
COMPTE RENDU DE LA 4ème REUNION ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2008 

(Délibérations n° 51 à 58/2008) 

Ordre du jour : 

1) -  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 Septembre 2008 du Conseil Municipal ; 
2) -  Débat d’orientation budgétaire ; 
3) -  Divers projets de délibération ; 
4) -  Affaires diverses 

Etaient présents : 

    
Suite à la convocation n° 4/CONV/CM/2008 du 03 Décembre 2008, le conseil municipal tient sa 4ème réunion 
ordinaire de l’année 2008 à Fare le Mercredi 10 Décembre 2008 à 08H30 sous la présidence de Monsieur Félix 
FAATAU, Maire de la Commune de HUAHINE.  

Monsieur Gaston LEMAIRE est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 10 SEPTEMBRE 2008 

Au préalable, Monsieur Marcelin LISAN rappelle qu’un collectif de conseillers a sollicité l’ajout à l’ordre du jour de 4 
projets de délibérations supplémentaires. Le Président répond qu’il est au regret de ne pas donner une suite favorable 
à cette demande. 

Monsieur Richard OOPA demande à faire ajouter en page 8 du PV les propos suivants qu’il avait porté : « Si le projet de 
CET à Maroe est rejeté, dans 3 ans, c’est moi qui vais fermer le dépotoir communal ». 

Aucune autre remarque n’étant faite, le Président soumet le procès-verbal de la réunion du 10 Décembre 2008 au vote 
à main levée. Il est rejeté à la majorité des membres présents (29) par 15 voix CONTRE, 14 voix POUR, et 0 
ABSTENTION. 

II – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Le Président présente les projets pour l’année 2009 : 

1. Traitement des ordures ménagères avec fermeture du dépotoir communal en 2011, implantation d’un centre 
d’enfouissement technique sur une parcelle de 8 hectares de la terre Parurumatai sise à Maroe, demande de 
financements au Pays ; 

2. Transfert de l’eau de Parea vers Huahine Nui avec bassin à Faie pour alimenter vers Faatetoro et Tevairahi, 
demande de financement en cours auprès de l’Etat et du Pays, et participation de la Commune sur fonds propres ; 



3. Rénovation des mairies annexes de FITII, MAEVA et FAIE ; 

4. Construction de la nouvelle école primaire de FARE, avec un financement à hauteur de 250 millions du FIP ; 

5. Lancement de la procédure de saisie sur compte pour les plus grands mauvais payeurs, avec fermeture sensible de 
leur alimentation en eau, après signature d’une convention avec le Trésorier Payeur des ISLV. 

Un débat s’en suivit et portant sur les mesures sévères à prendre en matière de gestion, eu égard notamment à la 
situation économique tant mondiale que locale.  

III - DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été approuvés à l’unanimité des vingt neuf (29) membres présents les projets de délibération suivants :  

- Délib. 55 : Fixant à nouveau la participation des membres du Conseil Municipal, du personnel communal et autres, 
par repas servi par la Cuisine Centrale de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib. 57 : Octroyant une prime dite de « responsabilité » à certains agents des services de la Commune de 
HUAHINE ; 

- Délib. 58 : Relative à l’avis sur la modification des statuts du Syndicat pour la Promotion des Communes de 
Polynésie Française (SPC-PF) décidée par délibération n° 15/2008/SPC du 23 Juin 2008 ;    

Ont été rejetés à la majorité des vingt neuf (29) membres présents par 15 voix CONTRE, 14 voix POUR, et 0 ABSTENTIONS les 
projets de délibération suivants :  

- Délib. 51 : Confirmant la tenue d’un débat d’orientation budgétaire ; 

- Délib. 52 : Relative à la Décision Modificative n° 3 du Budget communal de l’exercice 2008 ; 

- Délib. 54 : Fixant à nouveau la participation parentale par repas et goûter  servis par la Cuisine Centrale à tous les 
réfectoires des établissements scolaires du premier degré de la Commune de HUAHINE ;  

 - Délib. 56 : Fixant à nouveau les tarifs de la redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères ; 

A été approuvé à la majorité des vingt neuf (29) membres présents par 15 voix POUR, 14 ABSTENTIONS et 0 voix CONTRE le 
projet de délibération suivant :  

- Délib. 53 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais portant sur les manifestations et les 
opérations organisées dans le cadre des festivités de fin d’année ; 

IV - QUESTIONS DIVERSES 

Les interventions ont été diverses et ont principalement porté sur des demandes d’intervention d’ordre technique et la 
présentation des festivités de fin d’année.  

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 13H50. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

     Gaston LEMAIRE Félix FAATAU 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 3ème REUNION ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2008 

(Délibérations n° 36 à 50/2008) 

Ordre du jour : 

1) - Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 Juin 2008 du Conseil Municipal ; 
2) - Divers projets de délibération ; 

3) - Affaires diverses 

Etaient présents : 



    
Absents représentés par procuration : 

  
Suite à la convocation n° 3/CONV/CM/2008 du 05 Septembre 2008, le conseil municipal tient sa 3ème réunion 
ordinaire de l’année 2008 à Fare le jeudi 10 septembre 2008 à 08H45 sous la présidence de Monsieur Félix FAATAU, 
Maire de la Commune de HUAHINE. Monsieur David TIATIA est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 12 JUIN 2008 

Le procès-verbal de la réunion du 12 juin 2008 n’appelant aucune remarque de la part des conseillers, il est adopté à 
l’unanimité des vingt neuf (29) membres présents (26) et représentés (3). 

II– DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été approuvés à l’unanimité des vingt neuf (29) membres présents (26) et représentés (3) les projets de délibération suivants :  

- Délib.   36 : Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget communal de l’exercice 2008 ; 

- Délib.   37 : Acceptant le principe de chacune des opérations de travaux de rénovation de  la Mairie-annexe de 
FAIE ; la Mairie-annexe de MAEVA ; la Mairie-annexe de FITII ; 

- Délib.   38 : Fixant à nouveau les taux des indemnités de déplacement des membres du Conseil Municipal et du 
personnel communal ; 

- Délib.   40 : Portant modification d’un (1) poste d’Adjoint administratif au sein du Département des Ressources 
Humaines de la Commune de HUAHINE ;   

- Délib.   41 : Transformant, par annulation et par création d’un (1) poste d’Agent technique au sein du Service du 
Bâtiment du Département des Services Techniques ;   

- Délib.   42 : 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 2007 ; 

- Délib.   43 : Autorisant la prise en charge par le budget communal des frais de transport s’élèves, dans le cadre de 
transferts « Aéroports-Collèges-Aéroport » d’UTUROA pour l’année scolaire 2008-2009 ; 

- Délib.   44 : Autorisant la prise en charge par le budget communal d’une participation aux frais de transport 
maritime d’élèves scolarisés à UTUROA, dans le cadre de rapatriement mensuel et complémentaire à 
celui programmé par la Direction de l’Enseignement Primaire (D.E.P.) pour l’année 2008-2009 ; 

- Délib.   46 : Renouvelant pour l’année 2009 la ligne de trésorerie ouverte à la Banque de TAHITI en faveur de la 
Commune de HUAHINE ; 



- Délib.   47 : Modifiant la procédure de règlement du prix d’encouragement en faveur de nos enfants poursuivant 
des études universitaires ou autres supérieures à TAHITI ou à l’extérieur de la Polynésie Française ; 

- Délib.   49 : Modifiant le nombre de points d’indice des classifications D-1-1 à D-1-11, D-2-1 à D-2-8, D-3-1 à 
D-3-5, D-4-1 et C-1-1 à C-1-5 de la grille salariale indiciaire du personnel de la Commune de 
HUAHINE 

A été approuvé à la majorité des vingt neuf (29) membres présents (26) et représentés (3), par 27 POUR et 02 CONTRE le projet de 
délibération suivant :  

 - Délib.   39 : Transformant, par annulation et par création d’un (1) poste de Chauffeur d’engins au sein du Service 
du Parc à Matériel du Département des Services Techniques ; 

A été approuvé à la majorité des vingt neuf (29) membres présents (26) et représentés (3), par 25 POUR et 04 ABSTENTIONS le 
projet de délibération suivant :  

- Délib.   45 : Octroyant une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’exercice 2008 à l’association 
d’intérêt culturel « Tomite Heiva rau nui no MATAIREA » et à l’association d’intérêt sportif « Tuaro 
nui no MATAIREA » ;   

A été rejeté à la majorité des vingt neuf (29) membres présents (26) et représentés (3), par 07 POUR, 03 ABSTENTIONS et 19 
CONTRE  le projet de délibération suivant :  

- Délib.   48 : Relative au déclassement des parcelles C1 et C2 de la terre « TEUIUI » sises sur le motu 
« MURIMAHORA-TAIAHU » de TEFARERII ; 

A été approuvé à la majorité des vingt neuf (29) membres présents (26) et représentés (3), par 28 POUR et 01 CONTRE le projet de 
délibération suivant :  

- Délib.   50 : Autorisant la participation d’une délégation communale au 91ème Congrès des Maires de France à 
PARIS. 

III - QUESTIONS DIVERSES 

Les interventions ont été diverses et ont principalement porté sur des demandes d’interventions techniques en 
éclairage public, en extension électrique, en bétonnage, l’avancement des travaux de construction des plateaux 
sportifs, et la participation au 91ème Congrès des Maires de France. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 13H00. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

     David TIATIA Félix FAATAU 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 2ème REUNION ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 JUIN 2008 
(Délibérations n° 26 à 34/2008) 

Ordre du jour : 

1) - Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 10 Avril 2008 du Conseil Municipal ; 

2)  Divers projets de délibération (n° 26 à 34/2008) ; 
3) - Affaires diverses 

Etaient présents : 



    
Etaient absents mais représentés par procuration : 

  
Etait Absent : 

  
Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2008 du 05 Juin 2008, le conseil municipal tient sa 2ère réunion ordinaire de 
l’année 2008 à Fare le jeudi 12 avril 2008 à 08H30 sous la présidence de Monsieur Félix FAATAU, Maire de la 
Commune de HUAHINE. Madame Andréa HIRO, Quatrième Adjoint, est désignée à l’unanimité secrétaire de 
séance. 

I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 10 AVRIL 2008 

Le procès-verbal de la réunion du 10 Avril 2008 n’appelant aucune remarque de la part des conseillers, il est adopté à 
l’unanimité des membres présents (22) et représentés (6).  

II - DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (22) et représentés (6) les projets de délibération suivants :  

- Délib.  26 : Portant délégation de pouvoir au Maire, par le Conseil Municipal de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib.  27 : Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget communal de l’exercice 2008 ; 

- Délib.  28 : Autorisation le versement à Monsieur Marc BAUDUIN, Trésorier des Iles-sous-le-vent, d’une indemnité 
de conseil ; 

- Délib. 29 : Transformant, par annulation et par création : d’un (1) poste de secrétaire au sein du service de l’état civil 
du Département des Relations aux Administrés ; d’un (1) poste de femme de service au sein du service des affaires 
scolaires du Département des Relations aux Administrés et d’un (1) poste de secrétaire au sein du service de la Police 
municipale de la Commune de HUAHINE. 

- Délib. 31 : Octroyant une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’exercice 2008 à l’association 
d’intérêt agricole « TE HOTU NO HUAHINE » ; 

- Délib. 32 : Relative au Règlement Intérieur du Conseil Municipal de la Commune de HUAHINE ; 



A été approuvé à la majorité des membres présents (22) et représentés (6) par  22 voix POUR, 6 ABSTENTIONS (Tania 
TEREMATE,, Richard OOPA, Marcelin LISAN par procuration, Dorida HEITAA,Félix TSING TIN et Bruno 
TAAROAMEA par procuration)  et 0 voix CONTRE le projet de délibération suivant : 

- Délib. 30 : Autorisant le Maire à charger un avocat-défenseur du Barreau de Papeete, de lancer une procédure en 
référé auprès de l’instance compétente aux fins d’obtenir une autorisation de travaux de bétonnage de la servitude dite 
« ATITE » sise à Maeva ; 

A été approuvé à la majorité des membres présents (22) et représentés (6) par  26 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (David TIATIA 
et Alphonse MAI par procuration) et 0 voix CONTRE le projet de délibération suivant : 

- Délib. 33 : Sollicitant l’application à compter du 1er janvier 2009 des dispositions prévues par le Code Général des 
Collectivités Territoriales de la Polynésie française et relatives au contrôle a posteriori des actes communaux pris par le 
Conseil Municipal de HUAHINE ; 

A été approuvé à la majorité des membres présents (22) et représentés (6) par  11 voix POUR, 9 ABSTENTIONS (Taheta 
MAPUHI, Gaston LEMAIRE, Eric LEE CHIP SAO par procuration, Richard OOPA, Marcelin LISAN par procuration, 
Gyle TEMEHARO, Temana TAIPUNU, Reheboama TUFAIMEA, et Tania TEREMATE) et 8 voix CONTRE (Haerenoa 
TEKURIO, Marietta TEFAATAUMARAMA par procuration, Félix TSING TIN, Bruno TAAROAMEA par procuration, 
Eremoana TEPA, David TIATIA, Alphonse MAI par procuration, et Terii TUIHANI) le projet de délibération n° 34 : Relative à 
une demande de déclassement d’une parcelle de la terre « VAITUU » sise sur le motu de MAEVA. 

III - QUESTIONS DIVERSES 

Les interventions ont principalement porté sur :  

- les travaux d’élaboration du PGA de HUAHINE, et les différentes implications tant pour les élus que pour la 
population de l’île, suite à la première réunion de la Commission Locale d’Aménagement (C.L.A.) ; 

- des demandes de bétonnage de l’ancienne route du village de MAROE et de FAATETORO, d’extension du réseau 
hydraulique et électrique toujours à FAATETORO ;  

- l’opportunité de la subvention de 500 000 francs votée pour le concours agricole des jeunes de l’île ; 

- diverses observations quant au fonctionnement et à certaines actions de l’équipe municipale de la majorité. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation active, dans une atmosphère de  
bonne convivialité, pour la prise de nombreuses décisions importantes pour notre île, avant de lever la séance à 
12H00. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

     Andréa HIRO Félix FAATAU 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 1ère REUNION ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 JUIN 2008 

(Délibérations n° 26 à 34/2008) 

Ordre du jour : 

1) Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 09 novembre 2007 et du 21 mars 2008 du 
Conseil Municipal ; 

2) Présentation et adoption du Compte Administratif du Maire de l’exercice 2007 ; 
3) Présentation et adoption des délibérations portant sur le Compte Administratif du Maire de l’exercice 

2007, le Compte de Gestion du Trésorier des Iles-sous-le-vent et l’affectation des résultats cumulés de 
l’exercice 2007 (Délibérations n° 3, 4 et 5/2008) ; 

4) Présentation et adoption du Budget Primitif de l’exercice 2008 (Délibération n° 6/2008) ; 
5) Divers projets de délibération (n° 7 à 25/2008) ; 
6) Affaires diverses 

Etaient présents : 



    
Absents représentés par procuration : 

  
Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2008 du 05 Avril, le conseil municipal tient sa 2ère réunion ordinaire de 
l’année 2008 à Fare le jeudi 10 avril 2008 à 08H30 sous la présidence de Monsieur Félix FAATAU, Maire de la 
Commune de HUAHINE. Madame Carolina TEUIRA, Premier Adjoint, est désignée à l’unanimité secrétaire de 
séance. 

I - EXAMEN ET ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU 09 NOVEMBRE 2007 ET DU 21 MARS 2008 

Les procès-verbaux des réunions du 09 novembre 2007 et du 21 mars 2008 n’appelant aucune remarque de la part des 
conseillers, ils sont adoptés à l’unanimité des membres présents (27) et représentés (2).  

II – PRESENTATION ET ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU MAIRE DE L’EXERCICE 2007 

Présentation du Compte Administratif de l’exercice 2007 par le Président, par chapitre, sous-chapitre et par article, 
pour un résultat cumulé en excédent de 34 638 460 frs en Section de Fonctionnement et de 49 657 202 frs en Section 
d’Investissement, soit un résultat global cumulé en excédent de 84 295 662 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 Carolina TEUIRA, pour délibérer du Compte 
administratif de l’exercice 2007 du Maire. 

III – PRESENTATION DES DELIBERATIONS PORTANT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DU MAIRE DE 
L’EXERCICE 2007, LE COMPTE DE GESTION DU TRESORIER DES ILES-SOUS-LE-VENT ET L’AFFECTATION DES 
RESULTATS CUMULES DE L’EXERCICE 2007 

- Délib.  3 : Approuvant le Compte Administratif du Maire de l’exercice 2007 

Le Compte Administratif du Maire de l’exercice 2007 est approuvé à l’unanimité des membres présents (26) et représentés (2). 

- Délib.  4 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2007, du Compte 
Administratif du Maire avec le Compte de gestion du Trésorier des Iles-sous-le-vent 

Le projet de délibération est approuvé à l’unanimité des membres présents (27) et représentés (2). 

- Délib.  5 : Portant affectation des résultats cumulés de l’exercice 2007 

Le projet de délibération est approuvé à l’unanimité des membres présents (27) et représentés (2). 

IV – PRESENTATION ET ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2008 



Après présentation par le Président, par section, chapitre, sous-chapitre et article, le Budget Primitif de l’exercice 2008, 
présentant une balance générale en parfait équilibre de : 1 207 462 048 frs, se décomposant comme suit : 

Section de Fonctionnement : 843 461 583 frs 

Section d’Investissement  : 264 000 465 frs 

- Délib.  6 : Approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2008 

Le Budget Primitif de l’exercice 2008 est adopté à l’unanimité des membres présents (27) et représentés (2). 

V– DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 

Ont été approuvés à l’unanimité des membres présents (27) et représentés (2) les projets de délibération suivants :  

- Délib.  7 : Portant délégation de pouvoir au Maire, par le Conseil Municipal de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib.   8 : Portant création de diverses commissions au sein du Conseil Municipal de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib.   9 : Constituant la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) ainsi que le Jury de concours de la Commune de 
HUAHINE ; 

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

- Délib. 11 : Acceptant le principe de l’acquisition d’une sirène d’alarme électronique, approuvant le dossier technique 
et sollicitant le concours financiers de l’Etat ; 

- Délib. 12 : Autorisant le reversement à chaque coopérative scolaire de la part de la dotation F.I.P. de l’exercice 2008 
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. 13 : Autorisant le versement pour l’année 2008 d’une dotation dite « Dotation F.I.P. » réservée à la gestion de 
la cantine du C.J.A. de FARE ; 

- Délib. 14 : Autorisant l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’équipement au C.J.A. de FARE ; 

- Délib. 15 : Relative à l’opération de construction et d’exploitation d’un réseau radio VHF dédié aux services de 
sécurité civile et aux services d’incendie et de secours ; 

- Délib. 16 : Transformant, par annulation et par création : de deux (2) postes d’Agent d’entretien au sein du Service 
des Affaires Scolaires du Département des Relations aux Administrés ; d’un (1) poste de Chauffeur PL au sein du 
Service Hydraulique du Département des Services Techniques ; d’un (1) Agent technique au sein du Service Bâtiments 
du Département des Services Techniques ; et de deux (2) postes d’Agent d’entretien au sein du Service de la Voirie du 
Département des Services Techniques de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib. 17 : Levant la prescription envers la Caisse de Prévoyance Sociale (C.P.S.) pour des cotisations sur des salaires 
non déclarées ; 

- Délib. 18 : Autorisant le Maire à louer l’auto-bétonnière communale ; 

- Délib. 20 : Fixant à nouveau les tarifs d’enlèvement des déchets verts et des carcasses de matériels divers sur le 
territoire de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib. 21 : Fixant à nouveau le tarif de la taxe d’aiguades sur le quai de FARE ; 

- Délib. 22 : Autorisant la prise en charge de l’équipement sportif en faveur de l’équipe de volley-ball minimes filles du 
Collège de FARE ; 

- Délib. 25 : Acceptant le principe de la reconduction des opérations d’autocontrôle de la potabilité de l’eau distribuée 
par l’A.E.P. de la Commune de HUAHINE et sollicitant un financement du F.I.P. ; 

A été approuvé à la majorité des membres présents (27) et représentés (2) par  20 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Tania 
TEREMATE et Hana HIOE) et 7 voix CONTRE (Eric LEE CHIP SAO, Richard OOPA, Marcelin LISAN par 
procuration, Dorida HEITAA, Georges TUIHANI, Eremoana TEPA, Gaston LEMAIRE et Félix TSING TIN)  le projet de 
délibération suivant : 

- Délib. 19 : Autorisant le Maire à louer la grande place communale MARARA réservée à l’organisation de journées 
ou de soirées récréatives, sportives, culturelles, de réceptions, d’expositions, de galas ou de bals ; 

A été approuvé à la majorité des membres présents (27) et représentés (2) par  22 voix POUR, 1 ABSTENTION (Tania 
TEREMATE) et 6 voix CONTRE (Richard OOPA, Marcelin LISAN par procuration, Dorida HEITAA, Hana HIOE, Félix 
TSING TIN, Bruno TAAROAMEA par procuration) le projet de délibération suivant : 

- Délib. 23 : Autorisant la prise en charge par le budget communal de l’abonnement au service VINI (G.S.M.) ainsi 
que des communications téléphoniques du portable du Maire ; 



A été approuvé à la majorité des membres présents (27) et représentés (2) par  24 voix POUR, 5 ABSTENTIONS (Taheta 
MAPUHI, David TIATIA, Tania TEREMATE, Marietta TEFAATAUMARAMA, et Tevanaa TAI) et 0 voix CONTRE  
le projet de délibération suivant : 

- Délib. 24 : Octroyant une subvention de fonctionnement aux associations sportives et socioculturelles de la 
Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2008 ;   

VII - QUESTIONS DIVERSES 

Les interventions ont principalement porté sur des demandes d’ordre technique : bétonnage de l’ancienne route du 
village de MAROE et de FAATETORO, extension du réseau hydraulique et électrique à MAROE, installation de 
lampadaires à MAROE et TEFARERII. 

Madame Carolina TEUIRA a annoncé le renouvellement du bureau directeur du Tomite Heiva Rau Nui no Matairea. 
Présidé par Madame Marietta TEFAATAUMARAMA, le nouveau bureau compte un représentant de chacun des huit 
districts de l’île. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation active, dans une atmosphère de  
bonne convivialité, pour la prise de nombreuses décisions importantes pour notre île, avant de lever la séance à 
15H00. 

  Le Secrétaire, Le Président, 

     Carolina TEUIRA Félix FAATAU 


