POLYNESIE FRANCAISE
Commune de HUAHINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 DECEMBRE 2011
Suite à la convocation n° 7/CONV/CM/2011 en date du 06 décembre 2011, le Conseil Municipal de la Commune
de HUAHINE s’est réuni le lundi 12 décembre 2011 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU.
Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice.
Quinze (15) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour
Treize (13) sont présents au moment du vote :
Pour (17)
FAATAU Félix (+ procuration 1), TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta,
TAIPUNU Temana, MAITERAI Richard (+ procuration 3), HIRO Andréa,
TAINANUARII Joël, OOPA Richard, TEPA Eremoana (+ procuration 4),
TEFAATAUMARAMA Marietta, TEMEHARO Gyle (+ procuration 2),
TUFAIMEA Rehoboama, TSING TIN Anitihi
Quatre (4) sont absents et représentés par procuration :
1 - TEUIRA Carolina
a donné procuration à FAATAU Félix
2 - TIATIA David
a donné procuration à TEMAHARO Gyle
3 – TAI Tevanaa
a donné procuration à MAITERAI Richard
4 – TUIHANI Georges
a donné procuration à TEPA Eremoana
Onze (11) sont absents sans avoir donné pouvoir :
LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, LEMAIRE Gaston, HIOE Hana, LEE CHIP SAO
Eric, TAAROAMEA Bruno, TSING TING Félix, MALATESTE Antonio, ROURA-ARUTAHI Jacques, MAI
Alphonse.
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 ;
- Hiro LEMAIRE, responsable du Département des Relations aux Administrés ;
- Guy TAPAO, adjoint au responsable du Service Incendie ;
- Nestor NATUA, responsable de la Police Municipale ;
- Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 9h45 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 02 novembre 2011 du Conseil Municipal :
2) Présentation et adoption des projets de délibérations :
- Délib. 49 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe unique de la Cuisine Centrale de l’exercice
2011) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe unique de la Cuisine
Centrale de l’exercice 2011 ;
- Délib. 50 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe unique du service de la Collecte des
Ordures ménagères de l’exercice 2011) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le
Budget annexe unique du service de la Collecte des Ordures ménagères de l’exercice 2011 ;
- Délib. 51 : (valant Décision Modificative n° 2 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 ;
- Délib. 52 : (valant Décision Modificative n° 4 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. 53 : Fixant le montant de la subvention versée au budget annexe de la cuisine centrale de l’exercice
2011 par le budget primitif de l’exercice 2011 ;
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Délib. 54 : Fixant le montant de la subvention versée au budget annexe du service de la collecte des ordures
ménagères de l’exercice 2011 par le budget primitif de l’exercice 2011 ;
Délib. 55 : Instituant la régie de l’eau de la Commune de HUAHINE dotée de la seule autonomie
financière pour la gestion du service de l’eau sur le territoire de la Commune de HUAHINE ;
Délib. 56 : Instituant la régie des ordures ménagères de la Commune de HUAHINE dotée de la seule
autonomie financière pour la gestion du service de collecte des ordures ménagères sur le territoire de la
Commune de HUAHINE ;
Délib. 57 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau ;
Délib. 58 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables ;
Délib. 59 : Portant validation du choix de sites de développement du tourisme nautique.

3) Affaires diverses.

-oxo-

1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 02 NOVEMBRE 2011
Le procès-verbal de la séance du 02 novembre 2011 est adopté à l’unanimité des dix-sept membres présents

(13) et représentés (4).

2) DIVERS PROJETS DE DELIBERATION
Sont adoptés à l’unanimité des dix-sept membres présents (13) et représentés (4) les projets de délibération
suivants :
- Délib. 49 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe unique de la Cuisine Centrale de l’exercice
2011) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe unique de la Cuisine
Centrale de l’exercice 2011 ;
- Délib. 50 : (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe unique du service de la Collecte des
Ordures ménagères de l’exercice 2011) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le
Budget annexe unique du service de la Collecte des Ordures ménagères de l’exercice 2011 ;
- Délib. 51 : (valant Décision Modificative n° 2 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 ;
- Délib. 52 : (valant Décision Modificative n° 4 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. 53 : Fixant le montant de la subvention versée au budget annexe de la cuisine centrale de l’exercice
2011 par le budget primitif de l’exercice 2011 ;
- Délib. 54 : Fixant le montant de la subvention versée au budget annexe du service de la collecte des ordures
ménagères de l’exercice 2011 par le budget primitif de l’exercice 2011 ;
- Délib. 55 : Instituant la régie de l’eau de la Commune de HUAHINE dotée de la seule autonomie
financière pour la gestion du service de l’eau sur le territoire de la Commune de HUAHINE ;
- Délib. 56 : Instituant la régie des ordures ménagères de la Commune de HUAHINE dotée de la seule
autonomie financière pour la gestion du service de collecte des ordures ménagères sur le territoire de la
Commune de HUAHINE ;
- Délib. 57 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau ;
- Délib. 58 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables ;
- Délib. 59 : Portant validation du choix de sites de développement du tourisme nautique.

3) AFFAIRES DIVERSES
Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur les demandes suivantes :
- Organisation de l’exposition artisanale annuelle des Raromatai à HUAHINE la semaine du 21 mai 2012, avec
manifestations agricoles, carrefour des métiers, et autres ;
- Demande de recharge de la route menant au forage de Tepepe et d’entretien du bassin de Atite à MAEVA, de la
servitude passant de Farauru à Tetuira puis Taravari, et de celle menant à Mapeumete à FITII, de la servitude
menant au bassin de Haamene à FARE ;
- Demande de mutation interne afin de transférer un agent de l’école de TEFARERII à la mairie annexe et un agent
du service bâtiment dans cette école ;
- Demande d’extension des réseaux hydraulique et électrique en faveur des habitants de Faatetoro à MAROE ;
- Demande de dons en nature pour les paroisses des différentes confessions religieuses à l’occasion des fêtes de fin
d’année ;
- Demande de confirmation de l’opération de ramassage de carcasses et autres encombrants par les services
communaux ;
- Invitation à l’inauguration des écoles maternelles de PAREA puis HAAPU en compagnie de l’Administrateur le
vendredi 16 décembre ;
- Annonce de l’organisation d’une soirée de chorale par l’Eglise Adventiste sur la place Farenuiatea le 27 décembre.
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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 11h45.

Affiché le :

Le Secrétaire,

Le Président,

Richard OOPA

Félix FAATAU

13 décembre 2011
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