POLYNESIE FRANCAISE
Commune de HUAHINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2011
Suite à la convocation n° 5/CONV/CM/2011 en date du 20 septembre 2011, le Conseil Municipal de la Commune
de HUAHINE s’est réuni le mardi 27 septembre 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, TEUIRA Carolina, TANOA Elizabette, MAITERAI Richard (+ proc.), TIATIA David, HIRO
Andréa, OOPA Richard, ROURA-ARUTAHI Jacques (+ proc.), TEFAATAUMARAMA Marietta,
TEMEHARO Gyle, LEMAIRE Gaston (+ proc), MAI Alphonse, TEPA Eremoana, TAINANUARII Joël,
TUFAIMEA Rehomoana.
Trois (03) a donné procuration :
- Temana TAIPUNU à
- Camille FAATAUIRA à
- Eremoana TEPA
à

Jacques ROURA-ARUTAHI
Gaston LEMAIRE
Richard MAITERAI

Dix (10) sont absents sans avoir donné pouvoir :
LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA
Bruno, TUIHANI Georges, MALATESTE Antonio, TSIN TING Anitihi, TAI Tevanaa.
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 ;
Hiro LEMAIRE, responsable du Département des Relations aux Administrés ;
Areva TEFAATAUMARAMA, adjoint au responsable du Département des Services Techniques ;
Romuald LAI, responsable du Service Incendie ;
Nestor NATUA, responsable du Service de la Police municipale ;
Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h35 par le Président, la prière d’ouverture est dite par Monsieur
MAPUHI Taheta.
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 Juillet 2011 du Conseil Municipal ;
2) - Présentation de l’analyse financière de l’exercice 2010 de la Commune par le Trésorier des ISLV
3) - Présentation et adoption des projets de délibérations :
- Délib. 37 : (valant Décision Modificative n° 2 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. 38 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Mise aux normes de la cantine de l’école primaire
de MAEVA », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de l’Etat
- Délib. 39 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Rénovation de la mairie annexe de PAREA »,
approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de l’Etat ;
- Délib. 40 : Relative au versement du complément communal de l’indemnité représentative de logement en
faveur des instituteurs et institutrices de la Commune de HUAHINE pour l’année 2010
- Délib. 41 : Levant la prescription envers la Caisse de Prévoyance Sociale (C.P.S.) pour des cotisations sur
des salaires non déclarés
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4) - Débat sur la consultation populaire du 11 Septembre 2011 relative au projet de modification de la limite
territoriale séparant les communes associées de Haapu et Parea ;
5) - Affaires diverses.

1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MARS 2011
Le procès-verbal de la séance du 29 juillet 2011 est adopté à l’unanimité des dix huit membres présents (15) et

représentés (03).

2) PRESENTATION DE L’ANALYSE FINANCIERE DE L’EXERCICE 2010 PAR LE TRESORIER PAYEUR DES
ILES-SOUS-LE-VENT
Monsieur AUGEREAU Eric procède à la lecture du document intitulé « Analyse financière rétrospective 2008 à
2010 » présenté.

3) DIVERS PROJETS DE DELIBERATION
Sont adoptés à l’unanimité des seize présents (14) et représentés (02) les projets de délibération suivants :
 Délib. 37 : (valant Décision Modificative n° 2 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. 38 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Mise aux normes de la cantine de l’école primaire
de MAEVA », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de l’Etat ;
 Délib. 39 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Rénovation de la mairie annexe de PAREA »,
approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de l’Etat.
Sont adoptés à l’unanimité des dix huit présents (15) et représentés (03) les projets de délibération suivants :
 Délib. 40 : Relative au versement du complément communal de l’indemnité représentative de logement en
faveur des instituteurs et institutrices de la Commune de HUAHINE pour l’année 2010 ;
 Délib. 41 : Levant la prescription envers la Caisse de Prévoyance Sociale (C.P.S.) pour des cotisations sur des
salaires non déclarés.

4) DEBAT

SUR LA CONSULTATION POPULAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2011 RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION DE LA LIMITE TERRITORIALE SEPARANT LES COMMUNES ASSOCIEES DE HAAPU ET
PAREA

Après que chaque élu présent ait donné son avis sur le sujet, le Maire conclut que la majorité se prononce en faveur
de la modification de la limite territoriale à l’avantage de la commune associée de PAREA, suivant en cela le résultat
de la consultation populaire du 11 septembre 2011.

5) AFFAIRES DIVERSES
Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur les demandes suivantes :
- Demande de prolongation des dispositions relatives à l’octroi de l’indemnité aux agents sollicitant un départ
volontaire à la retraite anticipée ;
- Demande de renforcement de la gestion et de l’entretien des bassins et forages communaux ;
- Proposition de pompage de l’eau de rivière pour éteindre les feux de brousse pour économiser l’eau potable en
cette période de grande sécheresse ;
- Demande de recharge du sentier reliant Taravari et Faauo à FITII pour la sécurité des enfants ;
- Demande d’extension du réseau hydraulique au profit des habitants de la vallée de PAREA ;
- Annonces du Maire : hébergement chez l’habitant pour les clubs engagés dans la 20ème édition de Hawaiki Nui
Va’a ; départ des matahiapo le 28 septembre à destination de Taputapuatea et invitation aux élus ; construction
du fare rima’i par décision du ministère de l’artisanat hors compétence communale ; signature très prochaine du
bail de location de la parcelle de la terre PUUOTOI à l’OPT et déblocage de 6 millions CFP de rétroactivité.
L’ordre du jour étant épuisé, une prière de clôture est dite par Monsieur MAPUHI Taheta puis le Maire remercie les
membres de leur participation avant de lever la séance à 11h45.

Affiché le :

Le Secrétaire,

Le Président,

Richard OOPA

Félix FAATAU

28 septembre 2011
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