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

 
 
 
 
 

 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 30 MARS 2011 

 
Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2011 en date du 24 mars 2011, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le Mercredi 30 mars 2011 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Nombre de conseillers en exercice : Vingt huit (28) 

Dix huit (18) sont présents : 

FAATAU Félix, TEUIRA Carolina, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta, 
MAITERAI Richard, TAIPUNU Temana, TIATIA David, HIRO Andréa, TAINANUARII Joël, OOPA 
Richard, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, TEMEHARO Gyle, LEMAIRE 
Gaston, FAATAUIRA Camille, MAI Alphonse, TEPA Eremoana. 

Neuf (09) sont absents : 

LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA 
Bruno, TSING TING Félix, TUIHANI Georges, MALATESTE Antonio. 

Sont présents à titre consultatif : 

- Eric AUGEREAU, trésorier payeur des Iles-sous-le-Vent 
- 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 ; 
- Nestor NATUA, responsable du Service de la Police Municipale ; 
- Romuald LAI, responsable du Service Incendie ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du Secrétariat. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h35 par le Président qui dit une prière. 
Madame TEUIRA Carolina est désignée pour assurer le secrétariat de la séance.  

Le Président rappelle les points prévus à l’ordre du jour de la séance : 

1) - Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 février 2011 du Conseil Municipal ; 
2) - Présentation et adoption du Compte Administratif du maire de l’exercice 2010 ; 
3) - Présentation et adoption des délibérations n° 5-6-7/2011 ; 
4) - Présentation et adoption du Budget Primitif de l’exercice 2011 et de la délibération n° 8 ;  
5) -Divers autres projets de délibération ; 
6) - Affaires diverses. 

1) - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 FEVRIER 2011 

Le procès-verbal de la séance du 16 février 2011, amendé par une observation de Monsieur OOPA Richard, est 
adopté à l’unanimité des dix huit (18) membres présents. 

2) – PRESENTATION ET ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU MAIRE DE L’EXERCICE 2010  

Présentation du Compte Administratif de l’exercice 2010 par le Maire, par chapitre, sous-chapitre et par article, pour 
un résultat cumulé en déficit de 22 907 644 frs Fcp./. en Section de Fonctionnement et un résultat cumulé en 
excédent de 12 541 100 Fcp./. en Section d’Investissement, soit un résultat global cumulé en déficit de 10 366 
544Fcp./. 

La présentation étant achevée et tous les commentaires et observations ayant été recueillis, le Maire se retire et le 
Premier Adjoint, Madame Carolina TEUIRA, rappelle toutes les grandes données ainsi que les résultats de l’exercice 
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et les résultats cumulés, pour délibérer du Compte Administratif du Maire de l’exercice 2010. Il est adopté à 
l’unanimité des quinze membres présents (15) ayant participé au vote.  

3) – PRESENTATION ET ADOPTION DES DELIBERATIONS N° 5-6-7/2011  

Délib. n° 5/2011 : Approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2010 du Maire 
Délib. n° 6/2011 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2010, du 

Compte Administratif du Maire avec le Compte de Gestion du Trésorier des Iles-sous-le-
vent 

Délib. n° 7/2011 : Portant affectation des résultats cumulés de l’exercice 2010 

=> Approuvées à l’unanimité des quinze membres présents (15) ayant participé au vote. 

4) – PRESENTATION ET ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2011 

Après présentation par le Président, par section, chapitre, sous-chapitre et article, le Budget Primitif de l’exercice 
2011, présentant une balance générale en équilibre de : 784 515 871 frs, est adopté à l’unanimité des dix sept 
membres présents (17) ayant participé au vote.  
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Délib. n° 8 /2011 : Adoptant le Budget Primitif de l’exercice 2011 
=> Approuvée à l’unanimité des dix sept membres présents (17) ayant participé au vote. 

5) – AUTRES PROJETS DE DELIBERATION 

Délib. n° 9/2011 : Adoptant le Budget annexe unique du Service Hydraulique de l’exercice 2011 
Délib. n° 10/2011 : Adoptant le Budget annexe unique du Service de la collecte des ordures ménagères  de 

l’exercice 2011 
Délib. n° 11/2011 : Adoptant le Budget annexe unique de la Cuisine Centrale de l’exercice 2011 
Délib. n° 16/2011 : Fixant les nouveaux niveaux de centimes additionnels à percevoir en 2011 sur le foncier bâti 

sur l’ensemble du Territoire de la Commune de HUAHINE 
Délib. n° 17/2011 : Fixant à nouveau les tarifs des droits de tirage des actes administratifs, d’état civil et de 

photocopies en noir et blanc 
Délib. n° 18/2011 : Autorisant le Maire à signer un avenant au marché n°2/2009 du 26 janvier 2009 pour 

l’année 2011 avec la SARL SIPAC 
Décision n° 19/2011 (valant délibération) : Renouvelant pour l’année 2011 la ligne de trésorerie ouverte à la 

Banque de TAHITI en faveur de la Commune de HUAHINE 
=> Adoptées à l’unanimité des dix huit membres (18) présents ayant participé au vote. 

Délib. n° 12/2011 : Autorisant le reversement à chaque coopérative scolaire de la part de la dotation dite 
« Dotation F.I.P. » de l'exercice 2011 réservée à l’entretien des élèves et au fonctionnement 
des établissements scolaires et parascolaires du premier cycle de la Commune de 
HUAHINE, ainsi que le versement d’une dotation spéciale de fonctionnement 

Délib. n° 13/2011 : Autorisant le reversement pour l’année 2011 d’une dotation dite  « Dotation F.I.P. »  
réservée à la gestion de la cantine du C.J.A. de FARE 

=> Adoptées à l’unanimité des dix sept membres présents (17) ayant participé au vote. 
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Délib. n° 14/2011 : Fixant à nouveau les tarifs pour la redevance de l’eau, suite à la facturation trimestrielle 
Délib. n° 15/2011 : Fixant à nouveau les tarifs de la redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères, suite à 

la facturation trimestrielle 
=>Adoptées à l’unanimité des quatorze membres présents (14) ayant participé au vote. 

Délib. n° 20/2011 : Demandant la participation des électeurs aux décisions locales pour les limites territoriales 
des communes associées de Parea et Haapu. 

=>Adoptée à la majorité des quinze membres présents (15) ayant participé au vote par 13 voix POUR et 02 
CONTRE. 

6) - QUESTIONS DIVERSES 

Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur : 

- Le projet de ferry Teaotea pour les ISLV ; 

- Les changements d’horaires du service de la Police Municipale à compter du 1er avril 2011 ; 

- Le dénouement du mouvement de grève qui a été suivi par une partie des agents communaux durant 14 
jours ; 

- La ferme opposition de la population de Maroe à la pêche intensive pratiquée par un habitant de Maeva 
dans les eaux de Maroe ; 

- Un projet d’arrêté municipal visant à interdire l’utilisation des filets dans le lac Faauna Nui ; 

- Un rappel de l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique ; 

- La tenue prochaine d’une réunion du conseil municipal suite aux décisions qui seront prises le 31 mars 2011 
par le Comité des Finances Locales (subventions du Fonds Intercommunal de Péréquation) ; 

- Les risques que représente la mise en vente libre d’armes à feu à Papeete. 

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 12h50. 

 

 

 

 La Secrétaire, Le Président, 
 
 
 
 
 

 Carolina TEUIRA Félix FAATAU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Affiché le :         31 mars 2011 
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