 31/2014 : Portant désignation des délégués du conseil municipal de Huahine au Comité syndical du Syndicat pour
la Promotion des Communes de Polynésie française (SPCPF)
- n° 32/2014 : Constituant la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) ainsi que le jury de concours de la Commune de
HUAHINE
- n° 33/2014 : Portant délégation de fonction au Maire par le Conseil Municipal de HUAHINE
- n° 34/2014 : Autorisant le versement à Monsieur Eric AUGEREAU, Trésorier des Iles-Sous-Le-Vent, d’une
indemnité dite de conseil
- n° 35/2014 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget Principal de l’exercice 2014) Relative à des annulations et
à des virements de crédits dans le Budget Principal de l’exercice 2014
- n° 36/2014 : Portant location d’un local administratif à l’antenne de la Caisse de Prévoyance Sociale à HUAHINE
- n° 37/2014 : Complétant la délibération n° 14/2009 du 20 mars 2009 fixant à nouveau les tarifs de location de
certains engins et matériels communaux
- n° 38/2014 : Complétant la délibération n° 55/2010 du 22 juin 2010 fixant à nouveau les tarifs d’utilisation de
l’éclairage des salles de sports, des préaux et du boulodrome communaux
- n° 39/2014 : Complétant la délibération n° 22/2004 du 25 juin 2004 fixant à nouveau les tarifs de location des
locaux scolaires communaux
- n° 40/2014 : Complétant la délibération n° 24/2006 du 10 août 2006 autorisant la location de salles et de locaux
communaux
- n° 41/2014 : Modifiant la délibération n° 55/2011 du 12 décembre 2011 instituant la régie de l’eau de la Commune
de HUAHINE dotée de la seule autonomie financière pour la gestion du service de l’eau sur le
territoire de la Commune de HUAHINE
- n° 42/2014 : Modifiant la délibération n° 56/2011 du 12 décembre 2011 instituant la régie des ordures ménagères
de la Commune de HUAHINE dotée de la seule autonomie financière pour la gestion du service de
collecte des ordures ménagères sur le territoire de la Commune de HUAHINE
- n° 43/2014 : Portant ouverture d’un poste de collaborateur de cabinet au sein de la Commune de HUAHINE
3)

Questions diverses, et notamment :
- Location du grand chapiteau de la place Marara
- Postes de secours
La séance étant publique, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.
Fait à la Mairie de FARE, le 09 avril 2014.

Le Maire,
Marcelin LISAN
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