POLYNESIE FRANCAISE
Commune de HUAHINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 19 MARS 2013
Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2013 en date du 12 mars 2013, le Conseil Municipal de la Commune de
HUAHINE s’est réuni le mardi 19 mars 2013 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU.
Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice.
Seize (16) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents au
moment du vote :
(16) :

FAATAU Félix, TEUIRA Carolina, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, HIRO Andréa,
MAPUHI Taheta , TAIPUNU Temana, TIATIA David, OOPA Richard, TEFAATAUMARAMA
Marietta, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEMEHARO Gyle, TEPA Eremoana, TSING TIN Félix
(+procuration), MAI Alphonse et TAINANUARII Joel (+procuration).
Deux (02)) sont absents et représentés par procuration :
1 – LEMAIRE Gaston
a donné procuration à TSING TIN Félix
2 _ MAITERAI Richard
a donnée procuration à TAINANUARII Joel
Dix (10) sont absents sans avoir donné pouvoir :
LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, , HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA
Bruno, MALATESTE Antonio, TUIHANI Georges., FAATAUIRA Camille et TAI Tevanaa.
Sont présents à titre consultatif :
- 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,
- Areva TEFAATAUMARAMA, adjoint du responsable du Département des Services Techniques,
- Lorna UTAHIA, secrétaire, assurant l’intérim du responsable du secrétariat.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h35 par le Président, la prière d’ouverture est dite par Monsieur
TEPA Eremoana.
Madame TANOA Elizabette est désignée 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 25 janvier 2013 du Conseil Municipal.
2) Examen du compte administratif du budget principal de l’exercice 2012 du Maire
3) Présentation et adoption des projets de délibération :
Délib. n° 03/2013 : Approuvant le compte administratif du budget principal de l’exercice 2012 du Maire
Délib. n° 04/2013: Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2012,
du compte administratif du budget primitif du Maire avec le compte de gestion du
Trésorier des ISLV
4) Examen du compte administratif du Budget Annexe du Service Hydraulique de l’exercice 2012 du
Maire
5) Présentation et adoption des projets de délibération :
Délib. n° 05/2013: Approuvant le compte administratif du budget annexe du service hydraulique de
l’exercice 2012 du Maire
Délib. n° 06/2013 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2012,
du compte administratif du budget annexe du service hydraulique du Maire avec le
compte de gestion du Trésorier des ISLV
Délib. N° 07/2013 : Portant affectation du résultat de la section de fonctionnement vers la section
d’investissement du budget annexe du service hydraulique de l’exercice 2012
6) Examen du compte administratif du Budget Annexe de la Cuisine Centrale de l’exercice 2012 du
Maire
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Présentation et adoption des projets de délibération :
Délib. N° 08/2013 : Approuvant le compte administratif du budget annexe de la cuisine centrale de
l’exercice 2012 du Maire
Délib. N° 09/2013 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2012,
du compte administratif du budget annexe de la cuisine centrale du Maire avec le
compte de gestion du Trésorier des ISLV
8) Examen du compte administratif du Budget Annexe du Service de la Collecte des Ordures ménagères
de l’exercice 2012 du Maire
9) Présentation et adoption des projets de délibération :
Délib. N° 10/2013 : Approuvant le compte administratif du budget annexe du service de la collecte des
ordures ménagères de l’exercice 2012 du Maire
Délib. N° 11/2013 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2012,
du compte administratif du budget annexe du service de la collecte des ordures
ménagères du Maire avec le compte de gestion du Trésorier des ISLV
10) Examen du Budget Principal de la Commune de HUAHINE de l’exercice 2013
11) Présentation et adoption du projet de délibération :
Délib. N° 12/2013 : Adoptant le budget primitif de la commune de HUAHINE de l’exercice 2013
Délib. N° 13/2013 : Fixant le montant des provisions du budget principal de l’exercice 2013
12) Examen du Budget Annexe unique du Service Hydraulique de l’exercice 2013
13) Présentation et adoption du projet de délibération :
Délib. N° 14/2013 : Adoptant le budget annexe du service hydraulique de la commune de HUAHINE de
l’exercice 2013
Délib. N° 15/2013 : Fixant le montant des provisions du budget annexe du service hydraulique de l’exercice
2013
14) Examen du Budget Annexe unique de la Cuisine Centrale de l’exercice 2013
15) Présentation et adoption du projet de délibération :
Délib. N° 16/2013 : Adoptant le budget annexe de la cuisine centrale de la commune de HUAHINE de
l’exercice 2013
16) Examen du Budget Annexe unique du Service de la collecte des ordures ménagères de l’exercice 2013
17) Présentation et adoption du projet de délibération :
Délib. N° 17/2013 : Adoptant le budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères de la
commune de HUAHINE de l’exercice 2013
18) Présentation et adoption des projets de délibération :
Délib. N° 18/2013 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association « TOMITE HEIVA NUI NO
RAROMATAI » pour l’exercice 2013.
Délib. N° 19/2013 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Tomite Heiva
Rau Nui No Matairea » pour l’exercice 2013
Délib. N° 20/2013 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association sportive « Tuaro Nui No
Matairea » pour l’exercice 2013
Délib. N° 21/2013 : Portant renouvellement de l’adhésion de la Commune de HUAHINE à l’association « Tahiti
Cruise Club » pour l’année 2013
Délib. N° 22/2013 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables
Délib. N° 23/2013 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau
Délib. N° 24/2013 : Modifiant la délibération n°16/2012 du 26 mars 2012, fixant à nouveau les indemnités de
fonction du Maire, des Adjoints au Maire et des Maires délégués de la Commune de HUAHINE
Délib. N° 25/2013 : Relative aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires de la Commune de
Huahine
Délib. N° 26/2013 : Autorisant le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion et de formation relative
à la formation facultative de professionnalisation des sapeurs-pompiers volontaires de la Commune de HUAHINE
Délib. N° 27/2013 : Fixant à nouveau la participation parentale aux repas servis par la Cuisine Centrale à tous les
réfectoires des établissements scolaires du premier degré de la Commune de HUAHINE
Délib. N° 28/2013 : Modifiant le règlement du Service de collecte des ordures ménagères de la Commune de
HUAHINE
Délib. N° 29/2013 : Fixant à nouveau les tarifs de location des stands et kiosques sur la place communale
« Farenuiatea »
Délib. N° 30/2013 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Implantation de dix Points d’Apport
Volontaires (P.A.V) sur le territoire de la Commune de HUAHINE », approuvant le dossier technique et sollicitant
le concours financier de l’Etat
19) Affaires diverses.
--oxoxo—
7)
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1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 JANVIER 2013
Le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2013 est adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représentés (02).
2) EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE L’EXERCICE 2012 DU MAIRE
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Recettes : 565 018 092 frs
Recettes : 113 059 073 frs
Dépenses : 585 958 605 frs
Dépenses : 59 418 035 frs
Déficit de l’exercice 2012 : -20 940 513 frs
Excédent reporté de l’exercice 2012 : 53 641 038 frs
Résultat de l’exercice 2011 reporté : 40 520 221 frs
Résultat de l’exercice 2011 reporté : 15 411 797 frs
Résultat cumulé : 19 579 708 frs
Résultat cumulé : 69 052 835 frs
Résultat global cumulé de l’exercice 2012 : 88 632 543 frs
3) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION :
Est adopté à l’unanimité des dix-sept membres présents (15) et représentés (02) ayant participé au vote du projet
de délibération suivant :
Délib. n° 03/2013 : Approuvant le compte administratif du budget principal de l’exercice 2012 du Maire
Est adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représentés (02) ayant participé au vote du projet
de délibération suivant :
Délib. n° 04/2013: Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2012, du
compte administratif du budget principal du Maire avec le compte de gestion du Trésorier
des ISLV
4) EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE HYDRAULIQUE DE L’EXERCICE
2012 DU MAIRE
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Recettes : 56 903 207 frs
Recettes : 2 675 254 frs
Dépenses : 67 812 608 frs
Dépenses : 6 908 916 frs
Report de l’exercice 2011 : 11 197 531 frs
Report de l’exercice 2011 : 2 181 533 frs
Résultat cumulé : 288 130 frs
Résultat cumulé : - 2 052 129 frs
Résultat global cumulé de l’exercice 2012 : - 1 763 999 frs
5) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION :
Est adopté à l’unanimité des dix-sept membres présents (15) et représentés (02) ayant participé au vote du projet
de délibération suivant :
Délib. n° 05/2013: Approuvant le compte administratif du budget annexe du service hydraulique de l’exercice
2012 du Maire
Sont adoptés à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représentés (02) ayant participé au vote des
projets de délibération suivants :
Délib. n° 06/2013 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2012, du
compte administratif du budget annexe du service hydraulique du Maire avec le compte de
gestion du Trésorier des ISLV
Délib. n° 07/2013 : Portant affectation du résultat de la section de fonctionnement vers la section
d’investissement du budget annexe du service hydraulique de l’exercice 2012
6) EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE DE L’EXERCICE
2012 DU MAIRE
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Recettes : 54 931 029 frs
Recettes : 1 028 531 frs
Dépenses : 58 899 831 frs
Dépenses : 408 209 frs
Report de l’exercice 2011 : 8 028 677 frs
Report de l’exercice 2011 : 715 895 frs
Résultat cumulé : 4 059 875 frs
Résultat cumulé : 1 336 217 frs
Résultat global cumulé de l’exercice 2012 : + 5 396 092 frs
7) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION :
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Est adopté à l’unanimité des dix-sept membres présents (15) et représenté (02) ayant participé au vote du projet
de délibération suivant :
Délib. n° 08/2013 : Approuvant le compte administratif du budget annexe de la cuisine centrale de l’exercice
2012 du Maire
Est adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représenté (02) ayant participé au vote du projet
de délibération suivant :
Délib. n° 09/2013 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2012, du
compte administratif du budget annexe de la cuisine centrale du Maire avec le compte de
gestion du Trésorier des ISLV
8) EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE LA COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES DE L’EXERCICE 2012 DU MAIRE
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Recettes : 30 561 701 frs
Recettes : 3 446 634 frs
Dépenses : 29 736 068 frs
Dépenses : 1 021 873 frs
Excédent de l’exercice 2012 : 825 633 frs
Excédent de l’exercice 2012 : 2 424 761 frs
Report de l’exercice 2011 : 50 828 frs
Report de l’exercice 2011 : 2 424 761 frs
Résultat cumulé : 876 461 frs
Résultat cumulé : 4 849 522 frs
Résultat global cumulé de l’exercice 2012 : + 5 725 983 frs
9) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION
Est adopté à l’unanimité des dix-sept membres présents (15) et représentés (02) ayant participé au vote du projet
de délibération suivant :
Délib. n° 10/2013 : Approuvant le compte administratif du budget annexe du service de la collecte des ordures
ménagères de l’exercice 2012 du Maire
Est adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représenté (02) ayant participé au vote du projet
de délibération suivant :
Délib. n° 11/2013 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2012, du
compte administratif du budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères du
Maire avec le compte de gestion du Trésorier des ISLV
10) EXAMEN DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE HUAHINE DE L’EXERCICE 2013
Section de Fonctionnement

Recettes
Dépenses
Equilibre de la Section de fonctionnement
Section d’Investissement
Recettes
Dépenses
Equilibre de la Section d’investissement
Total des recettes
Total des dépenses
Equilibre général

615 420 215
651 420 215
0
210 702 636
210 702 636
0
862 122 851
862 122 851
0

11) PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE DELIBERATION :
Est adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représentés (02) ayant participé au vote des projets
de délibération suivants :
Délib. n° 12/2013 : Adoptant le budget principal de la commune de Huahine de l’exercice 2013
Délib. n° 13/2013 : Fixant le montant des provisions du budget principal de l’exercice 2013
12) EXAMEN DU BUDGET ANNEXE UNIQUE DU SERVICE HYDRAULIQUE DE L’EXERCICE 2013
Section de Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Equilibre de la Section de fonctionnement
Section d’Investissement
Recettes

64 605 070
64 605 070
0
34 077 998
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Dépenses
Equilibre de la Section d’investissement
Total des recettes
Total des dépenses
Equilibre général

34 077 998
0
98 683 068
98 683 068
0

13) PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE DELIBERATION
Sont adoptés à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représentés (02) ayant participé au vote des
projets de délibération suivants :
Délib. n° 14/2013:
Délib. n° 15/2013:

Adoptant le budget annexe du service hydraulique de la commune de HUAHINE de
l’exercice 2013
Fixant le montant des provisions du budget annexe du service hydraulique de l’exercice
2013

14) EXAMEN DU BUDGET ANNEXE UNIQUE DE LA CUISINE CENTRALE DE L’EXERCICE 2013
Section de Fonctionnement

Recettes
Dépenses
Equilibre de la Section de fonctionnement
Section d’Investissement
Recettes
Dépenses
Equilibre de la Section d’investissement
Total des recettes
Total des dépenses
Equilibre général

58 137 475
58 137 475
0
3 050 000
3 050 000
0
61 187 475
61 187 475
0

15) PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE DELIBERATION
Est adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représenté (02) ayant participé au vote du projet
de délibération suivant :
Délib. n° 16/2013 : Adoptant le budget annexe de la cuisine centrale de la commune de HUAHINE de l’exercice
2013
16) EXAMEN DU BUDGET ANNEXE UNIQUE DU SERVICE DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE
L’EXERCICE 2013
Section de Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Equilibre de la Section de fonctionnement
Section d’Investissement
Recettes
Dépenses
Equilibre de la Section d’investissement
Total des recettes
Total des dépenses
Equilibre général

23 203 636
23 203 636
0
33 596 158
33 596 158
0
56 799 794
56 799 794
0

17) PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE DELIBERATION :
Est adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représentés (02) ayant participé au vote du projet
de délibération suivant :
Délib. n° 17/2013 : Adoptant le budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères de la commune
de HUAHINE de l’exercice 2013
18) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION :
Sont adoptés à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représentés (02) ayant participé au vote des
projets de délibération suivants :
Délib. n° 18/2013 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association « TOMITE HEIVA NUI NO
RAROMATAI » pour l’exercice 2013.
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Délib. n° 19/2013 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Tomite Heiva
Rau Nui No Matairea » pour l’exercice 2013
Délib. n° 20/2013 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association sportive « Tuaro Nui No
Matairea » pour l’exercice 2013
Délib. n° 21/2013 : Portant renouvellement de l’adhésion de la Commune de HUAHINE à l’association « Tahiti
Cruise Club » pour l’année 2013
Délib. n° 22/2013 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables
Délib. n° 23/2013 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau
Délib. n° 24/2013 : Modifiant la délibération n°16/2012 du 26 mars 2012, fixant à nouveau les indemnités de
fonction du Maire, des Adjoints au Maire et des Maires délégués de la Commune de HUAHINE
Délib. n° 25/2013 : Relative aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires de la Commune de
Huahine
Délib. n° 26/2013 : Autorisant le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion et de formation relative à
la formation facultative de professionnalisation des sapeurs-pompiers volontaires de la Commune de HUAHINE
Délib. n° 27/2013 : Fixant à nouveau la participation parentale aux repas servis par la Cuisine Centrale à tous les
réfectoires des établissements scolaires du premier degré de la Commune de HUAHINE
Délib. n° 28/2013 : Modifiant le règlement du Service de collecte des ordures ménagères de la Commune de
HUAHINE
Délib. n° 29/2013 : Fixant à nouveau les tarifs de location des stands et kiosques sur la place communale
« Farenuiatea »
Délib. n° 30/2013 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Implantation de dix Points d’Apport
Volontaires (P.A.V) sur le territoire de la Commune de HUAHINE », approuvant le dossier technique et sollicitant
le concours financier de l’Etat

19) AFFAIRES DIVERSES :
Les interventions des élus ont porté notamment sur :
- une demande d’intervention des cantonniers ou CPIA de la Commune pour l’entretien et le nettoyage des
alentours de la mairie annexe de Maroe ;
- une demande d’installation de lampadaire en éclairage public devant la paroisse adventiste de Maroe à Vaieri ;
- une demande de construction d’un abri-bus en cas d’intempérie pour les enfants résidant à Vaitau ;
- une demande de remplacement de plusieurs ampoules de lampadaires dans la commune associée de Parea ;
- une demande d’installation de 2 lampadaires le long de la route menant au Sofitel, juste après le pont de
Maeva, pour garantir une meilleure sécurité aux utilisateurs de ce tronçon de route très fréquenté la nuit ;
- une demande d’intervention des agents de la Commune pour l’entretien et le nettoyage des divers sites
archéologiques de la commune associée de Maeva ;
- une demande d’installation des compteurs prépayés pour les habitants de Faauo ;
- une demande d’intervention de Tavana auprès des familles concernant la route de Atite ;
- un projet de déplacement des élus vers la France ;
- l’édition des factures d’eau, de cantine et d’ordures ménagères ;
- une demande d’acquisition d’un nouveau véhicule SAV ;
- une demande d’acquisition d’un nouveau camion-citerne pour la distribution en eau ;
- une demande de retrait de la terre près de l’école primaire de Fitii ;
- une demande d’entretien de la pompe de forage de Tefarerii ;
- une demande d’éclairage dans le village de Haapu.
L’ordre du jour étant épuisé, une prière de clôture est dite par Monsieur TEPA Eremoana puis le Maire remercie les
membres de leur participation avant de lever la séance à 12h30.

Affiché le :

La Secrétaire,

Le Président,

TANOA Elizabette

Félix FAATAU

25 mars 2013
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