POLYNESIE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de HUAHINE

Liberté – Egalité – Fraternité

Nos réf. : 05/CONV/CM/2014

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE HUAHINE
5ème réunion de l’année 2014 du Conseil Municipal
Vendredi 9 mai 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 cinquième réunion de l’année 2014, le vendredi
09 mai 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 16 avril 2014
2)

Examen et approbation des projets de délibération :
n° 44/2014 :
n° 45/2014 :
n° 46/2014 :
n° 47/2014 :
n° 48/2014 :
n° 49/2014 :
n° 50/2014 :
n° 51/2014 :
n° 52/2014 :
n° 53/2014 :
n° 54/2014 :
n° 55/2014 :
n° 56/2014 :
n° 57/2014 :

Modifiant la délibération n° 15/2011 du 30 mars 2011 fixant à nouveau les tarifs de la
redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères suite à la facturation trimestrielle.
Octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures ménagères
pour les seules périodes d’avril à décembre 2013, et mettant fin, à titre exceptionnel, à la
facturation de la collecte des ordures ménagères de certains abonnés de la commune de Huahine
Modifiant la délibération n° 14/2011 du 30 mars 2011 fixant à nouveau les tarifs pour la
redevance de l’eau suite à la facturation trimestrielle.
Abrogeant la délibération n° 33/2010 du 30 mars 2010 et fixant à nouveau le tarif de
fourniture d’eau livrée par le camion-citerne des sapeurs-pompiers sur le territoire de la
Commune de Huahine.
Abrogeant la délibération n° 21/2008 du 10 avril 2008 et fixant à nouveau le tarif de la taxe
d’aiguade sur le quai de Fare.
Modifiant la délibération n° 56/2010 du 22 juin 2010 mettant en place des droits de place
pour les baraques foraines dans le cadre de festivités organisées sur les places communales.
modifiant la délibération n° 19/2008 du 10 avril 2008 autorisant le maire à louer la grande
place communale Marara réservée à l’organisation de journées ou de soirées récréatives,
sportives, culturelles, de réceptions, d’expositions, de galas ou de bals.
Complétant les délibérations n ° 25/1973 du 25 avril 1973, n° 63/1978 du 30 novembre
1978 et n° 01/2011 du 16 février 2011 autorisant l’encaissement de recettes par le régisseur
de recettes.
Abrogeant la délibération n° 24/2014 du 7 mars 2014 octroyant une subvention de
fonctionnement à l’association « Comité Organisateur Local Heiva Raromatai » pour
l’exercice 2014.
Octroyant une subvention complémentaire de fonctionnement à l’association socioculturelle
« Tomite Heiva rau nui no Matairea » pour l’exercice 2014.
Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association agricole « Te hotu o Huahine »
pour l’exercice 2014.
Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Te papa tea te
heheu tapuura no Matairea » pour l’exercice 2014.
Abrogeant la délibération n° 53/2010 du 22 juin 2010 créant une nouvelle redevance pour la
mise en place de postes de secours par le service Incendie de la commune de Huahine.
Approuvant le choix de la Commission d’Appel d’Offres pour le LOT N° 3 du marché de
fournitures et travaux lancé dans le cadre du développement du tourisme nautique à
Huahine, intitulé « construction d’un fare pote’e ».
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n° 58/2014 :
n° 59/2014 :
n° 60/2014 :
n° 61/2014 :
n° 62/2014 :
n° 63/2014 :
n° 64/2014 :
n° 65/2014 :
n° 66/2014 :
n° 67/2014 :
3)

Acceptant le principe de l’opération intitulée « Acquisition d’une camionnette double cabine
à benne basculante pour le service hydraulique », approuvant le dossier technique et
sollicitant le concours financier du Pays.
Acceptant le principe de l’opération intitulée « Acquisition d’un excavateur de type 4x4 sur
pneus pour le service du parc à matériel », approuvant le dossier technique et sollicitant le
concours financier du Pays.
Acceptant le principe de l’opération intitulée « Acquisition d’une camionnette double cabine
à benne basculante pour le parc à matériel », approuvant le dossier technique et sollicitant le
concours financier du Pays.
Acceptant le principe de l’opération intitulée « Acquisition de deux véhicules 4x4 double
cabine », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier du Pays.
Abrogeant la délibération n° 76/2012 du 10 décembre 2012, et acceptant le principe de
l’opération intitulée « Travaux d’extension des bureaux de l’hôtel de ville », approuvant le
dossier technique et sollicitant le concours financier du Pays.
(valant décision modificative n° 1 du budget annexe du service hydraulique de l’exercice
2014) relative à des annulations et à des virements de crédits dans le budget annexe du
service hydraulique de l’exercice 2014.
(valant décision modificative n° 1 du budget annexe du service de collecte des ordures
ménagères de l’exercice 2014) relative à des annulations et à des virements de crédits dans le
budget annexe du service de collecte des ordures ménagères de l’exercice 2014.
(valant décision modificative n° 2 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.
Mettant à disposition et à titre gracieux les infrastructures et matériels communaux à
l’association socioculturelle « Tomite Heiva rau nui no Matairea » dans le cadre du Heiva i
Huahine 2014.
Autorisant l’ouverture et la prise en charge d’une ligne de téléphonie mobile Vini au profit
du service de la Police Municipale de la commune de Huahine.

Questions diverses.
La séance étant publique, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.
Fait à la Mairie de FARE, le 02 mai 2014.

Le Maire,

Marcelin LISAN
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