POLYNESIE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de HUAHINE

Liberté – Egalité – Fraternité

Nos réf. : 06/CONV/CM/2014

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE HUAHINE
6ème réunion de l’année 2014 du Conseil Municipal
Vendredi 20 juin 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
20 juin 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 09 mai 2014

2)

Examen et approbation des projets de délibération :
- n° 70/2014 : Désignant les délégués du Conseil Municipal de HUAHINE et leurs suppléants en vue des
élections sénatoriales ;
-n° 71/2014 : Approuvant le choix de la Commission d’Appel d’Offres pour les études sur la « Mise en œuvre
de la gestion des déchets ménagers de la Commune de Huahine » ;
-n° 72/2014 : Approuvant le choix de la Commission d’Appel d’Offres pour les lots n° 1 et 2 du marché de
fournitures et travaux lancé dans le cadre du développement du tourisme nautique à Huahine ;
-n° 73/2014 : Acceptant l’affectation de la terre Tearavahine lot A1 et A2 du lot A section AE n° 31,
au profit de la commune de HUAHINE ;
-n° 74/2014 : Annulant et remplaçant la délibération n° 49/2014 du 9 mai 2014, modifiant la délibération n°
6/2010 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 ;
-n° 75/2014 : Approuvant le principe et autorisant le lancement de toute commande utile et nécessaire pour des
besoins des services municipaux auprès des deux (2) seulsplus grands magasins d’alimentation générale de
l’île :EURL MAGASIN MATAIREA /SARL SUPER U FARE NUI ;
-n° 76/2014 : Fixant à nouveau les taux des indemnités journalières de missions occasionnés par les déplacements
des membres du Conseil Municipal et du personnel communal de la Commune de HUAHINE ;

-n° 77/2014 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables
-n° 78/2014 : (valant Décision Modificative n° 3 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° 79/2014 : (valant Décision Modificative n° 2 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
-n° 80/2014 : valant Décision Modificative n° 2 du Budget annexe du service de la 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 la collecte des ordures ménagères de l’exercice 2014.
-n° 81/2014 : valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe du service de la cuisine centrale de l’exercice
2014) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe du service de la cuisine
centrale de l’exercice 2014
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-n° 82/2014 : Fixant à nouveau les tarifs de location de certains engins et matériels communaux

3)

-n° 83/2014 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Acquisition de compteur d’eau à prépaiement »,
approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de l’Etat
Questions diverses.
La séance étant publique, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.
Fait à la Mairie de FARE, le 11 juin 2014.

Le Maire,

Marcelin LISAN
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