
COMPTE RENDU DE LA 3ème REUNION ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2006 

Ordre du jour : 

1. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 Août 2006 du Conseil Municipal ; 
2. Divers projets de délibération ; 
3. Débat d’Orientation Budgétaire ; 
4. Affaires 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  
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 Tefarerii 
27 - PUUPUU Heifara maire délégué de Maroe 
Absents représentés par procuration : 
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta représentée par (5)  
17 - TEPA Tapea, Gérard représenté par (20) 
18 - MARE Olivier représenté par (1) 
22 - TIIHIVA  Tutohiarai représenté par (4) 
28 - TEPA Eremoana représenté par (27) 
Etaient absents : 
14 - TEKURIO  Haerenoa maire délégué de Maeva 
21 - MAI Nina conseiller municipal de Fitii 

Suite à la convocation n° 3/CONV/CM/2006 du 16 Octobre 2006, le conseil municipal tient sa 
troisième réunion ordinaire de l’année 2006 à Fare le vendredi 20 Octobre 2006 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 10 AOUT 2006 

Le procès-verbal de la réunion du 10 août 2006 a été adopté à l’unanimité des membres présents (21) et 
représentés (5). 

II - PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été adoptés à l’unanimité des membres présents (21) et représentés (5) les projets de 
délibération suivants, par 26 voix POUR, 0 ABSTENTION ET 0 CONTRE : 



- Delib.  33 : Relative à des annulations et des virements de crédits dans le Budget communal de 
l’exercice 2006 (valant Décision Modificative n° 2) ; 

- Délib.  34 : Modifiant le montant de l’emprunt à négocier et à contracter auprès des 
établissements de crédits de la place pour participer au plan de financement de certains 
programmes d’investissement ; 

- Délib. 35 : Approuvant le dossier technique rectifié de l’opération intitulée « Grosses 
réparations du C.J.A. de FARE », et prenant acte du concours financier du F.I.P. ; 

- Délib.  36 : Modifiant le plan de financement de l’opération intitulée « A.E.P. de HUAHINE 
ITI - 3ème tranche (1ère partie : Station de pompage, stockage et traitement de l’eau – secteur de 
PAREA) » ; 

- Délib. 37 : Modifiant le plan de financement de l’opération intitulée « Extension du réseau 
électrique HTA-BTA aéro-souterrain du quartier TEONETERE à PAREA » ; 

- Délib.  38 : Acceptant le principe de l’acquisition de matériel et de travaux de voirie, 
approuvant le dossier technique et le plan de financement ; 

- Délib.  39 : Acceptant le principe de l’opération d’acquisition d’un broyeur, approuvant le 
dossier technique et sollicitant un concours financier de l’Etat ; 

- Délib.  40 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Reconstruction du bloc sanitaire de 
l’école de TEFARERII », approuvant le dossier technique et prenant acte du concours financier 
du F.I.P. ; 

- Délib.  41 : Acceptant le principe de l’opération d’acquisition d’équipements de première 
intervention (EPI), approuvant le dossier technique et sollicitant un concours financier du 
F.I.P. ; 

- Délib.  42 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de transport, de 
transfert, de déplacement et d’inscription au 89ème Congrès des Maires de FRANCE à PARIS ; 

- Délib.  45 : Modifiant la désignation des codes 3 et 4 du tableau des tarifs de la redevance pour 
l’enlèvement des ordures ménagères ; 

- Délib.  46 : Autorisant le Maire à lancer des appels d’offres pour la fourniture en 2007 de 
carburants, de lubrifiants, de produits d’alimentation générale, de ferraille, de ciment et 
d’accessoires hydrauliques ; 

- Délib.  47 : Retirant les délibérations n° 43 et 44/2005 du 10 Novembre 2005, autorisant la 
location d’une parcelle de terre communale à l’Office des Postes et Télécommunication et à la 
Direction de la Santé Publique ; 

- Délib.  48  : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire de Régisseur et portant création d’un 
(1) poste de comptable au sein du Département Comptable et Financier de la Commune de 
HUAHINE 

- Délib.  49  : 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 
scolaire 2006-2007 ;  

- Délib.  50 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais portant sur les 
manifestations organisées dans le cadre des festivités de fin d’année ; 

Le projet de délibération suivant a été adopté par 20 voix POUR, 0 CONTRE et 6 
ABSTENTIONS (Eric LEE CHIP SAO, Tania TEREMATE, Anitihi TSING TING, Richard 
OOPA, Marie-Hélène TERIITAUMIHAU et Bruno TAAROAMEA) : 



- Délib.  43 : Octroyant une subvention complémentaire de fonctionnement aux associations 
sportives et socioculturelles de la Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2006 ; 

Le projet de délibération suivant a été adopté par 25 voix POUR, 0 CONTRE et 1 
ABSTENTION (Eric LEE CHIP SAO) : 

- Délib.  44 : Modifiant l’imputation budgétaire de prise en charge du reversement pour l’année 
2006 de la dotation dite « Dotation F.I.P. » réservée à la gestion de la cantine du C.J.A. de 
FARE. 

III – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Le Président suggère que le budget de l’exercice 2007 soit élaboré dans la continuité des 
programmes de 2006 en renforçant certains secteurs, tels que l’A.E.P, en tenant compte des 
nécessités ci-après  : 

- Economies en matière de consommation électrique ; 

- Amélioration de la qualité du service public par le biais de formation du personnel et de 
la responsabilisation des agents dans leurs secteurs respectifs ; 

- Installation d’une centaine de lampadaires dans les huit districts de l’île, soit un budget 
prévisionnel de 6 millions CFP (hors installation) ; 

- Pérennisation d’opérations telles que le Heiva, les foires agricoles, le mini-heiva, avec 
éventuellement le concours financier du Pays ; 

- Deuxième tranche des travaux de bétonnage et électrification de Taravari avec le 
financement du Pays au travers de la Délégation au Développement des Communes ; 

- Renouvellement des véhicules du service de Voirie, avec l’achat avant la fin de l’année 
d’un premier véhicule et d’un second dans le courant de l’exercice 2007 ; 

Il rappelle en outre que, par rapport aux opérations budgétées, sont encore en cours ou en 
attente les travaux suivants :  

- d’A.E.P. du lotissement Vanizette, où il reste encore un peu moins de deux (2) 
kilomètres de réseau à poser ; 

- de construction des trois (3) préaux scolaires écoles de Haapu, école de Faie e écoles de 
Parea ;   

- de reconstruction de la Mairie-annexe de Maroe, en attente du règlement de l’assise 
foncière ; 

- la reconstruction de l’aile Sud du Parc à Matériel ; 

- l’acquisition de matériel et travaux de voirie (bétonnage des voies et servitudes) ; 

- de reconstruction du bloc sanitaire de l’école de Tefarerii ; 

En ce qui concerne les grands travaux d’investissement du Service de l’Equipement : 

- les travaux du pont de Maeva ont pris du retard à cause de difficultés au niveau de 
l’assise de l’ouvrage ;  

- les travaux de remblai de Maroe, pour assurer un stationnement plus sécurisé des trucks 
et des véhicules des prestataires de tourisme ; 

- la rénovation de la marina de Faie doit être confirmée par le Service du Tourisme ; 

- la rénovation des sanitaires publics du front de mer doit s’achever avant Hawaiki nui ; 



- la rénovation des bâtiments du quai de Fare doit intervenir l’an prochain ; 

- l’accès au quai du Vaeanu est interdit à tout véhicule pour cause de risques 
d’affaissement du quai. 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

Les interventions ont été diverses et ont principalement portés sur des demandes 
d’interventions techniques en éclairage public, en abri-bus et travaux de voirie. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de 
lever la séance à 13H45. 

 Le Secrétaire, Le Président, 

 Richard OOPA Marcelin LISAN 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 2ème REUNION ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 AOUT 2006 

Ordre du jour : 

1) - Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 février 2006 du Conseil Municipal ; 
2) - Divers projets de délibération ; 
3) - Affaires diverses. 

Etaient présents (19) : 
  1 - LISAN Marcelin Maire 
  2 - TERIITAUMIHAU Marie-Hélène 1er adjoint au maire (arrivée à 09h20) 
  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 (arrivée 
à 09h30) 
19 - LAO MAO Hon Sha maire délégué de Fitii 
20 - MOU SIN Gaeton conseiller municipal de Fitii 
23 - PAU Tama conseiller municipal de Fitii 
25 - KANA  Ioana maire délégué de Parea 
26 - TAAROAMEA Bruno maire délégué de Tefarerii 
28 - TEPA Eremoana conseillé municipal de Maroe 
Absents représentés par procuration (6) : 
  3 - MALATESTE Antonio représenté par (10) 
13 - HIOE Hana représentée par (5) 
18 - MARE Olivier représenté par (4) 
22 - TIIHIVA  Tutohiarai représenté par (1) 
24 - COLOMBANI Georges représenté par (25) 
27 - PUUPUU Heifara représenté par (28) 



Etaient absents (3) : 
14 - TEKURIO  Haerenoa maire délégué de Maeva 
17 - TEPA Tapea, Gérard conseiller municipal de Fiti 
21 - MAI Nina conseiller municipal de Fitii 

Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2006 du 07 août 2006, le conseil municipal tient sa 
deuxième réunion ordinaire de l’année 2006 à Fare le jeudi 10 août à 09H00 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 28 FEVRIER 2006 

Le procès-verbal de la réunion du 28 février 2006, après quelques modifications et précisions 
apportées, a été adopté à l’unanimité des membres présents (17) et représentés (6). 

II - EXAMEN ET ADOPTION DE PROJETS DE DELIBERATION   

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (19) et représentés (6) les projets de délibération suivants :  

- Delib.  12 : Relative à des annulations et des virements de crédits dans le Budget communal de 
l’exercice 2006 (valant Décision Modificative n° 1) ; 

- Délib.  16 : 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 2004 (rappel) et pour l’année 2005 ;  

- Délib.  17 : Autorisant le Maire à négocier et à contracter auprès des établissements de crédits de 
la place un emprunt de quatre vingt cinq millions (85 000 000) Francs cp./. pour participer au 
plan de financement de certains programmes d’investissement ; 

- Délib.  18 : Approuvant l’avenant modifiant l’article 7 de la convention de concession de 
production et de distribution publique d’énergie électrique de HUAHINE ; 

- Délib.  19 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Extension du réseau électrique HTA-
BTA aéro-souterrain du quartier TEONETERE à PAREA », approuvant le dossier technique et 
sollicitant un concours financier de la Polynésie Française ; 

- Délib.  20 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « A.E.P. de HUAHINE ITI – 3ème 
tranche (1ère partie) : Station de pompage, stockage et traitement de l’eau – secteur de PAREA », 
approuvant le dossier technique et sollicitant un concours financier de la Polynésie Française et 
de l’Etat ; 

- Délib.  21 : Confiant su Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie Française (SPC-
PF) la maîtrise d’œuvre de l’opération intitulée « A.E.P. de HUAHINE ITI – 3ème tranche (1ère 
partie) : Station de pompage, stockage et traitement de l’eau – secteur de PAREA » ;  

- Délib.  22 : Acceptant le principe de la mise en place du contrôle de potabilité de l’eau distribuée 
par l’A.E.P. de la Commune de HUAHINE, approuvant le dossier technique et sollicitant un 
financement du FI.P. ; 

- Délib.  23 : Autorisant le Maire à négocier et à contracter auprès de « SOLER ENERGIE » cinq 
(5) installations solaires connectées ; 

- Délib.  24 : Autorisant la location de salles et locaux communaux ; 
- Délib.  25 : Re-précisant et modifiant les dispositions se rapportant à l’utilisation du téléphone de 

la Commune de HUAHINE ; 
- Délib.  26 : Instituant une taxe d’affranchissement pour l’expédition par voie postale de tout acte, 

pièce administrative facture et autre ; 
- Délib.  27 : Autorisant la vente aux redevables du Service de la collecte des ordures ménagères de 

poubelles et de bacs roulants ; 
- Délib.  28 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire de Femme de service au sein du Service 

Scolaire du Département des Relations aux Administrés et portant création : d’un (1) poste de 



Femme de service à mi-temps au sein du Service Scolaire du Département des Relations aux 
Administrés ; et d’un (1) poste d’Agent d’entretien à mi-temps au sein du Service de la Voirie du 
Département des Services Techniques de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib.  29 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire d’Agent d’entretien au sein du Service de 
la Voirie du Département des Services Techniques et portant création de deux (2) postes d’Agent 
technique à mi-temps au sein du Service du Bâtiment du Département des Services Techniques 
de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib.  30 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire de Sous-régisseur au sein du 
Département Comptable et Financier et portant création d’un (1) poste d’Animateur Sportif au 
sein du Service de l’Office Municipal des Sports du Département des Relations aux Administrés 
de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib.  31 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire d’Agent de police au sein du Service de 
la Police Municipale et portant création d’un (1) poste d’Agent d’entretien au sein du Service de 
l’Office Municipal des Sports du Département des Relations aux Administrés de la Commune de 
HUAHINE ; 

- Délib.  32 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire d’Agent d’entretien au sein du Service de 
la Voirie du Département des Services Techniques et portant création : d’un (1) poste d’Agent 
technique à mi-temps au sein du Service du Bâtiment du Département des Services Techniques ; 
et d’un (1) poste d’Agent d’entretien à mi-temps au sein du Service de la Voirie du Département 
des Services Techniques de la Commune de HUAHINE ; 

Le projet de délibération suivant a été adopté à la majorité des membres présents (19) et représentés (6) par 17 voix 
POUR, 8 ABSTENTIONS (Marie-Hélène TEIHO, Ioana KANA, Georges COLOMBANI, Eric LEE 
CHIP SAO, Anithi TSING TIN, Tania TEREMATE, Richard OOPA et  Marietta 
TEFAATAUMARAMA) et 0 CONTRE :  

- Délib.  13 : Octroyant une subvention de fonctionnement aux associations sportives et 
socioculturelles de la Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2006 ; 

a été approuvé à la majorité des membres présents (19) et représentés (6) le projet de délibération suivant, par 22 voix 
POUR, 3 ABSTENTIONS (Eric LEE CHIP SAO, Camille FAATAUIRA et Antonio 
MALATESTE) et 0 CONTRE :  

- Délib.  14 : Autorisant le reversement à chaque coopérative scolaire de la part de la dotation 
F.I.P. de l’exercice 2006 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 approuvé à la majorité des membres présents (19) et représentés (6) le projet de délibération suivant, par 24 voix 
POUR, 1 ABSTENTION (Eric LEE CHIP SAO) et 0 CONTRE :  

- Délib.  15 : Attribuant pour l’année 2006, une dotation de fonctionnement réservée à la gestion 
de la cantine du C.J.A. de FARE ; 

III - QUESTIONS DIVERSES 

- Demande d’aide financière au Pays et à l’Etat pour la mise en place d’un centre d’enfouissement 
technique à HUAHINE 

- Demande d’implantation d’un cimetière communal 
- Demande de construction d’un marcher pour les maraîchers de l’île 
- Demande de nettoyage du fare rauoro et des sanitaires publics du front de mer 
- Demande d’installation d’un panneau « Baignade interdite » sur le chantier du pont de Maeva 
- Demande de ramassage scolaire pour les enfants du quartier de Tevairahi 
- Demande de retour des registres d’état civil de Fitii dans la mairie annexe de Fitii 



- Demande d’achat d’une bâche pour le véhicule faisant office d’ambulance à la caserne des sapeurs 
pompiers 

- Demande de réparation de l’éclairage public à Tefarerii (5 lampadaires défectueux) et à Parea (au 
village) 

- Proposition de permettre aux secrétaires des mairies annexes de traiter les demandes d’admission 
au RSPF 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la 
séance à 13H35. 

 Le Secrétaire, Le Président, 

 Richard OOPA Marcelin LISAN 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 3ème REUNION ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2006 

Ordre du jour : 
- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 Août 2006 du Conseil Municipal ; 
- Divers projets de délibération ; 
- Débat d’Orientation Budgétaire ; 
- Affaires 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  
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 Tefarerii 
27 - PUUPUU Heifara maire délégué de Maroe 
Absents représentés par procuration : 
16 - TEFAATAUMARAMA Marietta représentée par (5)  
17 - TEPA Tapea, Gérard représenté par (20) 
18 - MARE Olivier représenté par (1) 
22 - TIIHIVA  Tutohiarai représenté par (4) 
28 - TEPA Eremoana représenté par (27) 
Etaient absents : 



14 - TEKURIO  Haerenoa maire délégué de Maeva 
21 - MAI Nina conseiller municipal de Fitii 

Suite à la convocation n° 3/CONV/CM/2006 du 16 Octobre 2006, le conseil municipal tient sa 
troisième réunion ordinaire de l’année 2006 à Fare le vendredi 20 Octobre 2006 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 10 AOUT 2006 

Le procès-verbal de la réunion du 10 août 2006 a été adopté à l’unanimité des membres présents (21) et 
représentés (5). 

II - PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été adoptés à l’unanimité des membres présents (21) et représentés (5) les projets de 
délibération suivants, par 26 voix POUR, 0 ABSTENTION ET 0 CONTRE : 

- Delib.  33 : Relative à des annulations et des virements de crédits dans le Budget communal 
de l’exercice 2006 (valant Décision Modificative n° 2) ; 

- Délib.  34 : Modifiant le montant de l’emprunt à négocier et à contracter auprès des 
établissements de crédits de la place pour participer au plan de financement de certains 
programmes d’investissement ; 

- Délib.  35 : Approuvant le dossier technique rectifié de l’opération intitulée « Grosses 
réparations du C.J.A. de FARE », et prenant acte du concours financier du F.I.P. ; 

- Délib.  36 : Modifiant le plan de financement de l’opération intitulée « A.E.P. de 
HUAHINE ITI - 3ème tranche (1ère partie : Station de pompage, stockage et traitement de 
l’eau – secteur de PAREA) » ; 

- Délib.  37 : Modifiant le plan de financement de l’opération intitulée « Extension du réseau 
électrique HTA-BTA aéro-souterrain du quartier TEONETERE à PAREA » ; 

- Délib.  38 : Acceptant le principe de l’acquisition de matériel et de travaux de voirie, 
approuvant le dossier technique et le plan de financement ; 

- Délib.  39 : Acceptant le principe de l’opération d’acquisition d’un broyeur, approuvant le 
dossier technique et sollicitant un concours financier de l’Etat ; 

- Délib.  40 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Reconstruction du bloc sanitaire 
de l’école de TEFARERII », approuvant le dossier technique et prenant acte du concours 
financier du F.I.P. ; 

- Délib.  41 : Acceptant le principe de l’opération d’acquisition d’équipements de première 
intervention (EPI), approuvant le dossier technique et sollicitant un concours financier du 
F.I.P. ; 

- Délib.  42 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de transport, de 
transfert, de déplacement et d’inscription au 89ème Congrès des Maires de FRANCE à 
PARIS ; 

- Délib.  45 : Modifiant la désignation des codes 3 et 4 du tableau des tarifs de la redevance 
pour l’enlèvement des ordures ménagères ; 

- Délib.  46 : Autorisant le Maire à lancer des appels d’offres pour la fourniture en 2007 de 
carburants, de lubrifiants, de produits d’alimentation générale, de ferraille, de ciment et 
d’accessoires hydrauliques ; 

- Délib.  47 : Retirant les délibérations n° 43 et 44/2005 du 10 Novembre 2005, autorisant la 
location d’une parcelle de terre communale à l’Office des Postes et Télécommunication et à 
la Direction de la Santé Publique ; 



- Délib.  48 : Portant annulation d’un (1) poste budgétaire de Régisseur et portant création 
d’un (1) poste de comptable au sein du Département Comptable et Financier de la 
Commune de HUAHINE 

- Délib.  49 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 scolaire 2006-2007 ;  

- Délib.  50 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais portant sur les 
manifestations organisées dans le cadre des festivités de fin d’année ; 

Le projet de délibération suivant a été adopté par 20 voix POUR, 0 CONTRE et 6 
ABSTENTIONS (Eric LEE CHIP SAO, Tania TEREMATE, Anitihi TSING TING, Richard 
OOPA, Marie-Hélène TERIITAUMIHAU et Bruno TAAROAMEA) : 

- Délib.  43 : Octroyant une subvention complémentaire de fonctionnement aux associations 
sportives et socioculturelles de la Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2006 ; 

Le projet de délibération suivant a été adopté par 25 voix POUR, 0 CONTRE et 1 
ABSTENTION (Eric LEE CHIP SAO) : 

- Délib.  44 : Modifiant l’imputation budgétaire de prise en charge du reversement pour 
l’année 2006 de la dotation dite « Dotation F.I.P. » réservée à la gestion de la cantine du 
C.J.A. de FARE. 

III – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Le Président suggère que le budget de l’exercice 2007 soit élaboré dans la continuité des 
programmes de 2006 en renforçant certains secteurs, tels que l’A.E.P, en tenant compte des 
nécessités ci-après  : 

- Economies en matière de consommation électrique ; 
- Amélioration de la qualité du service public par le biais de formation du personnel et de la 

responsabilisation des agents dans leurs secteurs respectifs ; 
- Installation d’une centaine de lampadaires dans les huit districts de l’île, soit un budget 

prévisionnel de 6 millions CFP (hors installation) ; 
- Pérennisation d’opérations telles que le Heiva, les foires agricoles, le mini-heiva, avec 

éventuellement le concours financier du Pays ; 
- Deuxième tranche des travaux de bétonnage et électrification de Taravari avec le financement 

du Pays au travers de la Délégation au Développement des Communes ; 
- Renouvellement des véhicules du service de Voirie, avec l’achat avant la fin de l’année d’un 

premier véhicule et d’un second dans le courant de l’exercice 2007 ; 

Il rappelle en outre que, par rapport aux opérations budgétées, sont encore en cours ou en attente 
les travaux suivants :  

- d’A.E.P. du lotissement Vanizette, où il reste encore un peu moins de deux (2) kilomètres de 
réseau à poser ; 

- de construction des trois (3) préaux scolaires écoles de Haapu, école de Faie e écoles de Parea ;   
- de reconstruction de la Mairie-annexe de Maroe, en attente du règlement de l’assise foncière ; 
- la reconstruction de l’aile Sud du Parc à Matériel ; 
- l’acquisition de matériel et travaux de voirie (bétonnage des voies et servitudes) ; 
- de reconstruction du bloc sanitaire de l’école de Tefarerii ; 

En ce qui concerne les grands travaux d’investissement du Service de l’Equipement : 

- les travaux du pont de Maeva ont pris du retard à cause de difficultés au niveau de l’assise de 
l’ouvrage ;  



- les travaux de remblai de Maroe, pour assurer un stationnement plus sécurisé des trucks et des 
véhicules des prestataires de tourisme ; 

- la rénovation de la marina de Faie doit être confirmée par le Service du Tourisme ; 
- la rénovation des sanitaires publics du front de mer doit s’achever avant Hawaiki nui ; 
- la rénovation des bâtiments du quai de Fare doit intervenir l’an prochain ; 
- l’accès au quai du Vaeanu est interdit à tout véhicule pour cause de risques d’affaissement du 

quai. 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

Les interventions ont été diverses et ont principalement portés sur des demandes d’interventions 
techniques en éclairage public, en abri-bus et travaux de voirie. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la 
séance à 13H45. 

 Le Secrétaire, Le Président, 

 Richard OOPA Marcelin LISAN 


