
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 DECEMBRE 2009 

 
Suite à la convocation n° 5/CONV/CM/2009 en date du 10 Décembre 2009, le Conseil Municipal de la Commune 
de HUAHINE s’est réuni le Mardi 15 Décembre 2009 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU.  
 
Nombre de conseillers en exercice : Vingt neuf (29) 
Vingt deux (22) sont présents : 
FAATAU Félix, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, HIRO Andréa, MAPUHI Taheta, TAIPUNU 
Temana, MAITERAI Richard, TIATIA David, LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, LEMAIRE Gaston, OOPA 
Richard (+ procuration 1) (*), TSING TIN Félix, MALATESTE Antonio, FAATAUIRA Camille, TEPA 
Eremoana, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, TAINANUARII Joël, 
TEMEHARO Gyle, MAI Alphonse, TAI Tevanaa.  
(*) était présent à l’ouverture de la séance, et s’est retiré en cours, en donnant pouvoir.  
Deux (2) sont absents et représentés par procuration :  
1) – TEUIRA Carolina a donné procuration à  OOPA Richard 
2) – OOPA Richard a donné procuration à MAPUHI Taheta 
Six (6) sont absents sans avoir donné pouvoir :  
TEKURIO Haerenoa, HIOE Hana, TAAROAMEA Bruno, TEREMATE Tania, LEE CHIP SAO Eric, 
TUIHANI Georges. 
Sont présents à titre consultatif : 
- Nelson TEPA, responsable du Département des Services Techniques, assurant l’intérim du Secrétaire général ; 
- Pascal TEIVA, responsable du Département de la Comptabilité et des Finances ; 
- Neti TEIVA, responsable du Département des Ressources Humaines ; 
- Romuald LAI, responsable du Service Incendie ; 
- Nestor NATUA, responsable du service de la Police Municipale ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du Secrétariat. 
 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 08H30 par une prière dite par Monsieur TAIPUNU Temana. 
Monsieur TIATIA David est nommé pour assurer le secrétariat de la séance.  
Le Président rappelle les points prévus à l’ordre du jour de la séance : 
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 Septembre 2009 du Conseil Municipal ; 
2. Divers projets de délibération ; 
3. Affaires diverses.  
 
Avant de passer au premier point de l’ordre du jour, le Maire sollicite l’approbation unanime de l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal pour retenir le principe d’urgence à la tenue de la présente réunion. Le Maire 
rappelle que la Décision Modificative proposée lors de la précédente réunion a fait l’objet d’observations de la 
Subdivision Administrative des Iles du vent et des Iles sous le vent, nous demandant précisément de la retirer et de 
la présenter, en tenant compte de ses observations, et avant la clôture de l’exercice.  
Le principe d’urgence e s t  adopté  à  l ’unanimit é  des  v ing t  t ro i s  (23)  membres  prés en t s  (22)  e t  r eprés en t é s  (1) . 
 
1) - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2009 
Après la prise en compte de précisions présentées par Messieurs OOPA Richard et LEMAIRE Gaston,  le procès-
verbal de la séance du 30 Septembre 2009 e s t  adopté  à  la  major i t é  des  v ing t  t ro i s  (23)  membres  prés en ts  (22)  e t  
r eprés en t é s  (1) , par 22 voix POUR et 01 ABSTENTION. 
 
2) - DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 
Les projets de délibération suivants ont été adoptés à l’unanimité des 23 membres présents (22) et représentés (1) : 
- Délib. 51 : Acceptant le principe de l’acquisition d’une sirène d’alarme électronique, approuvant le dossier 

technique et sollicitant le concours financier de l’Etat ; 
- Délib. 52 : Acceptant le principe de chacune des opérations retenues dans le cadre du programme 2009 des 

constructions scolaires, approuvant les dossiers techniques et sollicitant le concours financier du F.I.P. ; 
- Délib. 53 : Autorisant la prise en charge par le budget communal d’une participation au frais de transport 

maritime d’élèves scolarisés à UTUROA, et dans le cadre de rapatriement mensuel et complémentaire à 
celui programmé par la Direction de l’Enseignement Primaire (D.E.P.) pour l’année scolaire 2009-2010 ; 

- Délib. 54 : Portant modification du poste de Responsable du Département des Relations aux Administrés de 
la Commune de HUAHINE ; 

- Délib. 55 : Approuvant la création d’un budget annexe pour le Service Hydraulique, le Service de la collecte 
des ordures ménagères et de la Cuisine Centrale. 

Le projet de délibération suivant a été adopté à la majorité des 23 membres présents (22) et représentés (1) :  par 20 
voix POUR et 01 voix CONTRE, pour 02 ABSTENTIONS  : 



- Délib. 47 : Retirant la délibération n° 34/2009 du 30 Septembre 2009, relative à des annulations et à des 
virements de crédits dans le budget communal de l’exercice 2009 ; 

Le projet de délibération suivant a été adopté à la majorité des 23 membres présents (22) et représentés (1) :  par 20 
voix POUR  et 03 ABSTENTIONS  : 
- Délib. 48 : Abrogeant les délibérations n° 53/2002 du 26 Juin 2002 et n° 47/2003 du 12 Septembre 2003, et 

redéfinissant le cadre d’intervention des engins communaux de transport en commun ; 
Le projet de délibération suivant a été adopté à la majorité des 23 membres présents (22) et représentés (1) :  par 16 
voix POUR et 07 ABSTENTIONS  : 
- Délib. 49 : Abrogeant l’article 2 de la délibération n° 18/99 du 27 Avril 1999, autorisant la location de 

matériels et révisant les tarifs de location des engins de la Commune de HUAHINE ;  
Le projet de délibération suivant a été adopté à la majorité des 23 membres présents (22) et représentés (1) :  par 19 
voix POUR et 02 voix CONTRE, pour 02 ABSTENTIONS  : 
- Délib. 50 : Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget communal de l’exercice 

2009 (valant Décision Modificative n° 2 du Budget 2009) ; 
 
3) - QUESTIONS DIVERSES 
Les interventions des élus ont porté principalement sur 1/ des doléances en matière d’éclairage public, d’extension 
électrique et hydraulique, d’assistance des sapeurs pompiers, 2/ des invitations aux festivités de fin d’année 
organisées par la Commune en faveur des handicapés, des matahiapo et des confessions religieuses, à la marche de 
l’Eglise Protestante Maohi, tandis que le Maire a présenté ses projets pour l’année 2010 qui sera marquée par la 
rigueur budgétaire.  
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 
10H25. 

 Le Secrétaire, Le Président, 
 
 David TIATIA Félix FAATAU 

 
Affiché le :         16 Décembre 2009    

 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2009 

 
Suite à la convocation n° 4/CONV/CM/2009 en date du 25 Septembre 2009, le Conseil Municipal de la Commune 
de HUAHINE s’est réuni le Mercredi 30 Septembre 2009 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU.  
 
Nombre de conseillers en exercice : Vingt neuf (29) 
Sont présents (23/29) : 
FAATAU Félix, TEUIRA Carolina, TANOA Elizabette, HIRO Andréa, MAITERAI Richard (+ procuration 1), 
TIATIA David, HEITAA Dorida (+ procuration 2), TEREMATE Tania (+ procuration n° 3), LEMAIRE 
Gaston    (+ procuration n° 4), OOPA Richard (+ procuration n° 5), TAAROAMEA Bruno (+ procuration n° 
6), TSING TIN Félix, FAATAUIRA Camille (+ procuration n° 7), TEPA Eremoana, ROURA-ARUTAHI 
Jacques (+ procuration n° 8), TEFAATAUMARAMA Marietta, TAINUARII Joël, TEMEHARO Gyle, TAI 
Tevanaa, TUIHANI Georges, TUFAIMEA Rehoboama (*),MALATESTE Antonio (*),LISAN Marcelin (*).  
(*) ont été présents à l’ouverture de la séance, et se sont retirés en cours, en donnant pouvoir.    
Sont absents et représentés par procuration :  
1) – MAPUHI Taheta a donné procuration à  MAITERAI Richard 
2) - HIOE Hana a donné procuration à HEITAA Dorid  
3) - LEE CHIP SAO Eric a donné procuration à TEREMATE Tania  
4) - MAI Alphonse a donné procuration à LEMAIRE Gaston 
5) - TUFAIMEA Rehoboama (*) a donné procuration à OOPA Richard    
6) - LISAN Marcelin (*) a donné procuration à TAAROAMEA Bruno    
7) - MALATESTE Antonio (*) a donné procuration à FAATAUIRA Camille   
8) - TAIPUNU Temana a donné procuration à ROURA-ARUTAHI Jacques 
Est absent sans avoir donné pouvoir :  
TEKURIO Haerenoa 
Sont présents à titre consultatif : 
- Nelson TEPA, responsable du Département des Services Techniques, assurant l’intérim du Secrétaire général ; 
- Pascal TEIVA, responsable du Département de la Comptabilité et des Finances ; 
- Neti TEIVA, responsable du Département des Ressources Humaines ; 
- Romuald LAI, responsable du Service Incendie ; 



- Nestor NATUA, responsable du service de la Police Municipale ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du Secrétariat. 
 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 08H40 par une prière dite par Monsieur Eremoana TEPA, 
Maire délégué de MAROE.  
Madame TEUIRA Carolina est nommée pour assurer le secrétariat de la séance.  
 
Le Président rappelle les points prévus à l’ordre du jour de la séance : 
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 Juillet 2009 du Conseil Municipal ; 
2.  Divers projets de délibération ; 
3. Affaires diverses.  
 
1) - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 JUILLET 2009 
Après la prise en compte d’une précision présentée par Monsieur LEMAIRE Gaston,  le procès-verbal de la séance 
du 10 juillet 2009 e s t  adopté  à  l ’unanimité  des  v ing t  deux (28)  membres  pré s en ts  (22)  e t  r epré s en té s  (6) . 
 
2) - DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 
Les projets de délibération suivants ont été adoptés à l’unanimité des 28 membres présents (20) et représentés (8) : 
- Délib. 33 : Retirant la délibération n° 31/2009 du 10 Juillet 2009, autorisant le Maire à charger un avocat-défenseur 

du Barreau de PAPEETE, de défendre les droits de la Commune de HUAHINE dans une procédure lancée 
contre la Commune de HUAHINE par la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie Française et 
Monsieur Cyril LE GAYIC, Secrétaire général de la C.S.I.P. ;   

- Délib. 35 : Deuxième et complémentaire, relative au versement du complément communal de l’indemnité 
représentative de logement en faveur des instituteurs et institutrices de la Commune de HUAHINE pour 
l’année 2007 (rappel) et pour l’année 2008 ;   

- Délib. 36 : Autorisant la participation d’une délégation communale au 92ème Congrès des Maires de France à 
PARIS ; 

- Délib. 37 : Levant la prescription envers la Caisse de Prévoyance Sociale (C.P.S.) sur des cotisations calculée suite à 
l’omission de déclaration d’un salaire ; 

- Délib. 39 : Relative à des modifications du Règlement du Service d’Eau Potable de la Commune de HUAHINE ; 
- Délib. 41 : Fixant à nouveau le montant maximum de l’encaisse autorisée à la Régie des recettes de la Commune de 

HUAHINE ; 
- Délib. 42 : Autorisant l’utilisation des moyens techniques et humains de la Commune de HUAHINE pour 

accompagner l’organisation de la 18ème édition de la classique « HAWAIKI NUI VA’A » ; 
- Délib. 43 : Relative à la mise à disposition à titre gracieux d’une parcelle de la terre communale « Vaiharo », d’une 

superficie de 20 m2 au profit de la Direction de la Santé Publique, pour l’implantation d’un incinérateur dit 
« De Monfort » destiné à l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux de l’île de 
HUAHINE ; 

- Délib. 44 : Approuvant la nouvelle et l’unique dénomination des écoles maternelle et primaire de Fitii, suite à leur 
regroupement administratif ; 

- Délib. 45 : Approuvant le Plan Général d’Aménagement de la Commune de HUAHINE ; 
- Délib. 46 : Habilitant le Maire à entamer les démarches officielles pour un jumelage de la Commune de 

HUAHINE avec celle de PIERREFONDS. 
Le projet de délibération suivant a été adopté à la majorité des 28 membres présents (20) et représentés (8) :  par 16 
voix POUR et 10 voix CONTRE, pour 2 ABSTENTIONS : 
- Délib. 34 : Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget communal de l’exercice 2009 

(valant Décision Modificative n° 2 du Budget 2009). 
Le projet de délibération suivant a été adopté à la majorité des 25 membres présents (17) et représentés (8) : par 13 
voix POUR et 8 voix CONTRE, pour 4 ABSTENTIONS : 
- Délib  38 : Octroyant une subvention complémentaire de fonctionnement aux associations sportive et 

socioculturelle de la Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2009. 
Le projet de délibération suivant a été adopté à l’unanimité des 28 membres présents (20) et représentés (8) : par 22 
voix POUR, pour 6 ABSTENTIONS : 
- Délib. 40 : Relative à la pose de compteur à prépaiement et fixant le tarif et les conditions de règlement. 
 
3) - QUESTIONS DIVERSES 
Outre la présentation par Monsieur FREBAULT Kaha d’une étude sur la situation du lac « Fauna nui » dans le cadre 
d’un futur PGEM de l’île, les interventions des élus ont porté principalement sur des doléances en matière de 
nuisances sonores et autres, d’occupation du domaine maritime public, et sur l’absolue nécessité de réduire les 
dépenses dans le cadre du budget de l’exercice 2010. 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 
12H45. 



 Le Secrétaire, Le Président, 
 
 Carolina TEUIRA Félix FAATAU 

 
Affiché le :         06 Octobre 2009    

 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 10 JUILLET 2009 

 
Suite à la convocation n° 3/CONV/CM/2009 en date du 2 Juillet 2009, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le Vendredi 10 Juillet 2009 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU.  
Nombre de conseillers en exercice : Vingt neuf (29) 
Sont présents (20/29) : 

 
Sont absents et représentés par procuration :  

 
Est absent sans avoir donné pouvoir : 

 
 
Sont présents à titre consultatif : 
- Nelson TEPA, responsable du Département des Services Techniques, assurant l’intérim du Secrétaire général ; 
- Pascal TEIVA, responsable du Département de la Comptabilité et des Finances ; 
- Neti TEIVA, responsable du Département des Ressources Humaines ; 
- Romuald LAI, responsable du Service Incendie ; 
- Nestor NATUA, responsable du service de la Police Municipale ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du Secrétariat ; 
- Sylvie CLARK, agent du Service de l’Urbanisme et chef de projet « PGA de HUAHINE ». 
 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 09H10 par une prière dite par Monsieur Eremoana TEPA, 
Maire délégué de MAROE.  
Monsieur Taheta MAPUHI est nommé pour assurer le secrétariat de la séance.  
Le Président rappelle les points prévus à l’ordre du jour de la séance : 



1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 Mars 2009 du Conseil Municipal ; 
2. Présentation du projet de P.G.A. de la Commune de HUAHINE ; 
3. Divers projets de délibération ; 
4. Affaires diverses.  
 
1) - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 JANVIER 2009 
Après la prise en compte d’une précision présentée par Monsieur Richard OOPA,  le procès-verbal de la séance du 
20 mars 2009 e s t  adopté  à  l ’unanimité  des  d ix sep t  (17)  membres  prés en t s  (15)  e t  r eprés en t é s  (2) . 
 
2) - PRESENTATION DU PROJET DE P.G.A. DE LA COMMUNE DE HUAHINE 
Madame Sylvie CLARK, chef de projet et agent du Service de l’Urbanisme, procède à la présentation du projet de 
Plan Général d’Aménagement sous forme de diaporama, en trois points : l’historique, le dossier de PGA (13 pièces), 
et le PGA et ses orientations. 
La présentation étant achevée et tous les commentaires et observations ayant été recueillis, le Maire soumet le 
document à l’approbation des élus. Le projet de PGA est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
3) - DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 
- Délib.  21 : Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget communal de l’exercice 2009 
(valant Décision Modificative n° 1 du Budget 2009) ; 
La délibération est approuvée par vingt trois (23) voix POUR, une (01) ABSENTION (M. Haerenoa TEKURIO) et 
zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib.  22 : Réactualisant le dossier technique de l’opération intitulée « A.E.P. de HUAHINE ITI - 1ère partie de la 
3ème tranche : Station de pompage, stockage et traitement de l’eau - secteur de PAREA », et définissant un nouveau 
plan de financement ; 
La délibération est approuvée par vingt trois (23) voix POUR, une (01) ABSENTION (M. Haerenoa TEKURIO) et 
zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib. 23 : Mettant en place des droits de tirage de photocopies en noir et blanc ; 
La délibération est approuvée par vingt trois (23) voix POUR, une (01) ABSENTION (M. Haerenoa TEKURIO) et 
zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib. 24 : Mettant en place des droits de place pour les baraques foraines dans le cadre exclusif des festivités du 
Heiva 2009 ; 
La délibération est approuvée par dix huit (18) voix POUR, six (06) ABSENTIONS (MM. Haerenoa TEKURIO, 
Alphonse MAI, Marcelin LISAN, Gaston LEMAIRE et Mme Tania TEREMATE et M. Eric LEE CHIPA SAO 
par procuration) et zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib. 25 : Autorisant la location de certains matériels de la Cuisine Centrale de la Commune de HUAHINE ; 
La délibération est approuvée par dix huit (18) voix POUR, six (06) ABSENTIONS (MM. Haerenoa TEKURIO, 
Alphonse MAI, Marcelin LISAN, Gaston LEMAIRE et Mme Tania TEREMATE et M. Eric LEE CHIPA SAO 
par procuration) et zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib 26 : Mettant en place des droits de frigo à la Cuisine Centrale de la Commune de HUAHINE ; 
La délibération est approuvée par dix huit (18) voix POUR, six (06) ABSENTIONS (MM. Haerenoa TEKURIO, 
Alphonse MAI, Marcelin LISAN, Gaston LEMAIRE et Mme Tania TEREMATE et M. Eric LEE CHIPA SAO 
par procuration) et zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib. 27 : Mettant en place des droits d’utilisation de la Cuisine Centrale de la Commune de HUAHINE ; 
La délibération est approuvée par dix huit (18) voix POUR, six (06) ABSENTIONS (MM. Haerenoa TEKURIO, 
Alphonse MAI, Marcelin LISAN, Gaston LEMAIRE et Mme Tania TEREMATE et M. Eric LEE CHIPA SAO 
par procuration) et zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib. 28 : Fixant à nouveau les prix de vente de poubelles et de bacs roulants ; 
La délibération est approuvée par vingt (20) voix POUR, quatre (04) ABSENTIONS (MM. Haerenoa TEKURIO, 
Alphonse MAI et Marcelin LISAN et M. Eric LEE CHIP SAO par procuration) et zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib. 29 : Abrogeant la délibération n° 6/99 du 19 Février 1999, et fixant les nouveaux taux de vacation allouée 
aux sapeurs pompiers volontaires de la Commune de HUAHINE ; 
La délibération est approuvée par vingt trois (23) voix POUR, une (01) ABSENTION (M. Haerenoa TEKURIO) et 
zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib. 30 : Relative au versement du complément communal de l’indemnité représentative de logement en faveur 
des instituteurs et institutrices de la Commune de HUAHINE pour l’année 2007 (rappel) et pour l’année 2009 ; 
La délibération est approuvée par vingt trois (23) voix POUR, une (01) ABSENTION (M. Haerenoa TEKURIO) et 
zéro (0) voix CONTRE. 
- Délib. 31 : Autorisant le Maire à charger un avocat-défenseur du Barreau de PAPEETE, de défendre les droits de 
la Commune de HUAHINE dans une procédure lancée par la Confédération des Syndicats Indépendants de 
Polynésie Française et Monsieur Cyril LE GAYIC, Secrétaire Général de la C.S.I.P. ; 
La délibération est approuvée par vingt trois (23) voix POUR, zéro (0) ABSENTION et une (1) voix CONTRE (M. 
Haerenoa TEKURIO). 



- Délib. 32 : Relative à l’adhésion au Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie Française (S.P.C.-P.F.) 
de la Commune de MAHINA. 
La délibération est approuvée par vingt et une (21) voix POUR, trois (03) ABSENTIONS (MM. Haerenoa 
TEKURIO, Richard OOPA et Mme Carolina TEUIRA par procuration) et zéro (0) voix CONTRE. 
 
4) - QUESTIONS DIVERSES 
Les interventions ont été diverses et ont principalement porté sur des doléances quant au comportement de certains 
agents communaux et CPIA affectés à la Commune, des remarques quant à la situation budgétaire suite aux 
recommandations faites par l’Administrateur des ISLV, des demandes de réparations diverses dans des mairies 
annexes, d’extension de l’éclairage public à Haapu et Maroe, de régularisation de transfert foncier à Haapu, de 
clôture du site du forage de Tarae à Tefarerii. 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de leur participation avant de lever la séance à 
14H10. 
 

 Le Secrétaire, Le Président, 
 
 Taheta MAPUHI Félix FAATAU 

 
Affiché le :         16 Juillet 2009    

 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MARS 2009 

 
Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2009 en date du 12 Mars 2009, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le Vendredi 20 Mars 2009 à 08H30 sous la présidence du 1er Adjoint au Maire, Madame 
Carolina HUUI épouse TEUIRA.  
Nombre de conseillers en exercice : Vingt neuf (29) 
Etaient présents (19/29) : 

    
Etaient présents à titre consultatif : 
- Francis VILLIERME, Secrétaire général ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du Secrétariat ; 
- Nelson TEPA, responsable du Département des Services Techniques ; 
- Pascal TEIVA, responsable du Département de la Comptabilité et des Finances ; 
- Neti TEIVA, responsable du Département des Ressources Humaines ; 
- Olivia TUFAIMEA, responsable du Département des Relations aux Administrés ; 
- Romuald LAI, responsable du Service Incendie ; 
- Nestor NATUA, responsable du service de la Police Municipale.  

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 08H30 par une prière dite par Monsieur Eremoana 
TEPA, Maire-délégué de MAROE.  



Conformément aux dispositions du C.G.C.T. le Maire informe le conseil que la séance sera présidée par le premier 
Adjoint, Madame Carolina TEUIRA, pour l’examen et le vote du Compte Administratif (C.A.) de l’exercice 2008. 
Monsieur Richard OOPA est désigné à l’unanimité des membres du Conseil Municipal pour assurer le secrétariat 
de la séance.  
La Présidente rappelle les points prévus à l’ordre du jour de la séance : 
I - Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 Janvier 2009 du Conseil Municipal ; 
II - Présentation et adoption du Compte Administratif du Maire de l’exercice 2008 ; 
III - Présentation et adoption des délibérations : 
- Delib. 5: Adoptant le Compte Administratif du Maire de l’exercice 2008 ; 
- Délib.   6 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2008, du 

Compte Administratif du Maire avec le Compte de gestion du Trésorier des Iles-sous-le-vent ;  
- Délib.   7 : Portant affectation des résultats cumulés de l’exercice 2008 ;  

IV - Présentation et adoption du Budget Primitif de l’exercice 2009 
- (Délib.   8, Adoptant le Budget Primitif de l’exercice 2009) 

V - Divers autres projets de délibération : 
VI - Affaires diverses. 
 
I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 JANVIER 2009 
Aucune remarque n’étant faite, le Président soumet le procès-verbal de la séance du 13 Janvier 2009 au vote à 
main levée. I l  e s t  adopté  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (19) . 
 
II - PRESENTATION & ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU MAIRE DE L’EXERCICE 2008 
Présentation du Compte Administratif de l’exercice 2008 par le Maire, par chapitre, sous-chapitre et par article, 
pour un résultat cumulé en excédent de 53 868 158 frs en Section de Fonctionnement et de 9 692 850 frs en 
Section d’Investissement, soit un résultat global cumulé en excédent de 63 561 008 frs. 
La présentation étant achevée et tous les commentaires et observations ayant été recueillis, le Maire se retire et le 
Premier Adjoint, Madame Carolina HUUI épouse TEUIRA rappelle toutes les grandes données ainsi que les 
résultats de l’exercice et les résultats cumulés, pour délibérer du Compte administratif du Maire de l’exercice 2008 
(délibération n° 5/2009), qui a été en définitive approuvé  par  d ix hui t  (18)  vo ix  POUR, une  (01)  
ABSENTION (M. Antonio  MALATESTE) e t  zéro  (0)  vo ix CONTRE. 
 
III - PRESENTATION ET ADOPTION DES DELIBERATIONS : 
- Délib.  6/2009 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2008, du 
Compte Administratif du Maire avec le Compte de gestion du Trésorier des Iles-sous-le-vent 
La délibération est approuvée  par  d ix hui t  (18)  POUR, une  (01)  ABSENTION (Monsieur  Antonio  
MALATESTE) e t  zéro  (0)  vo ix CONTRE. 
- Délib.  7/2009 : Portant affectation des résultats cumulés de l’exercice 2008 
La délibération est approuvée  par  d ix hui t  (18)  vo ix POUR, une  (01)  ABSENTION (M. Antonio  
MALATESTE) e t  zéro  (0)  vo ix CONTRE. 
 
IV – PRESENTATION ET ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2009 
Après présentation par le Président, par section, chapitre, sous-chapitre et article, le Budget Primitif de l’exercice 
2009, présentant une balance générale en parfait équilibre de : 1 137 703 881 frs, est adopté à l’unanimité des 
membres présents (19). 
Section de Fonctionnement     :     815 007 029 frs 
Section d’Investissement     :     322 696 852 frs 
Total/Budget Primitif 2009           : 1 137 7103 881 frs 
- Délib.  8/2009 : Approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2009 
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (19) .  
 
IV– DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 
- Délib. 9 : Annulant les délibérations : 
- n° 2/2009 du 13 Janvier 2009, abrogeant les articles 2 et 4 de la délibération n° 10/2008 du 12 Avril 2008, fixant 
les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints au Maire et des Maires délégués de la Commune de 
HUAHINE ; 
- n° 3/2009 du 13 Janvier 2009, retirant la délégation de fonction au Maire par le Conseil Municipal de 
HUAHINE ; 
- n° 4/2009 du 13 Janvier 2009, fixant à nouveau les taux des indemnités de déplacement des membres du 
Conseil Municipal et du personnel communal, et posant un cadre d’organisation des missions ; 
- Délib.  10 : Mettant en place un comité de pilotage pour gérer dans une démarche projet la reconstruction de 
l’ensemble scolaire de FARE et abrogeant la délibération n° 40/2007 du 09 Novembre 2007 ;  



La délibération est approuvée  par  d ix hui t  (18)  vo ix POUR, une  (01)  ABSENTION (M. Antonio  
MALATESTE) e t  zéro  (0)  vo ix CONTRE. 
- Délib.  10 : Mettant en place un comité de pilotage pour gérer dans une démarche projet la reconstruction de 
l’ensemble scolaire et élémentaire de FARE et abrogeant la délibération n° 40/2007 du 09 Novembre 2007 ; 
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (19) .  
- Délib.  11 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « A.E.P. de HUAHINE ITI – 1ère partie de la 3ème 
tranche : Station de pompage, stockage et traitement de l’eau – secteur de PAREA », approuvant le dossier 
technique réactualisé et sollicitant un concours financier de l’Etat et de la Polynésie française ; 
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  pr és en t s  (19) .  
- Délib.  12 : Autorisant le reversement à chaque coopérative scolaire de la part de la dite « Dotation F.I.P. » de 
l’exercice 2009 réservée à l’entretien des élèves et au fonctionnement des établissements scolaires et parascolaires 
du premier cycle de la Commune de HUAHINE, ainsi que le versement d’une dotation spéciale de 
fonctionnement ; 
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (17) .  
- Délib.  13 : Autorisant le versement pour l’année 2009 d’une dotation dite « Dotation F.I.P. » réservée à la 
gestion de la cantine du C.J.A. de FARE ; 
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (19) .  
- Délib.  14: Fixant à nouveau les tarifs de location de certains engins et matériels communaux ; 
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (19) .  
- Délib.  15 : 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 ; 
La délibération est approuvée  par  d ix hui t  (18)  vo ix POUR, une  (01)  ABSENTION (M. Antonio  
MALATESTE) e t  zéro  (0)  vo ix CONTRE. 
- Délib.  16 : Fixant à nouveau les tarifs de la redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères ; 
La délibération est approuvée  par  d ix hui t  (18)  vo ix POUR, une  (01)  ABSENTION (M. Antonio  
MALATESTE) e t  zéro  (0)  vo ix CONTRE. 
- Délib.  17 : Portant création de deux (2) postes d’agent de police au sein du Service de la Police Municipale 
de la Commune de HUAHINE ; 
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (19) .  
- Délib.  18 : 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. ; 
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (19) .  
- Délib.  19 : Octroyant une subvention de fonctionnement aux associations sportives et socioculturelles de la 
Commune de HUAHINE, pour l’exercice 2009 ;   
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (14) .  
- Délib.  20 : Annulant les délibérations : 
- n° 23/2008 du 10 Avril 2008, autorisant la prise en charge par le budget communal de l’abonnement au 
service VINI (G.S.M.) ainsi que des communications téléphonique du portable du Maire ; 
- n° 46/2008 du 10 Septembre 2008, renouvelant pour l’année 2009 la ligne de trésorerie ouverte à la Banque 
de TAHITI en faveur de la Commune de HUAHINE. 
La délibération est approuvée  à  l ’unanimit é  des  membres  prés en t s  (19) .  
 
VII - QUESTIONS DIVERSES 
Les interventions ont été diverses et ont principalement porté sur des demandes de bétonnage de voies et 
servitudes, d’extension du réseau d’éclairage public, électrique et hydraulique, de soutien aux opérations de lutte 
contre le taramea, de subventions complémentaires aux associations de l’île, sur le montant des restes à recouvrer 
et la tenue du séminaire des élus les 14 et 15 avril à l’Hôtel HUAHINE Lodge. 
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, 
 
 Richard OOPA Félix FAATAU 

 
Affiché le 23 mars 2009 

 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 JANVIER 2009 

Ordre du jour : 
1. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 10 Décembre 2008 du Conseil Municipal ; 
2. Présentation des deux (2) décisions prises par le Maire valant délibérations, dans le cadre des pouvoirs du 

Conseil Municipal délégués au Maire (réf. : Délibération n° 26/2008 du 12 Juin 2008) ; 



3. Divers projets de délibération : 
- Démettant les huit (8) Adjoints au Maire de la Commune de HUAHINE ; 
- Abrogeant les articles 2 et 4 de la délibération n° 10/2008 du12 Avril 2008, fixant les indemnités de fonctions 

du Maire, des Adjoints au Maire et des Maires délégués de la Commune de HUAHINE ; 
- Retirant la délégation de fonction au Maire par le Conseil Municipal de HUAHINE ; 
- Fixant à nouveau les taux des indemnités de déplacement des membres du Conseil Municipal et du personnel 

communal, et posant un cadre d’organisation des missions. 
4. Affaires diverses. 

 
Nombre de conseillers en exercice : Vingt neuf (29) 
 
Etaient présents (29/29) : 

 

  
 
Suite à la convocation n° 1/CONV/CM/2009 en date du 09 Janvier 2009, le Conseil Municipal de la Commune 
de HUAHINE s’est réuni le Mardi 13 Janvier 2009 à 09H00 sous la présidence de son Maire, Monsieur Félix 
FAATAU.  
Monsieur David TIATIA est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 
 
I - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 DECEMBRE 2008 
Après la prise en compte de quelques ajouts et précisions, le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 10 
Décembre 2008 au vote à main levée. Il est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II - PRESENTATION DES DEUX (2) DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE VALANT DELIBERATIONS, DANS LE 
CADRE DES POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL DELEGUES AU MAIRE (REF. : DELIBERATION N° 26/2008 
DU 12 JUIN 2008)  
Comme prévoit le C.G.C.T., le Maire porte à la connaissance du conseil qu’il a pris, dans le cadre des pouvoirs du 
conseil municipal qui lui ont été délégués et durant l’exercice 2008, les décisions suivantes : 
1) Autorisant la location d’une parcelle de terre communale à la société TIKIPHONE pour l’implantation d’un 
relais de téléphonie mobile GSM ; 



2) Renouvelant pour l’année 2009 la ligne de trésorerie ouverte à la Banque de TAHITI en faveur de la Commune 
de HUAHINE.   
 
III - DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 
- La Délibération n° 1/2009, démettant les huit (8) Adjoints au Maire de la Commune de HUAHINE  
- Le Maire après avoir rappelé l’objet de ce projet de délibération décide de le retirer de l’ordre du jour, pour la 

simple raison confirmée par l’Administrateur des ID.V. et des I.S.L.V., que le Conseil Municipal n’est pas 
compétent pour une telle décision.  

- Le Maire a décidé de retirer de l’ordre du jour l’examen de la délibération n° 1/2009, démettant les huit (8) 
Adjoints au Maire de la Commune de HUAHINE.  

- La Délibération n° 2/2009, abrogeant les articles 2 et 4 de la délibération n° 10/2008 du 12 Avril 2008, fixant 
les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints au Maire et des Maires délégués de la Commune de 
HUAHINE 

- a été adoptée à la majorité des membres présents (29) par 15 voix POUR et 14 voix CONTRE.  
- La Délibération n° 3/2009, retirant la délégation de fonction au Maire par le Conseil Municipal de HUAHINE  
- a été adoptée à la majorité des membres présents (29) par 15 voix POUR et 14 voix CONTRE.  
- La Délibération n° 4/2009, fixant à nouveau les taux des indemnités de déplacement des membres du Conseil 

Municipal et du personnel communal, et posant un cadre d’organisation des missions 
a été adoptée à la majorité des membres présents (29) par 15 voix POUR et 14 voix CONTRE. 
 
IV - AFFAIRES DIVERSES 
Aucune intervention n’ayant été faite en questions diverses, et l’ordre du jour étant alors épuisé, le Maire remercie 
les membres de leur participation avant de lever la séance à 10H45. 
 
 Le Secrétaire, Le Président, 
 
 David TIATIA Félix FAATAU 

 
Affiché le 16 Janvier 2009 


