
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2004 

4ème réunion ordinaire de l’année 2004 

Ordre du jour : 

1. lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2004 ; 
2. débat d’orientation budgétaire ; 
3. présentation et adoption du Budget Primitif de l’exercice 2005 ; 
4. projets de délibération n° 47 à 56/2004 ; 
5. questions diverses. 

Etaient présents : 
  1 - LISAN Marcelin Maire 
  2 - TERIITAUMIHAU Marie-Hélène 1er adjoint au maire 
  3 - MALATESTE Antonio 2ème adjoint au maire 
  4 - LEMAIRE Gaston 3ème adjoint au maire  
  5 - VAIHO  Dorita 4ème adjoint au maire 
  6 - LY Gaby 5ème adjoint au maire 
  7 - LEE CHIP SAO Eric 6ème adjoint au maire 
  8 - TSING TIN Anitihi, Félix 7ème adjoint au maire 
  9 - TERAAITEPO Mana, Gilles 8ème adjoint au maire 
10 - FAATAUIRA Camille maire délégué de Faie 
12 - OOPA Richard conseiller municipal de Fare 
13 - HIOE Hana conseiller municipal de Fare  
14 - TEKURIO  Haerenoa maire délégué de Maeva 
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta conseiller municipal de Maeva 
15 - FAATAU Félix conseiller municipal de Maeva   
17 - TEPA Tapea, Gérard conseiller municipal de Fiti 
19 - LAO MAO Hon Sha maire délégué de Fitii 
23 - PAU Tama conseiller municipal de Fitii 
24 - COLOMBANI Georges maire délégué de Haapu 
25 - KANA  Ioana maire délégué de Parea 
26 - TAAROAMEA Bruno maire délégué de Tefarerii 
Absents représentés par procuration : 
11 - TEREMATE Tania représentée par Eric LEE CHIP SAO 
18 - MARE Olivier représenté par Marietta TEFAATAUMARAMA 
27 - PUUPUU Heifara représenté par Marcelin LISAN 
28 - TEPA Eremoana représenté par Gérard TEPA 
Etaient absents : 
20 - MOU SIN Gaeton conseiller municipal de Fitii 
21 - MAI Nina conseiller municipal de Fitii  
22 - TIIHIVA  Tutohiarai conseiller municipal de Fitii 

Suite à la convocation n° 4/CONV/CM/2004 du 07 décembre 2004, le conseil municipal tient sa quatrième 
réunion ordinaire de l’année 2004 à la mairie annexe de Haapu le vendredi 10 décembre 2004 à 9H sous la 
présidence de Monsieur Marcelin LISAN, maire de la Commune de HUAHINE. Monsieur Gaby LY est désigné 
à l’unanimité secrétaire de séance. 

I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2004 

Le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2004, amendé, a été adopté à l’unanimité des membres présents 
(21) et représentés (4). 

II – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Le Président de rappeler que nous avons omis de débattre bien préalablement des orientations budgétaires à 
donner et à prendre pour la ou les prochaines années de gestion des affaires de notre commune. Depuis deux ans 
déjà, après les grands travaux d’A.E.P., de bâtiments et les acquisitions d’engins lourds, de nombreuses 
dispositions ont déjà été prises afin  notamment de mieux maîtriser nos dépenses de fonctionnement, tout en 
assainissant année après année d’importantes factures antérieures. 

Tous les membres du Conseil Municipal sont intervenus longuement dans ce débat d’orientation budgétaire , 
pour notamment reprendre toutes les dispositions jusqu’ici prises, et d’en proposer de nouvelles.  

L’augmentation de la masse salariale suite au relèvement du S.M.I.G. pour compter du 1er Décembre 2004 n’est 
pas pour faciliter la tâche, le Budget Primitif 2005 devra nécessairement prendre en compte ces dispositions. 

III – PRESENTATION ET ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2005 



Après présentation chapitre par chapitre et article par article, le Budget Primitif de l’exercice 2005 a été adopté à 
l’unanimité des membres présents (21) et représentés (4), dans sa Section de Fonctionnement et dans sa Section 
d’Investissement. 

IV - EXAMEN ET ADOPTION DE PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (21) et représentés (4), à 25 voix POUR, 0 CONTRE et 0 
ABSTENTION, les projets de délibération suivants :  

- n° 47/2004 : Adoptant le Budget Primitif de l’exercice 2005 ; 

- n° 48/2004 : Relative à des annulations et des virements de crédits dans le Budget communal de l’exercice 
2004 ; 

- n° 49/2004 : Autorisant le Maire à lancer des appels d’offres pour la fourniture en 2005, de carburants, de 
lubrifiants, de produits d’alimentation générale, de ciment et parpaings, et d’accessoires hydrauliques ; 

- n° 50/2004 : Acceptant le principe de l’opération de reconstruction et d’aménagement du hangar Ouest du 
Parc à matériel, approuvant le dossier technique et le plan de financement , 

- n° 51/2004 : Modifiant le nombre de points d’indice des classifications : D-1-1 à D-1-6, et de D-2-2 de la grille 
salariale indiciaire du personnel de la Commune de HUAHINE ; 

- n° 52/2004 : Abrogeant la délibération n° 92/2002 du 16 décembre 2002, et fixant à nouveau les taux des 
indemnités de déplacement des membres du Conseil Municipal et du personnel communal ;: 

- n° 53/2004 : Autorisant la mise en place d’un plan de départ volontaire à la retraite anticipée des agents 
communaux ; 

- n° 54/2004 : Abrogeant la délibération n° 104/2002 du 16 décembre 2002, fixant à nouveau l’indemnité de 
départ à la retraite ; 

- n° 55/2004 : Acceptant la prise en charge partielle des honoraires pour l’2tablissement d’un projet de tracé du 
chemin du Motu de MAEVA ; 

- n° 56/2004 :  Acceptant le principe de l’opération d’acquisition de matériel et de travaux de voirie, approuvant 
le dossier technique et le plan de financement ; 

- n° 57/2004 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire de commis de cuisine au sein de la Cuisine centrale 
et portant création d’un (1) poste de femme de service au sein du Service des affaires scolaires du Département 
des relations aux administrés de la commune de Huahine ; 

V - QUESTIONS DIVERSES 

- Présentation, par le 1er Adjoint au Maire, Marie-Hélène TERIITAUMIHAU, du calendrier des manifestations 
communales autour des festivités de fin d’année ;  

- Diverses doléances des maires délégués concernant l’éclairage public, l’adduction d’eau potable et l’état des 
écoles, et le fonctionnement des services techniques ; 

- Présentation par le Maire du projet hôtelier avec un golf sur TAFARERII ; 
- Présentation des vœux du Maire pour cette fin d’année et la nouvelle année 2005. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 
14H. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

 Gaby LY  Marcelin LISAN 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2004 

3ème réunion ordinaire de l’année 2004 

Ordre du jour : 

1. lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 juin 2004 ; 
2. présentation et adoption du Budget Supplémentaire de l’exercice 2003 ; 
3. projets de délibération n° 28 à 46/2004 ; 
4. questions diverses. 

Etaient présents : 
  1 - LISAN Marcelin Maire 
  2 - TERIITAUMIHAU Marie-Hélène 1er adjoint au maire 
  3 - MALATESTE Antonio 2ème adjoint au maire 



  4 - LEMAIRE Gaston 3ème adjoint au maire  
  5 - VAIHO  Dorita 4ème adjoint au maire 
  6 - LY Gaby 5ème adjoint au maire 
  7 - LEE CHIP SAO Eric 6ème adjoint au maire 
  8 - TSING TIN Anitihi, Félix 7ème adjoint au maire 
  9 - TERAAITEPO Mana, Gilles 8ème adjoint au maire 
10 - FAATAUIRA Camille maire délégué de Faie 
12 - OOPA Richard conseiller municipal de Fare 
14 - TEKURIO  Haerenoa maire délégué de Maeva 
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta conseiller municipal de Maeva 
15 - FAATAU Félix conseiller municipal de Maeva   
19 - LAO MAO Hon Sha maire délégué de Fitii  (*) 
20 - MOU SIN Gaeton conseiller municipal de Fitii 
22 - TIIHIVA  Tutohiarai conseiller municipal de Fitii 
23 - PAU Tama conseiller municipal de Fitii 
24 - COLOMBANI Georges maire délégué de Haapu 
25 - KANA  Ioana maire délégué de Parea 
26 - TAAROAMEA Bruno maire délégué de Tefarerii 
28 - TEPA Eremoana conseiller municipal de Maroe 
Absents représentés par procuration : 
11 - TEREMATE Tania représentée par Gaston LEMAIRE 
17 - TEPA Tapea, Gérard représenté par Marie-Hélène TEIHO 
27 - PUUPUU Heifara représenté par Eremoana TEPA 
Etaient absents : 
13 - HIOE Hana conseiller municipal de Fare  
18 - MARE Olivier conseiller municipal de Maeva 
21 - MAI Nina conseiller municipal de Fitii  
(*) Arrivé à 9h50 

Suite à la convocation n° 3/CONV/CM/2004 du 23 septembre 2004, le conseil municipal tient sa troisième 
réunion ordinaire de l’année 2004 à la mairie annexe de Tefarerii le mardi 28 septembre 2004 à 9H40 sous la 
présidence de Monsieur Marcelin LISAN, maire de la Commune de HUAHINE. Monsieur Bruno 
TAAROAMEA est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2004 

Le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2004 a été adopté à l’unanimité des membres présents (21) et 
représentés (3). 

II – PRESENTATION ET ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE L’EXERCICE 2004 

Le Budget Supplémentaire de l’exercice 2004 a été adopté à l’unanimité des membres présents (22) et représentés 
(3). 

III - EXAMEN ET ADOPTION DE PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (22) et représentés (3), à 25 voix POUR, 0 CONTRE et 0 
ABSTENTION, les projets de délibération :  

- n° 28/2004 : Adoptant le Budget Supplémentaire de l’exercice 2004 ; 

- n° 29/2004 : Acceptant le principe de modification de l’opération intitulée « Grosses réparations du bâtiment 
principal de l’hôtel de ville de Fare », approuvant le dossier technique modifié et le financement complémentaire 
sur fonds propres ; 

- n° 30/2004 : Abrogeant la délibération n° 17/2003 du 02 mai 2003 et annulant l’opération n° 018 ; 

- n° 31/2004 : Acceptant le principe d’acquisition d’un défibrillateur semi-automatique (DSA), approuvant le 
dossier technique et sollicitant un financement ) 100 % du F.I.P. , 

- n° 32/2004 : Acceptant le principe d’acquisition d’un véhicule d’intervention pour le Service de la Police 
Municipale, approuvant le dossier technique et sollicitant un financement à 50 % de l’Etat ; 

- n° 33/2004 : Autorisant la prise en charge par le Budget Communal des frais de transport, de transfert, de 
déplacement et d’inscription au 87ème Congrès des Maires de France à Paris ;: 

- n° 34/2004 : Autorisant le reversement à chaque coopérative scolaire de la part de la dotation F.I.P. de l’exercice 
2004 réservée à l’entretien des élèves et au fonctionnement des établissements scolaires et parascolaires du 1er 
cycle de la commune de Huahine, ainsi que le versement d’une dotation spéciale de fonctionnement ; 

- n° 35/2004 : Autorisant le reversement de la part de la dotation F.I.P. de l’exercice 2004 réservée à la 
coopérative gestionnaire de la cantine du C.J.A. de Fare ; 



- n° 36/2004 : Octroyant une subvention complémentaire de fonctionnement à l’association agricole « Te hotu o 
Huahine » pour l’exercice 2004 ; 

- n° 37/2004 : Autorisant la prise en charge par le Budget Communal des frais de transport d’élèves dans le cadre 
de transferts « aéroport – collège – aéroport » d’Uturoa pour l’année scolaire 2003-2004 ; 

- n° 38/2004 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire de commis de cuisine au sein de la Cuisine centrale et 
portant création d’un (1) poste de femme de service au sein du Service des affaires scolaires du Département des 
relations aux administrés de la commune de Huahine ; 

- n° 39/2004 : Portant annulation de six (6) postes budgétaires et portant création de six (6) postes budgétaires au 
sein de la commune de Huahine ; 

- n° 40/2004 : Portant modification d’un (1) poste budgétaire au sein du Département des ressources humaines de 
la commune de Huahine ; 

- n° 41/2004 : Portant modification d’un (1) poste budgétaire au sein du Département comptable et financier de 
la commune de Huahine ; 

- n° 42/2004 : Octroyant une prime dite de « panier » aux agents communaux du Service de la Police Municipale 
et du Service de l’incendie de la commune de Huahine ; 

- n° 43/2004 : Octroyant une prime dite de « salissure » à certains agents de la commune de Huahine ; 

- n° 44/2004 : Octroyant une prime dite de « responsabilité » à certains agents de la commune de Huahine ; 

- n° 45/2004 : Octroyant une prime dite d’« astreinte » à certains agents de la commune de Huahine ; 

- n° 46/2004 : Relative à des modifications du règlement du Service d’eau potable. 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 
18HH50. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

 Richard OOPA  Marcelin LISAN 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 25 JUIN 2004 

2ème réunion ordinaire de l’année 2004 

Ordre du jour : 

1. lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 30 Mars 2004 ; 
2. présentation et adoption du Compte Administratif de l’exercice 2003 ; 
3. projets de délibération n° 12 à 27/2004 ; 
4. questions diverses. 

Etaient présents : 
  1 - LISAN Marcelin Maire 
  2 - TERIITAUMIHAU Marie-Hélène 1er adjoint au maire 
  3 - MALATESTE Antonio 2ème adjoint au maire  (1) 
  4 - LEMAIRE Gaston 3ème adjoint au maire  
  6 - LY Gaby 5ème adjoint au maire 
  7 - LEE CHIP SAO Eric 6ème adjoint au maire 
  8 - TSING TIN Anitihi, Félix 7ème adjoint au maire 
  9 - TERAAITEPO Mana, Gilles 8ème adjoint au maire 
10 - FAATAUIRA Camille maire délégué de Faie 
11 - TEREMATE Tania conseiller municipal de Fare  (2) 
12 - OOPA Richard conseiller municipal de Fare 
13 - HIOE Hana conseiller municipal de Fare  (3) 
14 - TEKURIO  Haerenoa maire délégué de Maeva 
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta conseiller municipal de Maeva 
15 - FAATAU Félix conseiller municipal de Maeva   
17 - TEPA Tapea, Gérard conseiller municipal de Fitii 
20 - MOU SIN Gaeton conseiller municipal de Fitii 
22 - TIIHIVA  Tutohiarai conseiller municipal de Fitii 
24 - COLOMBANI Georges maire délégué de Haapu 



25 - KANA  Ioana maire délégué de Parea 
28 - TEPA Eremoana conseiller municipal de Maroe 
Absents représentés par procuration : 
  5 - VAIHO  Dorita représentée par Gaston LEMAIRE 
18 - MARE Olivier représenté par Marie-Hélène TERIITAUMIHAU 
23 - PAU Tama représenté par Tutohiarai TIIHIVA 
26 - TAAROAMEA Bruno représenté par Anitihi, Félix TSING TIN 
27 - PUUPUU Heifara représenté par Eremoana TEPA 
Etaient absents : 
19 - LAO MAO Hon Sha maire délégué de Fitii   
21 - MAI Nina conseiller municipal de Fitii  
(1) :  sorti à 17H45et représenté par Camille TEFAATAUIRA (2) : sortie à 18H10 et représentée par Eric LEE CHIP SAO   
(3) : sortie à 17H00 et représentée par Richard OOPA   

Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2004 du 22 Juin 2004, le conseil municipal tient sa deuxième réunion 
ordinaire de l’année 2004 à la mairie de Fare le vendredi 25 Juin 2004 à 16H10 sous la présidence de Monsieur 
Marcelin LISAN, maire de la Commune de HUAHINE. Monsieur Richard OOPA est désigné à l’unanimité 
secrétaire de séance. 

I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 30 MARS 2004 

Le procès-verbal de la réunion du 30 Mars 2004 a été adopté à l’unanimité des membres présents (21) et 
représentés (5). 

II – PRESENTATION ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 30 MARS 2004 

Le Compte Administratif de l’exercice 2003 a été adopté à l’unanimité des membres présents (20) et représentés 
(5). 

III - EXAMEN ET ADOPTION DE PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (19) et représentés (6), à 25 voix POUR, 0 CONTRE et 0 
ABSTENTION, la délibération :  

- n° 12/2004  : Approuvant le Compte Administratif du Maire pour l’exercice 2003 ; 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (20) et représentés (6), à 26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 
ABSTENTION, la délibération :  

- n° 13/2004 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2003, du Compte 
Administratif du Maire avec le Compte de Gestion du Trésorier Payeur des Iles-sous-le-vent ; 

- n° 14/2004 : Relative à des annulations et des virements de crédits ainsi qu’à l’ouverture de nouveaux 
programmes dans le Budget communal de l’exercice 2004 ; 

- n° 15/2004 : Acceptant le principe de modification de l’opération intitulée « Grosses réparations de l’école 
maternelle de FITII », approuvant le dossier technique modifié et sollicitant un financement complémentaire du 
F.I.P. ; 

- n° 16/2004 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Grosses réparations du C.J.A. de FARE », 
approuvant le dossier technique et sollicitant un financement à 100% du F.I.P. ; 

- n° 17/2004 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Installation de trois (3) salles informatiques », 
approuvant le dossier technique et sollicitant un financement à 100% du F.I.P. ; 

- n° 18/2004 : Autorisant le reversement à chaque coopérative scolaire de la part de la dotation F.I.P. de l’exercice 
2004 réservée à l’entretien des élèves et au fonctionnement des établissements scolaires et para-scolaires du 
premier cycle de la commune de HUAHINE, ainsi que le versement d’une dotation spéciale de fonctionnement ; 

Ont été approuvés à la majorité des membres présents (19) et représentés (7), à 22 voix POUR, 0 CONTRE et 4 
ABSTENTIONS, la délibération :  

- n° 19/2004 : Octroyant une subvention de fonctionnement aux associations sportives et socio-culturelles de la 
Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2004 ; 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (19) et représentés (7), à 26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 
ABSTENTION, la délibération :  

- n° 20/2004 : Relative à la participation d’une délégation communale au Congrès des Maires de Polynésie 
Française à NUKU HIVA aux MARQUISES ; 

- n° 21/2004 : Modifiant à nouveau la tarification de l’eau suite à la facturation bimestrielle de la redevance de 
l’eau ; 

- n° 22/2004 : Fixant à nouveau les tarifs de location des locaux scolaires ; 



- n° 23/2004 : Autorisant le Maire à signer avec le Député-Maire de la Commune de PAPEETE le 
renouvellement de la convention de mise à disposition partielle d’un agent de la Commune de PAPEETE ; 

- n° 24/2004 : Autorisant la location d’un emplacement à la Société TIKIPHONE pour l’implantation d’un relais 
téléphonique ; 

Ont été approuvés à la majorité des membres présents (19) et représentés (7), à 21 voix POUR, 0 CONTRE et 5 
ABSTENTIONS, la délibération :  

- n° 25/2004 : Relative au déclassement d’une partie de la Zone Agricole Protégée (Z.A.P.) de HUAHINE en 
Zone d’Aménagement Libre (Z.A.L.) ; 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (18) et représentés (8), à 26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 
ABSTENTION, la délibération :  

- n° 26/2004 : Demandant l’élaboration du Plan Général d’Aménagement (P.G.A.) de la Commune de 
HUAHINE ; 

- n° 27/2004 : Abrogeant les délibérations n° 68/2003 et 3/2004.. 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 
18HH50. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

 Richard OOPA  Marcelin LISAN 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 30 MARS 2004 

1ère réunion ordinaire de l’année 2004 

Ordre du jour : 

1. lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2003 
2. projets de délibération n° 1 à 11/2004 
3. questions diverses 

Etaient présents : 
  1 - LISAN Marcelin Maire 
  2 - TERIITAUMIHAU Marie-Hélène 1er adjoint au maire 
  4 - LEMAIRE Gaston 3ème adjoint au maire  
  5 - VAIHO  Dorita 4ème adjoint au maire 
  6 - LY Gaby 5ème adjoint au maire 
  7 - LEE CHIP SAO Eric 6ème adjoint au maire 
  8 - TSING TIN Anitihi, Félix 7ème adjoint au maire 
  9 - TERAAITEPO Mana, Gilles 8ème adjoint au maire 
10 - FAATAUIRA Camille maire délégué de Faie 
11 - TEREMATE Tania conseiller municipal de Fare 
12 - OOPA Richard conseiller municipal de Fare 
13 - HIOE Hana conseiller municipal de Fare 
14 - TEKURIO  Haerenoa maire délégué de Maeva 
15 - FAATAU Félix conseiller municipal de Maeva (1) 
17 - TEPA Tapea, Gérard conseiller municipal de Fitii 
19 - LAO MAO Hon Sha maire délégué de Fitii (2) 
20 - MOU SIN Gaeton conseiller municipal de Fitii 
22 - TIIHIVA  Tutohiarai conseiller municipal de Fitii 
23 - PAU Tama conseiller municipal de Fitii  
24 - COLOMBANI Georges maire délégué de Haapu 
26 - TAAROAMEA Bruno maire délégué de Tefarerii 
28 - TEPA Eremoana conseiller municipal de Maroe 
Absents représentés par procuration : 
  3 - MALATESTE Antonio représenté par Camille FAATAUIRA 
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta représentée par Bruno TAAROAMEA 
18 - MARE Olivier représenté par Marie-Hélène TERIITAUMIHAU 
27 - PUUPUU Heifara représenté par Eremoana TEPA 
Etaient absents : 



21 - MAI Nina conseiller municipal de Fitii  
25 - KANA  Ioana maire délégué de Parea 
(1) : arrivé à 16H50 (2) : sorti à 17H28 

Suite à la convocation n° 1/CONV/CM/2004 du 27 mars 2004, le conseil municipal tient sa première réunion 
ordinaire de l’année 2004 à la mairie de Fare le mardi 30 mars 2004 à 15H30 sous la présidence de Monsieur 
Marcelin LISAN, maire de la Commune de HUAHINE. Monsieur Eric LEE CHIP SAO est désigné à 
l’unanimité secrétaire de séance. 

I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 DECEMBRE 2003 

Après quelques modifications apportées au procès-verbal, ce dernier a été adopté à l’unanimité des membres présents 
(21) et représentés (4). 

II - EXAMEN ET ADOPTION DE PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (21) et représentés (4), à 

25 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, les projets de délibération suivants : 

N° 1/2004 : Confirmant le niveau de vote des crédits de la Section d’Investissement du Budget Primitif de l’exercice 
2004. 

N° 2/2004 : Relative à des virements de crédits et à l’ouverture d’un nouveau programme dans le Budget communal 
de l’exercice 2004. 

N° 3/2004 : Acceptant le principe de l’opération d’acquisition de matériel et de travaux de voirie, approuvant le 
dossier technique et le plan de financement. 

N° 4/2004 : Autorisant le Maire à lancer toute consultation ou tout appel d’offres portant sur la fourniture à la 
Commune de HUAHINE de ciment et de fournitures hydrauliques pour l’exercice 2004. 

N° 5/2004 : Modifiant la programmation de la mise en place effective de la facturation de l’eau sur les nouveaux 
compteurs installés et alimentés en eau de forage dans le cadre de la mise en service de la première tranche de l’AEP 
de HUAHINE NUI (Fitii, Maeva-Faie). 

N° 6/2004 : Fixant à nouveau le montant maximum de l’encaisse autorisée à la régie des recettes de la Commune de 
HUAHINE. 

N° 7/2004 : Instaurant la facturation bimensuelle de la redevance de l’eau fournie par les forages communaux. 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (22) et représentés (4), à 

26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, les projets de délibération suivants : 

N°   8/2004 : Relative au versement du complément communal de l’indemnité représentative de logement en faveur 
des directeurs d’école et des instituteurs de la Commune de HUAHINE pour l’année 2003  

N°   9/2004 : Fixant à nouveau les indemnités de fonction du Maire, des adjoints au Maire et des Maires délégués de 
la Commune de HUAHINE 

N° 10/2004 : Portant prorogation de la convention de location de locaux administratifs à l’antenne de HUAHINE de 
l’EPIC « Vanille de Tahiti ». 

N° 11/2004 : Autorisant le Maire à négocier avec les propriétaires de voies ou servitudes privées l’autorisation de 
travaux de voirie, avec éventuellement une cession au profit de la Commune de HUAHINE. 

III - QUESTIONS DIVERSES 

- Communication des requêtes en annulation des délibérations n° 52/2003 et n° 53/2003 du 24 novembre 2003, 
soumises par Monsieur LAO MAO Hon Sha, Maire délégué de FITII, au Haut-Commissaire de la République en 
Polynésie française et au Tribunal administratif de Papeete. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 
18H00. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

 Eric LEE CHIP SAO  Marcelin LISAN 


