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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 14 SEPTEMBRE 2012 
 
Suite à la convocation n° 4/CONV/CM/2012 en date du 05 septembre 2012, le Conseil Municipal de la Commune 
de HUAHINE s’est réuni le vendredi 14 septembre 2012 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice. 
Dix-sept (17) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents 
au moment du vote : 

FAATAU Félix, TEUIRA Carolina, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, HIRO Andréa, MAPUHI 
Taheta, TAIPUNU Temana, MAITERAI Richard, TIATIA David, TAINANUARII Joël, OOPA Richard (+ 
procuration 1), TEPA Eremoana, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, 
TEMEHARO Gyle, MAI Alphonse, TSING TING Félix. 

Un élu (1) est absent et représenté par procuration :  

1 – HEITAA Dorita a donné procuration à OOPA Richard 

Dix (10) sont absents sans avoir donné pouvoir :  

LISAN Marcelin, TEREMATE Tania, LEMAIRE Gaston, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA 
Bruno, MALATESTE Antonio, TUIHANI Georges, FAATAUIRA Camille, 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 ; 
- Romuald LAI, responsable du Service Incendie ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat – chargée de communication ; 
- Areva TEFAATAUMARAMA, assurant  l’intérim du Département des Services Techniques ; 
- Lorna UTAHIA, secrétaire. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h35 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 29 mai 2012 du Conseil Municipal. 

2) Présentation et adoption des projets de délibération : 
Délib. n° 40 : fixant à nouveau les taux des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires de 

la commune de Huahine 
Délib. n° 41 : octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau 
Délib. n° 42 : portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables 
Délib. n° 43: acceptant le principe de réalisation d’études dans le cadre de l’opération « amélioration de la 

gestion des déchets de la commune de Huahine », approuvant le dossier technique et 
sollicitant le concours financier du F.I.P. 

Délib. n° 44 : (valant décision modificative n° 1 du budget annexe de la Cuisine Centrale de l’exercice 2012) 
relative à des annulations et à des virements de crédits dans le budget annexe de la Cuisine 
Centrale de l’exercice 2012 

Délib. n° 45 : (valant décision modificative n° 2 du budget annexe unique du service hydraulique de 
l’exercice 2012) relative à des annulations et à des virements de crédits dans le budget annexe 
unique du service hydraulique de l’exercice 2012 

Délib. n° 46 : relative à des modifications du règlement du service d’eau potable de la commune de Huahine 
Délib. n° 47 : approuvant le règlement du service de collecte des ordures ménagères de la commune de 

Huahine 
Délib. n° 48 : octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Tomite Heiva 

rau nui no Matairea » pour l’exercice 2012 
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Délib. n° 49 : approuvant le principe de l’organisation d’une action de prévention contre le suicide en 
collaboration avec l’association S.O.S. Suicide 

Délib. n° 50 : complétant les délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal durant son mandat 
Délib. n° 51 : autorisant le Maire à entreprendre et à signer les formalités et les actes nécessaires à la 

réalisation d’un échange de terres avec les Consorts TEURURAI 
Délib. n° 52 : Relative à la location de parcelles des terres communales « Vaiharo et Marara » d’une surface 

équivalente à 2 500 m², destinée au développement de l’agriculture au profit de la jeunesse de 
l’île de HUAHINE. 

3) Affaires diverses  
-oxo- 

1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MAI 2012 

Le procès-verbal de la séance du 29 mai 2012 est adopté à l’unanimité des dix - huit membres présents (17) et 
représentés (1). 

2) DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 

Est adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (17) et représentés (1) ayant participé au vote le projet de 
délibération suivant : 

Délib. n° 40 : fixant à nouveau les taux des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers volontaires de 
la commune de Huahine 

Sont adoptés à l’unanimité des dix-huit membres présents (16) et représentés (2) ayant participé au vote les 
projets de délibération suivants : 

Délib. n° 41 : octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau 
Délib. n° 42 : portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables 
Délib. n° 43: acceptant le principe de réalisation d’études dans le cadre de l’opération « amélioration de la 

gestion des déchets de la commune de Huahine », approuvant le dossier technique et 
sollicitant le concours financier du F.I.P. 

Délib. n° 44 : (valant décision modificative n° 1 du budget annexe de la Cuisine Centrale de l’exercice 2012) 
relative à des annulations et à des virements de crédits dans le budget annexe de la Cuisine 
Centrale de l’exercice 2012 

Délib. n° 45 : (valant décision modificative n° 2 du budget annexe unique du service hydraulique de 
l’exercice 2012) relative à des annulations et à des virements de crédits dans le budget annexe 
unique du service hydraulique de l’exercice 2012 

Délib. n° 46 : relative à des modifications du règlement du service d’eau potable de la commune de Huahine 
Délib. n° 47 : approuvant le règlement du service de collecte des ordures ménagères de la commune de 

Huahine 
Délib. n° 48 : octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Tomite Heiva 

rau nui no Matairea » pour l’exercice 2012 
Délib. n° 49 : approuvant le principe de l’organisation d’une action de prévention contre le suicide en 

collaboration avec l’association S.O.S. Suicide 
Délib. n° 50 : complétant les délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal durant son mandat 
Délib. n° 52 : Relative à la location de parcelles des terres communales « Vaiharo et Marara » d’une surface 

équivalente à 2 500 m², destinée au développement de l’agriculture au profit de la jeunesse de 
l’île de HUAHINE 

Est adopté à l’unanimité des quinze membres présents (13) et représentés (2) ayant participé au vote, le projet de 
délibération suivant : 

Délib. n° 51 : autorisant le Maire à entreprendre et à signer les formalités et les actes nécessaires à la 
réalisation d’un échange de terres avec les Consorts TEURURAI 

3) AFFAIRES DIVERSES  

Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur : 
- l’installation de barrières de sécurité et de présence d’agents de la Police municipale pour régler la circulation 

entre le portail et la cantine de l’école primaire de Fare, particulièrement pour le service du repas les mercredis et 
vendredis ; 

- le retard des transports scolaires à Haapu à la fin des cours ; 
- le ramassage des ordures dans la commune associée de Haapu suite à l’installation d’une dizaine de poubelles en 

béton par l’association Paruru te tairoto no Haapu ; 
- une demande d’équiper toute les cantines de l’île de cloches pour protéger les repas servis aux élèves ; 
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- les conditions de location des locaux scolaires notamment dans le cadre de l’hébergement des équipages engagés 
au Hawaiki Nui Va’a (dégâts éventuels) ; 

- une demande de respect des élus et des agents envers les directeurs d’écoles lors de l’utilisation des locaux d’une 
école ou de travaux de réparation à réaliser sur place ; 

- une demande d’installation de lampadaire devant la paroisse adventiste de Vaieri dans la commune associée de 
Maroe, pour la sécurité des fidèles ; 

- la confirmation de l’organisation d’un cocktail offert par la commune la veille du départ du Hawaiki Nui 2012 ; 
- la procédure lancée par la fédération artisanale « Huahine i te mata aiai » auprès du Ministère de l’Artisanat pour 

l’ouverture du centre artisanal de Fare ; 
- une demande de construction d’un abri-bus en cas d’intempérie pour les enfants résidant au fond de la vallée de 

Tevairahi ; 
- une demande d’intervention des élus de la commune associée de Fitii pour régler les problèmes de distribution 

en eau depuis l’ancien bassin, en faveur de tous les habitants de Tevairahi ; 
- la confirmation de la réalisation des travaux d’extension du réseau électrique en faveur de la population de 

Faatetoro pour un coût d’objectif de 60 millions CFP (participation communale : travaux de tranchées ; travaux 
de génie-civil, travaux d’élagage, les diverses autorisations de passage et d’occupation pour les plates formes 
destinées aux postes transformateurs, etc … estimés  à hauteur de 20 millions CFP ); 

- la réception des fournitures hydrauliques pour l’extension du réseau hydraulique en faveur de la population de 
Faauo / Faana et la programmation pour la pose dudit réseau. 

L’ordre du jour étant épuisé, une prière de clôture est dite par Monsieur TAIPUNU Temana puis le Maire remercie 
les membres de leur participation avant de lever la séance à 11h15. 
 

 Le Secrétaire, Le Président, 
 
 
 
 Richard OOPA Félix FAATAU 
 
 

 
    Affiché le :        17 septembre 2012 
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