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POLYNESIE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE 
Commune de HUAHINE Liberté – Egalité – Fraternité 

 
 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 JANVIER 2013 
 
Suite à la convocation n° 1/CONV/CM/2013 en date du 18 janvier 2013, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le vendredi 25 janvier 2013 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice. 
Quinze (15) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents 
au moment du vote : 

FAATAU Félix, TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta, TAIPUNU Temana, MAITERAI Richard, 
TAINANUARII Joël, TIATIA David, OOPA Richard, TEPA Eremoana, ROURA-ARUTAHI Jacques, 
TEFAATAUMARAMA Marietta, TEMEHARO Gyle, TAI Tevanaa, TUFAIMEA Rehoboama, MAI Alphonse. 

Treize (13) sont absents sans avoir donné pouvoir : 
TEUIRA Caroline, HIRO Andréa, TSING TIN Félix, LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, 
LEMAIRE Gaston, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA Bruno, MALATESTE Antonio, 
TUIHANI Georges, FAATAUIRA Camille. 

Sont présents à titre consultatif : 
- Eric AUGEREAU, Trésorier Payeur des ISLV ; 
- Nelson TEPA, responsable du Département des Services Techniques, assurant l’intérim du Secrétaire général ; 
- Pascal TEIVA, responsable du Département Comptable et Financier ; 
- Neti TEIVA, responsable du Département des Ressources Humaines ; 
- Romuald LAI, responsable du Service Incendie ; 
- Nestor NATUA, responsable de la Police Municipale ; 
- Warren TEFAATAUMARAMA, responsable du Département des Services Techniques par intérim ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat, 
- Lorna UTAHIA, secrétaire. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h55 par le Président, la prière d’ouverture est dite par Monsieur 
TEPA Eremoana. 
Monsieur OOPA Richard est désigné pour assurer le secrétariat de la séance.  

Le Président rappelle les points prévus à l’ordre du jour de la séance : 
1) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 Décembre 2012 du Conseil Municipal ; 
2) Débat d’orientation budgétaire, avec présentation d’une synthèse par le Trésorier Payeur des ISLV ; 
3) Présentation et adoption des projets de délibération : 

Délib. 01 : Modifiant le numéro de l’opération intitulée « construction d’un bloc sanitaire sur la place 
FARENUIATEA » ; 

Délib. 02 : Fixant à nouveau les taux des indemnités de déplacement des membres du Conseil Municipal et 
du personnel communal. 

4) Affaires diverses. 

-oxo- 

1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 DECEMBRE 2012 
Le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2012 est adopté à l’unanimité des quinze membres présents 
(15). 

2) DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
Le Trésorier Payeur des ISLV procède à la présentation sur Powerpoint de la synthèse des comptes de la commune 
pour l’exercice 2012, abordant les points suivants : 

- Section de fonctionnement : évolution des dépenses et recettes, taux de réalisation ; 
- Section d’investissement : évolution des principales dépenses et recettes, taux de réalisation ; 
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- Autofinancement et financement des investissements ; 
- Bilan de l’actif et du passif ; 
- Equilibre financier du bilan ; 
- Endettement et résultat. 

Le responsable du Département Comptable et Financier présente à son tour une note de synthèse sur le budget 
principal de l’exercice 2012, et sur chacun des trois budgets annexes (eau, cantine scolaire et collecte des ordures 
ménagères), avec recommandations pour l’exercice 2013. 

3) DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 
Sont adoptés à l’unanimité des quinze membres présents (15) les projets de délibération suivants : 

Délib. 01 : Modifiant le numéro de l’opération intitulée « construction d’un bloc sanitaire sur la place 
FARENUIATEA » ; 

Délib. 02 : Fixant à nouveau les taux des indemnités de déplacement des membres du Conseil Municipal et du 
personnel communal. 

4) AFFAIRES DIVERSES  
Au titre des questions diverses, le Maire a donné les informations suivantes : 
- Une demande d’intervention des cantonniers pour l’entretien des bords de route dans la commune associée de 

Maroe ; 
- Une demande de recharge de la route du motu de Maeva ; 
- Une demande d’intervention de la Commune au domicile d’un habitant de Haapu qui a subi un éboulement ; 
- Les dégâts occasionnés lors des dernières grosses pluies dans le secteur de la Socredo jusqu’au collège ; 
- Une demande de mise à disposition des locaux de la mairie annexe de Parea au profit de l’antenne locale de la 

Caisse de Prévoyance Sociale en vue d’une permanence régulière à Huahine Iti ; 
- La confirmation que le projet d’assainissement concernant la commune associée de Fare (d’un montant global de 

450 millions CFP) n’a pas été retenu au budget prévisionnel du Pays pour 2013 ; 
- La confirmation de la participation de la Commune (à hauteur de 20 millions CFP) au chantier qui sera ouvert 

par la direction de l’Equipement pour le bétonnage de la route de Faatetoro à Maroe (travaux de tranchée en 
prévision de l’extension du réseau hydraulique communal). 

 
L’ordre du jour étant épuisé, une prière de clôture est dite par Monsieur TEPA Eremoana puis le Maire remercie le 
Trésorier Payeur et les membres de leur participation avant de lever la séance à 12h00. 

 

 Le Secrétaire, Le Président, 
 

 
 
 Richard OOPA Félix FAATAU 
 
 
 
 

 

    Affiché le :     28 janvier 2013 
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