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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 15 JUIN 2011 

 
Suite à la convocation n° 3/CONV/CM/2011 en date du 07 juin 2011, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le Mercredi 15 juin 2011 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Nombre de conseillers en exercice : Vingt huit (28) 

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 (+ 1 proc), TEUIRA Carolina, TANOA Elizabette, MAITERAI Richard, TAIPUNU Temana, 
TIATIA David, HIRO Andréa, OOPA Richard, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, 
TEMEHARO Gyle, LEMAIRE Gaston, MAI Alphonse, TEPA Eremoana, TAINANUARII Joël. 

Un (01) a donné procuration : 

- Taheta MAPUHI  à Félix FAATAU 
 
Douze (12) sont absents sans avoir donné pouvoir : 

LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA 
Bruno, TUIHANI Georges, MALATESTE Antonio, TAI Tevanaa, TUFAIMEA Rehoboama, FAATAUIRA 
Camille, TSIN TING Anitihi. 

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 ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du Secrétariat. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h50 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) - Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2011 du Conseil Municipal ; 
2) - Divers projets de délibération ; 
3) - Affaires diverses. 

1) - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MARS 2011 

Le procès-verbal de la séance du 30 mars 2011 est adopté à l’unanimité des dix sept  membres présents (15) et 
représentés (02). 

2) – DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 

- Delib. 21 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget Primitif de l’exercice 2011) Relative à des 
annulations et à des virements de crédits dans le Budget Primitif de l’exercice 2011 

- Délib. 22 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe unique du service hydraulique de l’exercice 
2011) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe unique du service 
Hydraulique de l’exercice 2011 
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- Délib. 23 : Autorisant la location d’une parcelle de terre communale à l’Office des Postes et 
Télécommunication 

- Délib. 24 : Autorisant le règlement  de l’indemnité compensatrice de congés à certains agents communaux 
suite à leur départ volontaire à la retraite anticipée 

- Délib. 25 : Fixant le montant des provisions du budget principal de l’exercice 2011 

- Délib. 26 : Facturant les interventions et les réparations effectuées suite à des dégâts occasionnés sur le 
réseau  d’A.E.P. sur tout le territoire de la Commune de HUAHINE  

- Délib. 28 : Entérinant une déclaration des communes de la Polynésie Française sur le changement climatique 
et portant désignation d’élus référents climatiques 

=> Adoptées à l’unanimité des dix sept membres présents (15) et représentés (02) ayant participé au vote. 

 
- Délib. 27 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Tomite Heiva rau 

nui no Matairea » pour l’exercice 2011 

=>Adoptées à l’unanimité des seize membres présents (14) et représentés (02)  ayant participé au vote. 

 

- Délib. 29 : Fixant la date et les modalités de la consultation des populations des communes associées de 
Haapu et Parea sur la modification de la limite territoriale de ces deux communes 

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

3) - QUESTIONS DIVERSES 

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

- Soutien au projet d’extension du quai de FARE à soumettre à la nouvelle équipe gouvernementale ; 

- Création d’un nouveau caniveau pour évacuer les eaux de pluies dans la zone du collège ; 

- Définition du service chargé d’entretenir le caniveau desservant les servitudes de Fare (créé par l’Equipement à la 
demande de la Commune) ; 

- Octroi de CPIA à la Commune ; 

- Extension du réseau hydraulique depuis Taravari et l’hôtel Te Tiare vers les habitations de Faaana. 

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 12h20. 

 

 

 

 La Secrétaire, Le Président, 
 
 
 
 
 

 Carolina TEUIRA Félix FAATAU 
 
 
 
 

 

    Affiché le :         16 juin 2011 


	POLYNESIE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
	Commune de HUAHINE Liberté – Egalité – Fraternité
	Compte-rendu sommaire DE LA SEANCE DU
	CONSEIL MUNICIPAL DU Mercredi 15 juin 2011


