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

 
  Nos réf. :  02/CONV/CM/2014 

   
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE HUAHINE  
2ème réunion de l’année 2014 du Conseil Municipal 

Vendredi 07 mars 2014 (session ordinaire) 
 
Conformément aux articles L. 2121-7, L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.), le Conseil Municipal se réunira en session ordinaire pour sa seconde réunion de l’année 2014, 
le vendredi 7 mars 2014 à 08H30 à la mairie de FARE, pour examiner et délibérer sur les points de l’ordre 
du jour suivant : 

1) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2014 du Conseil Municipal ; 

2) Présentation et adoption des projets de délibération : 

11/2014 : Adoptant le Budget Principal de l’exercice 2014 
12/2014 : Fixant le montant des provisions du Budget Principal de l’exercice 2014 
13/2014 : Adoptant le Budget annexe unique du Service Hydraulique de l’exercice 2014 
14/2014 : Fixant le montant des provisions du budget annexe du service hydraulique de l’exercice 

2014 
15/2014 : Adoptant le Budget annexe de la Cuisine Centrale de l’exercice 2014 
16/2014 : Fixant le montant des provisions du budget annexe de la cuisine centrale de l’exercice 

2014 
17/2014 : Adoptant le Budget annexe du Service de la collecte des ordures ménagères de l’exercice 

2014 
18/2014 : Fixant le montant des provisions du budget annexe du service de la collecte des ordures 

ménagères de l’exercice 2014 
19/2014 : Octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures 

ménagères pour la seule période de juillet à septembre 2013 et mettant fin, à titre 
exceptionnel, à la facturation de la collecte des ordures ménagères de certains abonnés de 
la commune de Huahine 

20/2014 : Octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures ménagères pour 
la seule période d’octobre à décembre 2013 

21/2014 : Octroyant des dégrèvements partiels sur des redevances d’eau 
22/2014 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables 
23/2014 : Portant renouvellement de l’adhésion de la commune de Huahine à l’association Tahiti Cruise 

Club pour l’année 2014 
24/2014 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association « COMITE ORGANISATEUR 

LOCAL HEIVA RAROMATAI » pour l’exercice 2014 
25/2014 : Octroyant une subvention de fonctionnement à l’association socioculturelle « Tomite Heiva rau 

nui no Matairea » pour l’exercice 2014 
26/2014 : Autorisant le Maire à signer la convention avec l’association « Médecine du travail de la 

C.G.P.M.E de Polynésie française » pour le suivi médico-professionnel du personnel de la 
Commune de HUAHINE 

27/2014  : Autorisant l’installation et la prise en charge d’une ligne mixte avec ADSL dans les locauxde 
la mairie annexe de la commune associée de PAREA, Commune de HUAHINE 

3) Affaires diverses. 

La séance étant publique, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. 

Fait à la Mairie de FARE, le 26 février 2014. 
 Le Maire, 
 
 
 Félix FAATAU 
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