POLYNESIE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de HUAHINE

Liberté – Egalité – Fraternité

Nos réf. : 07/CONV/CM/2014

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE HUAHINE
7ème réunion de l’année 2014 du Conseil Municipal
Lundi 04 août 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 septième réunion de l’année 2014, le lundi 04
août 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 20 juin 2014
2) Examen et approbation des projets de délibération :
- n° 85/2014 : Approuvant le principe de la mise à disposition permanente d’un véhicule communal de
fonction au profit de Monsieur Bruno TAAROAMEA, premier adjoint au maire de la
commune de Huahine ;
- n° 86/2014 : (valant Décision Modificative n° 4 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° 87/2014 : Relative au versement du complément communal de l’indemnité représentative de logement
en faveur des instituteurs et institutrices de la Commune de HUAHINE pour l’année 2013 ;
- n° 88/2014 : Modifiant la délibération n° 26/2006 du 10 août 2006 fixant les tarifs des frais d’expédition par
voie postale de tout acte, pièce administrative, facture ou autres ;
- n° 89/2014 : Abrogeant les délibérations n° 63/2002 du 19 septembre 2002, n° 15/2009 du 20 mars 2009
et n° 30/2010 du 30 mars 2010, annulant la délibération n° 68/2014, et fixant les tarifs de la
redevance pour la restauration scolaire des élèves des établissements scolaires du premier
degré de la commune de Huahine et du Centre des Jeunes Adolescents (C.J.A.) de Huahine
- n° 90/2014 : Annulant la délibération n° 44/2014 du 9 mai 2014 et fixant à nouveau les tarifs pour la
redevance de la collecte des ordures ménagères
- n° 91/2014 : Annulant la délibération n° 46/2014 du 9 mai 2014 et fixant à nouveau les tarifs pour la
redevance de l’eau
3) Questions diverses :
- Séminaire interne du conseil municipal
La séance étant publique, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.
Fait à la Mairie de FARE, le 28 juillet 2014.

Le Maire,

Marcelin LISAN
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