POLYNESIE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de HUAHINE

Liberté – Egalité – Fraternité

Nos réf. : 08/CONV/CM/2014

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE HUAHINE
8ème réunion de l’année 2014 du Conseil Municipal
Vendredi 10 octobre 2014 à 08h30 (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 huitième réunion de l’année 2014, le vendredi 10 octobre 2014 à 08h30
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 04 août 2014
2) Examen et approbation des projets de délibération :
- n° 94/2014 : Modifiant le coût d’objectif de l’opération intitulée « Travaux d’extension des bureaux de l’Hôtel de Ville »
- n° 95/2014 : (valant Décision Modificative n° 5 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° 96/2014 : Modifiant la délibération n° 90/2014 du 04 août 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° 97/2014 : Octroyant des dégrèvements partiels sur des redevances d’eau
- n° 98/2014 : Fixant à nouveau le tarif des branchements d’eau munis d’un compteur, et abrogeant les délibérations n°
64/2002 du 19 septembre 2002 et n° 32/2010 du 30 mars 2010
- n° 99/2014 : Modifiant le Règlement du Service d’Eau Potable de la Commune de Huahine
- n° 100/2014 : (valant Décision Modificative n° 3 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° 101/2014 : Octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures ménagères pour les seules
périodes de juillet 2013 à juin 2014, et mettant fin, à titre exceptionnel, à la facturation de la collecte des
ordures ménagères de certains abonnés de la commune de Huahine
- n° 102/2014 : Approuvant la création d’un Budget annexe pour le service de Tourisme Nautique
- n° 103/2014 : Mettant en place des minuteurs à jeton pour l’utilisation de l’éclairage des salles de sports, du boulodrome, des
courts de tennis et des préaux municipaux, et annulant la délibération n° 55/2010 du 22 juin 2010 fixant à
nouveau les tarifs d’utilisation de l’éclairage des salles de sports, et du boulodrome communaux
- n° 104/2014 : Modifiant la délibération n°52 /2012 du 14 septembre 2012, relative à la location de parcelles des terres
communales « Vaiharo et Marara », destinée au développement de l’agriculture au profit de la jeunesse de l’île
de Huahine
- n° 105/2014 : Autorisant l’utilisation des moyens techniques et humains de la Commune de Huahine pour accompagner
l’organisation de la 23ème édition de la classique« HAWAIKI NUI VA’A »
- n° 106/2014 : Fixant le nombre de représentants par collège au sein du comité technique paritaire de la commune de Huahine
- n° 107/2014 : Acceptant le principe d’accueillir des jeunes volontaires en service civique au sein de la commune de Huahine
- n° 108/2014 : Fixant à nouveau les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles de la commune
de Huahine.
3) Questions diverses

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

Le Maire,

Marcelin LISAN
 B.P. 25 Fare – 98731 HUAHINE -  40 60 63 21 -  40 60 63 20 - E-Mail : contact@ville-huahine.pf

