
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 09 DECEMBRE 2005 

4ème réunion ordinaire de l’année 2005 

Ordre du jour : 

1) - Projets de délibération n° 48/2005 à 51/2005 
2) – Questions diverses. 

Etaient présents : 
  1 - LISAN Marcelin 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 
11 - TEREMATE Tania conseiller municipal de Fare 
12 - OOPA Richard conseiller municipal de Fare 
13 - HIOE Hana conseiller municipal de Fare 
15 - FAATAU Félix conseiller municipal de Maeva   
19 - LAO MAO Hon Sha maire délégué de Fitii 
20 - MOU SIN Gaeton 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 Tafarerii 
28 - TEPA Eremoana conseiller municipal de Maroe 
Absents représentés par procuration : 
  2 - TERIITAUMIHAU Marie-Hélène représentée par Georges COLOMBANI 
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta représentée par Félix FAATAU 
18 - MARE Olivier représenté par Richard OOPA 
27 – PUUPUU  Heifara représenté par Eremoana TEPA 
Etaient absents : 
14 - TEKURIO  Haerenoa maire délégué de Maeva  
17 - TEPA Tapea, Gérard conseiller municipal de Fiti 
21 - MAI Nina conseiller municipal de Fitii  
22 - TIIHIVA  Tutohiarai conseiller municipal de Fitii 

Suite à la convocation n° 4/CONV/CM/2005 du 05 Décembre 2005, le conseil municipal tient sa quatrième 
réunion ordinaire de l’année 2005 à la mairie de Fare le vendredi 09 décembre 2005 à 9H00 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 DE PROJETS DE DELIBERATION   

A été approuvé à la majorité (23 voix POUR et 1 CONTRE) des membres présents (20) et représentés (4) le 
projet de délibération suivant :  

- Délib.  48 : Autorisant un dernier report au 1er janvier 2005 de la facturation effective de la redevance pour 
l’enlèvement des ordures ménagères, et fixant à nouveau les tarifs de la redevance pour l’enlèvement des ordures 
ménagères ; 

Ont été approuvés à l’unanimité (24 voix POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION) des membres présents (20) et 
représentés (4) les projets de délibération suivants :  

- Délib.  49 : Octroyant une prime dite de « responsabilité » au responsable du Service de la Cuisine Centrale de la 
Commune de HUAHINE ; 

- Délib.  50 : Renouvelant pour l’année 2006 la ligne de trésorerie ouverte à la Banque de TAHITI en faveur de la 
Commune de HUAHINE ; 

A été approuvé à la majorité (23 voix POUR et 1 ABSTENTION) des membres présents (20) et représentés (4) 
le projet de délibération suivant :  



- Délib.  51 : Acceptant le principe de mettre à disposition, à titre gracieux, d’un emplacement communal pour 
l’installation d’une aire de jeux en faveur du « Kiwani’s Club Service de HUAHINE » ; 

II - QUESTIONS DIVERSES 

- Présentation exhaustive des IIIèmes Jeux Inter-Iles-sous-le-Vent par Félix FAATAU, président du comité 
organisateur (COJ) 

- Présentation du budget prévisionnel des Jeux par Richard OOPA, trésorier du COJ    
- Invitation du Maire aux conseillers municipaux pour les dates suivantes : 
- Mardi 12 décembre à 15h00 : inauguration de la Place Marara 
- Mercredi 13 décembre à 19h00 : ouverture du Mini Heiva 
- Jeudi 15 décembre à 13h00 : ouverture des Jeux    
- Remerciements de Michel PAILLE, directeur des Jeux, au conseil municipal pour la participation majeure de 

la Commune à l’organisation des Jeux 
- Compte-rendu succinct de Richard OOPA concernant la participation de la délégation communale de 

HUAHINE au 88ème Congrès des Maires de France  
- Les meilleurs vœux pour l’an 2006 ont été adressés par chacun des membres du conseil municipal à 

l’intention du Maire, de tous les élus, au personnel communal et à la population. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 
11H00. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

 Richard OOPA Marcelin LISAN 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2005 

3ème réunion ordinaire de l’année 2005 

Ordre du jour : 

1. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 Août 2005 du Conseil  Municipal ; 
2. Débat d’orientation budgétaire ; 
3. Projets de délibération n° 28/2005 à 47/2005 ; 
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 
11 - TEREMATE Tania conseiller municipal de Fare (*) 
12 - OOPA Richard conseiller municipal de Fare 
15 - FAATAU Félix conseiller municipal de Maeva   
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta conseiller municipal de Maeva 
17 - TEPA Tapea, Gérard conseiller municipal de Fiti 
19 - LAO MAO Hon Sha maire délégué de Fitii 
20 - MOU SIN Gaeton 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 Tafarerii 
27 – PUUPUU  Heifara maire délégué de Maroe 
28 - TEPA Eremoana conseiller municipal de Maroe 
(*) : arrivée à  9h45 
Absents représentés par procuration : 



13 - HIOE Hana représentée par Marcelin LISAN 
14 - TEKURIO  Haerenoa représenté par Marietta TEFAATAUMARAMA 
21 - MAI Nina représentée par Gérard TEPA  
Etaient absents : 
18 - MARE Olivier conseiller municipal de Maeva 
22 - TIIHIVA  Tutohiarai conseiller municipal de Fitii 

Suite à la convocation n° 4/CONV/CM/2005 du 05 Novembre 2005, le conseil municipal tient sa troisième réunion 
ordinaire de l’année 2005 à la mairie de Fare le jeudi 10 novembre 2005 à 8H30 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 10 AOUT 2005 

Le procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2005, après quelques modifications et précisions apportées, a été 
adopté à l’unanimité des membres présents (23) et représentés (3). 

II – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Le Président a ouvert le Débat d’Orientation Budgétaire en rappelant les importantes réformes à venir (Statut de la 
Fonction Publique Communale, la création d’un Centre de Gestion, le Code Général des Collectivités Territoriales, les 
incidences budgétaires de l’augmentation du prix des carburants, lubrifiants, électricité, de la modification du 
financement du D.A.R.S.E. …) 

Chacun de reconnaître que l’année 2006 devra nécessiter une gestion encore plus rigoureuse que les années 
précédentes, et qu’en investissement, il ne devrait pas avoir de véritable nouveaux projets, tant il reste encore à 
achever ou à lancer (Grosses réparations du C.J.A. de FARE, la reconstruction de l’aile Sud du hangar du Parc à 
Matériel, la reconstruction de la Mairie-annexe de Maroe, l’A.E.P. de Maroe Nord (Secteur Vaieri), l’équipement du 
3ème forage de Haamene). 

Tous les membres ont longuement participé à ce débat afin d’apporter des suggestions utiles à une meilleure gestion 
des affaires communales. 

III – EXAMEN ET ADOPTION DE PROJETS DE DELIBERATION   

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (23) et représentés (3) les projets de délibération 
suivants :  

- Delib.  28 : Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget Communal de l’exercice 2005 
(valant Décision Modificative n° 5 du Budget) ; 

- Délib.  29 : Retirant la délibération n° 126/2001 du 17 Décembre 20001, acceptant le principe de mise en 
souterrain du réseau électrique le long des Marae de MAEVA, approuvant le dossier technique et sollicitant une 
assistance financière ; 

- Délib.  30 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Electrification de la rive Sud de la baie de FAIE », 
approuvant le dossier technique, sollicitant une assistance financière de la Polynésie Française et déléguant la 
maîtrise d’ouvrage à l’Electricité de TAHITI ; 

- Délib.  31 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Acquisition et installation d’une sirène électronique », 
approuvant le dossier technique et sollicitant une assistance financière de l’Etat ; 

- Délib.  32 : Autorisant le Maire à lancer des appels d’offres pour la fourniture en 2006 de carburants, de 
lubrifiants, de produits d’alimentation générale et d’accessoires hydrauliques ; 

- Délib.  33 : Fixant à nouveau les taux des indemnités de déplacement des membres du Conseil Municipal et du 
personnel communal ; 

- Délib.  34 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de transport, de transfert, de 
déplacement et d’inscription au 88ème Congrès des Maires de FRANDE à PARIS ; 

- Délib.  35  : Portant annulation d’un poste budgétaire de Femme de service à temps plein pour la création de 
deux (2) postes budgétaires de Femme de service à mi-temps au sein du Service des Affaires Scolaires du 
Département des Relations aux Administrés de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib.  39 : Autorisant le Service de la Cuisine Centrale de la Commune de HUAHINE à préparer et servir des 
repas aux membres du Conseil Municipal et au personnel communal ; 

- Délib.  40 : Autorisant le Service de la Cuisine Centrale de la Commune de HUAHINE à préparer et servir des 
repas dans le cadre de séminaires ou de stages ; 



- Délib.  41 : Autorisant le Service du Parc à Matériel de la Commune de HUAHINE à louer la remorque porte-
engins ; 

- Délib.  42 : Précisant les conditions de prise en charge des lignes téléphoniques installées dans les établissements 
scolaires et parascolaires du premier cycle de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib.  43 : Autorisant la location d’une parcelle de terre communale à l’Office des Postes et 
Télécommunications ; 

- Délib.  44 : Autorisant la location d’une parcelle de terre communale à la Direction de la Santé Publique ; 

- Délib.  46 : Autorisant le principe de réserver un emplacement communal à la construction d’une stèle 
commémorative des anciens combattants ayant servi la Mère-Patrie ; 

- Délib.  47 : Autorisant l’utilisation des moyens techniques et humains de la Commune de HUAHINE pour 
accompagner l’organisation de la 3ème édition des Jeux Inter Iles-sous-le-vent, du 13 au 23 Décembre 2005 à 
HUAHINE ; 

Ont été approuvés à la majorité (25 voix POUR et 1 ABSTENTION) des membres présents (23) et représentés 
(3) les projets de délibération suivants :  

- Délib.  36 : Modifiant à nouveau la tarification de l’eau ; 

- Délib.  37 : Mettant en place un tarif forfaitaire d’alimentation en eau dans le cadre de grandes manifestations 
sportives, culturelles ou cultuelles ; 

A été approuvé à la majorité (25 voix POUR et 1 voix CONTRE) des membres présents (23) et représentés (3) 
les projets de délibération suivants :  

- Délib.  38 : Mettant en place un tarif forfaitaire de droit de place pour les roulottes et pour les baraques foraines 
dans le cadre de grandes manifestations sportives, culturelles ou cultuelles ; 

Le projet de délibération n° 45 : Autorisant un dernier report au 1er Janvier 2005 de la facturation effective de la 
redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères, et fixant à nouveau les tarifs de la redevance pour 
l’enlèvement des ordures ménagères ; 

Après avoir été longuement débattu, le Conseil Municipal a décidé de confier le projet à une nouvelle analyse et 
rédaction de la Commission des Finances, en tenant compte de toutes les apports présentés. 

Le Conseil Municipal a aussi accepté le principe d’examiner le nouveau projet, et de le faire adopter par la 
procédure de la Consultation à domicile, eu égard aux nombreuses manifestations sportives, scolaires et culturelles 
qui chargent le calendrier de fin d’année. 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

- Lettre anonyme d’un parent d’élève, adressée au Ministre de l’éducation, critiquant sérieusement le service 
assuré par les femmes de service à la cantine de l’école primaire de PAREA 

- Manque de présence de certaines brigades de la Police Municipale sur le front de mer de FARE pour faire 
respecter l’interdiction de consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique 

- Demande du maire délégué de la commune associée de FITII que l’avis du maire délégué soit également 
sollicité pour toute demande de mise à disposition des locaux des écoles maternelle et primaire de FITII 

- Demande du maire délégué de la commune associée de TEFARERII que trois lampadaires soient réparés 
dans son district 

- Plaintes relayées par Monsieur Eric LEE CHIP SAO quant aux horaires et aux bruits occasionnés par les 
travaux lourds entrepris par la société ROOPINIA sur le chantier situé au rond-point de l’aéroport 

- Proposition de la Première Adjointe Madame Marie-Hélène TERIITAUMIHAU que la Commune rachète 
le terrain sur lequel a été construit l’ex-hôtel Huahine Beach à PAREA, car les propriétaires ne comptent 
pas rouvrir l’établissement et projettent de lotir et de vendre par parcelle 

- Demande du maire délégué de la commune associée de FAIE que soit installé un lampadaire 
supplémentaire dans son district 

- Demande du conseiller municipal Félix TSING TSIN que soit réparé l’enrochement au niveau de l’école de 
TEFARERII 

- Situation des dirécoles promus professeurs des écoles à clarifier quant à la mise à disposition d’un logement 
de fonction 

- Demande du conseiller municipal Eremoana TEPA que soient réparés les routes de MAROE et le pont 
situé près de la MFR  

- Invitation par Madame Marie-Hélène TERIITAUMIHAU au lever des couleurs le 11-Novembre à la mairie 
de FARE, et distribution du programme de célébration de la fête de Noël dans les écoles et à la mairie de 
FARE 



L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 
14H45. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

Eric LEE CHIP SAO Marcelin LISAN 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 10 AOUT 2005 

2ème réunion ordinaire de l’année 2005 

Ordre du jour : 

1. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 Mai 2005 du Conseil  Municipal ; 
2. Projets de délibération n° 13/2005 à 25/2005 ; 
3. 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 
  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  (arrivée à 9H05) 
15 - FAATAU Félix conseiller municipal de Maeva   
17 - TEPA Tapea, Gérard conseiller municipal de Fiti 
20 - MOU SIN Gaeton 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 : 
  6 - LY Gaby représenté par Georges COLOMBANI 
14 - TEKURIO  Haerenoa représenté par Eric LEE CHIP SAO 
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta représenté par Félix FAATAU 
18 - MARE Olivier représenté par Gaston LEMAIRE 
21 - MAI Nina représentée par Marcelin LISAN  
22 - TIIHIVA  Tutohiarai représenté par Gaéton MOU SIN 
23 - PAU Tama représenté par Gérard TEPA  
27 – PUUPUU Heifara représenté par Eremoana TEPA 
Etaient absents : 
19 - LAO MAO Hon Sha maire délégué de Fitii 

Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2005 du 05 Août 2005, le conseil municipal tient sa deuxième réunion 
ordinaire de l’année 2005 à l’Hôtel de Ville de Fare le mercredi 10 août 2005 à 8H45 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 20 MAI 2005 

Le procès-verbal de la réunion du 20 Mai 2005, après quelques modifications et précisions apportées, a été adopté à 
l’unanimité des membres présents (19) et représentés (8). 

II – EXAMEN ET ADOPTION DE PROJETS DE DELIBERATION   

Ont été approuvées à l’unanimité des membres présents (19) et représentés (8), à 27 voix POUR, 0 CONTRE et 0 
ABSTENTION, les délibérations suivantes :  



- Delib.  13 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Reconstruction de la Mairie-annexe de MAROE », 
approuvant le dossier technique et sollicitant un financement de l’Etat ; 

- Délib.  14 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « A.E.P. de MAROE – Secteur de VAIERI », approuvant le 
dossier technique et sollicitant un financement de l’Etat ; 

- Délib.  15 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Equipement du 3ème forage de HAAMENE », approuvant 
le dossier technique et sollicitant un financement de l’Etat ; 

- Délib.  16 : Retirant la délibération n° 56/2004 du 10 Décembre 20004, acceptant le principe d’acquisition de 
matériel et de travaux de voirie, approuvant le dossier technique et le plan de financement ; 

- Délib.  17 : Autorisant le reversement à chaque coopérative scolaire de la part de la dotation F.I.P. de l’exercice 2005 
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 ; 

- Délib.  18 : Autorisant le reversement de la part de la dotation F.I.P. de l’exercice 2005, réservée à la coopérative 
gestionnaire de la cantine du C.J.A. de FARE ; 

- Délib.  20 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de transport d’élèves, dans le cadre de 
transferts « Aéroport-Collèges-Aéroport » d’UTUROA pour l’année 2004-2005 ; 

- Délib.  21 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de transport d’élèves, dans le cadre de 
transferts « Aéroport-Collèges-Aéroport » d’UTUROA pour l’année 2005-2006 ; 

- Délib.  22 : Relative au versement du complément communal de l’indemnité représentative de logement en faveur de 
Madame Heitini TISSOT née FEVRE pour l’année 2002 et 2003 (régularisation) ; 

- Délib.  23 : Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget Communal de l’exercice 2005 
(valant Décision Modificative n° 4 du Budget) ; 

- Délib.  24 : Confiant au Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie Française (SPC-PF) la maîtrise 
d’œuvre des opérations d’investissement suivantes : « A.E.P. de MAROE – Secteur de VAIERI » et « Equipement du 
troisième forage de HAAMENE » 

- Délib.  25 : Autorisant le Maire à lancer un appel d’offres portant sur la fourniture à la Commune de HUAHINE de 
fournitures hydrauliques. 

- Délib.  26 : Relatif à la prise en charge des frais de raccordement de particuliers au réseau électrique de la concession 
communale déléguée à la société « Electricité De TAHITI » (E.D.T.) dans le cadre de la dotation annuelle de l’Article 
14-A du Cahier des Charges, joint à la Convention de production et de distribution publique d’énergie électrique du 
21 Janvier 1995, passée entre la Commune de HUAHINE et la société E.D.T. 

- Délib. 27 : Autorisant l’utilisation des moyens techniques et humains de la Commune de HUAHINE, pour 
accompagner l’organisation de la 14ème édition de la classique « HAWAIIKI NUI VA’A » 2005. 

A été approuvée à la majorité des membres présents (19) et représentés (8), à 23 voix POUR, 0 CONTRE et 04 
ABSTENTIONS (Mme TERIITAUMIHAU Marie-Hélène, MM. LEE CHIP SAO Eric, TEKURIO Haerenoa et 
OOPA Richard), la délibération suivante :  

- Délib.  19 : Octroyant une subvention complémentaire de fonctionnement aux associations sportives et 
socioculturelles de la Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2005 ; 

III – QUESTIONS DIVERSES 

- Présentation des Jeux Inter-ISLV par MM. Félix FAATAU et Richard OOPA ; les entrées à toutes compétitions 
sportives seront gratuites, exception peut-être pour la boxe. 

- Présentation du mini-heiva par Mme Marie-Hélène TERIITAUMIHAU : les entrées aux soirées de chants et 
danses seront théoriquement payantes (250 frs par enfant, 500 frs par adulte), à raison de deux groupes de danse et 
deux groupes de chant par soirée. 

- Demande de M. Gérard TEPA : réaliser d’une extension du réseau hydraulique traversant les terres d’élevage de la 
famille COLOMBANI, pour alimenter un lot d’habitations. 

- Annonce de M. Bruno TAAROAMEA : la rentrée de l’école de TEFARERII est différée au lundi 22 août 2005. 
- Demande de Mme Ioana KANA : débroussailler, nettoyer et entretenir le site du marae Anini à PAREA (site 

actuellement à l’abandon, détritus de diverses natures abandonnés sur place, etc.). 
- Demande du Maire aux élus de la commune associée de TEFARERII : rencontrer les propriétaires de la terre 

située à MAHUTI sur laquelle deux forages ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat pour la 
Promotion des Communes, car ces forages offrent un très bon débit (10 à 12 litres par seconde) ; l’exploitation de 
ces forages permettrait une meilleure gestion des ressources en eau de HUAHINE ITI. 

- Tour de table sur le manque de respect des co-organisateurs de la journée du dimanche 07 août 2005, où la 
Commune avait offert un repas (ma’a tahiti) de remerciement aux soixante familles d’accueil de la Saga. 



- Demande de M. Gaston LEMAIRE : mettre de l’ordre dans le fonctionnement de l’antenne du Service des 
Affaires Sociales car la population exprime de plus en plus de doléances quant à la qualité du service rendu aux 
administrés, notamment dans le cadre du suivi des handicapés qui se comportent très mal sur le front de mer de 
FARE. 

- Requête de Mme Marie-Hélène TERIITAUMIHAU : 1/ pour éviter ce type de désagrément, les élus doivent se 
serrer les coudes et faire preuve de cohésion lors des prochaines manifestations organisées par la Commune ; 2/ 
tenir compte de la situation des femmes de service dont les contrats DIJ et CIG viendront à échéance très 
prochainement. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 12H30. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

    Richard OOPA Marcelin LISAN 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 20 MAI 2005 

1ère réunion ordinaire de l’année 2005 

Ordre du jour : 

1. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 Décembre 2004 du Conseil  Municipal ; 
2. Présentation et adoption du Compte Administratif du Maire de l’exercice 2004 ; 
3. Projets de délibération n° 1/2005 à 12/2005 ; 
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 
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   
17 - TEPA Tapea, Gérard conseiller municipal de Fiti 
19 - LAO MAO Hon Sha maire délégué de Fitii 
20 - MOU SIN Gaeton 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 
Absents représentés par procuration : 
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta représentée par Haerenoa TEKURIO 
21 - MAI Nina représentée par Gérard TEPA  
26 - TAAROAMEA Bruno représenté par Anitihi TSING TIN  
27 - PUUPUU Heifara représenté par Gaston LEMAIRE  
28 - TEPA Eremoana représenté par Richard OOPA 
Etaient absents : 
18 - MARE Olivier conseiller municipal de Maeva 
22 - TIIHIVA  Tutohiarai conseiller municipal de Fitii 

Suite à la convocation n° 1/CONV/CM/2005 du 13 mai 2005, le conseil municipal tient sa quatrième réunion 
ordinaire de l’année 2004 à la mairie annexe de Faie le vendredi 20 mai 2005 à 8H45 sous la présidence de Monsieur 
Marcelin LISAN, Maire de la Commune de HUAHINE. Monsieur Antonio MALATESTE est désigné à l’unanimité 
secrétaire de séance. 

I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2004 



Le procès verbal de la réunion du 10 décembre 2004, après quelques modifications et précisions apportées, a été 
adopté à l’unanimité des membres présents (21) et représentés (5). 

II – COMPTE ADMINISTRATIF DU MAIRE DE L’EXERCICE 2004 

Présentation du Compte Administratif de l’exercice 2004 par le Président, par chapitre, sous-chapitre et par article, 
pour un résultat cumulé de 10 131 907 frs en Section de Fonctionnement et de – 13 931 211 frs en Section 
d’Investissement, soit un résultat global cumulé de – 3 199 304 frs. 

  Total dépenses de Fonctionnement :  Total recettes de Fonctionnement : 

 Prévisions  :   605 527 333 frs • Prévisions  :   605 527 333 frs 

 Réalisations  :   560 528 397 frs • Réalisations  :   571 260 304 frs 

La présentation étant achevée et tous les commentaires et observations ayant été recueillis, le Président se retire et la 
séance est momentanément présidée par le Premier Adjoint, Madame TEIHO Marie-Hélène, pour délibérer du 
Compte administratif du Maire. 

III – EXAMEN ET ADOPTION DE PROJETS DE DELIBERATION   

Sous la présidence du Premier Adjoint au Maire, Madame Marie-Hélène TEIHO, le projet de délibération suivant est 
approuvé à l’unanimité des membres présents (20) et représentés (5) : 

- Délib.  1 : Adoptant le Compte Administratif du Maire de l’exercice 2004 ; 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (21) et représentés (5) les projets de délibération suivants :  

- Délib.  2° : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2004, du Compte 
Administratif du Maire avec le Compte de gestion du Trésorier des Iles-sous-le-vent ;  

- Délib.  3 : Portant affectation des résultats cumulés de l’exercice 2004 (valant Décision Modificative n° 1 du 
Budget) ; 

- Délib.  4 : Relative au report sur l’exercice 2005 des restes à réaliser et des restes à recouvrer de l’exercice 2004 de la 
Section d’Investissement (valant Décision Modificative n° 2 du Budget) ; 

- Délib.  5 : Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget Communal de l’exercice 2005 
(valant Décision Modificative n° 3 du Budget) ; 

- Délib.  6 : Autorisant le reversement à chaque coopérative scolaire de la part de la dotation F.I.P. de l’exercice 2005 
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 ; 

A été approuvés à la majorité des membres présents (21) et représentés (5), à 19 voix POUR, 0 CONTRE et 7 
ABSTENTIONS (MMES TEIHO Marie-Hélène et TEREMATE Tania, MM. LEE CHIP SAO Eric, OOPA 
Richard, TEPA Eremoana, TAAROAMEA Bruno et TSING TSIN Anitihi) , le projet de délibération suivant :  

- Délib. 7 : Octroyant une subvention de fonctionnement aux associations sportives et socioculturelles de la 
Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2005 ; 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (21) et représentés (5), les projets de délibération suivants :  

- Délib.  8 : Relative à une augmentation du temps de travail des Secrétaires du Service de l’Etat-Civil au sein du 
Département des Relations aux Administrés de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib.  9 : 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 (rappel) et pour l’année 2004 ; 

- Délib.  10 : Fixant à nouveau les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints au Maire et des Maires délégués de 
la Commune de HUAHINE ; 

- Délib. 11 : Renouvelant pour l’année 2005 la ligne de trésorerie ouverte à la Banque de TAHITI en faveur de la 
Commune de HUAHINE ; 

A été approuvés à la majorité des membres présents (21) et représentés (5), à 21 voix POUR, 0 CONTRE et 5 
ABSTENTIONS (MMES TEIHO Marie-Hélène , KANA Ioana et TEREMATE Tania, MM OOPA Richard et 
TEPA Eremoana) , le projet de délibération suivant :  

- Délib. 12 : Autorisant la cession à titre gratuit en faveur de la Commune de HUAHINE de trois (3) parcelles de terre 
appartenant à Madame Anatila NORDMAN, aux fins de réaliser une route et de boucler le réseau hydraulique 
communal. 

IV - QUESTIONS DIVERSES 



- Remerciements des élus de la commune associée de Faie pour la tenue de la réunion dans les locaux de leur mairie 
annexe. 

- Demande unanime du maintien de Mme TEFAATAUMARAMA Marietta auprès de l’association qui animera les 
activités du fare potee de Maeva. 

- Compte-rendu succinct du Congrès des Maires de Polynésie Française, qui s’est tenu à Vairao, présenté par MM. 
LEMAIRE Gaston et OOPA Richard 

- Demande d’aide financière pour la participation d’une classe de CM1 de l’école primaire de Maeva/Faie à un 
concours de chant scolaire à Tahiti 

- Demande de réparations à la mairie annexe de Faie, d’occupation du terrain remblayé par la Commune près de 
l’école maternelle de Faie, et d’achèvement de la dernière portion d’extension du réseau hydraulique au village de 
Faie. 

- Projet de construction de cinq (05) plateaux sportifs couverts sur trois ans à destination de Faie, Haapu, Maroe, 
Fitii et Parea.. Solliciter les financements auprès de l’Etat et du Pays, et boucler par un emprunt, suivant le montant 
et la capacité d’emprunt de la Commune. La Banque de TAHITI, consultée à titre indicatif, nous prêterait sur la 
base de 4,50%.  

- Demande de construction d’une salle polyvalente où il serait possible à l’ensemble des associations de l’île, par voie 
de location,  d’organiser des opérations d’appel de fonds (bals, galas, dîners dansant …).   

- Demande de mise en place d’un forfait en faveur des élus pour l’utilisation de leur ligne téléphonique personnelle à 
des fins d’intérêt communal. 

- Programme du Heiva i Huahine présenté par Mme TEIHO Marie-Hélène. 
- Demande d’extension du réseau d’éclairage public à Fitii, Haapu, Parea, Faie. 
- Demande d’installation d’un bardage autour du préau de l’école primaire de Maeva. 
- Demande, au nom de l’association Kiwani’s club de Huahine, de mise à disposition d’une parcelle d’un terrain 

communal pour l’aménagement d’un parc de jeux de plein air qui serait ouvert à tous les enfants âgés de moins de 
12 ans, géré par l’association. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 15H15. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

Antonio MALATESTE Marcelin LISAN 

 


