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POLYNESIE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE 
 Commune de HUAHINE Liberté – Egalité – Fraternité 

 
  Nos réf. :  01/CONV/CM/2013 

   
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE HUAHINE  

(1ère réunion extraordinaire de l’année 2014) 
 

Conformément aux articles L. 2121-7, L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), le 
Conseil Municipal se réunira en session extraordinaire pour sa première réunion de l’année 2014, le lundi 27 
janvier 2014 à 08H30 à la mairie de FARE, pour examiner et délibérer sur les points de l’ordre du jour suivant 
: 

1) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 03 décembre 2014 du Conseil Municipal ; 

2) Débat d’orientation budgétaire, avec présentation d’une synthèse par le Trésorier Payeur des 
ISLV ; 

3) Présentation et adoption des projets de délibération : 

1/2014 : Approuvant le Compte Administratif du Budget Principal de l’exercice 2013 du Maire 
2/2014 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2013, du Compte 

Administratif du Budget Principal du Maire avecle Compte de Gestion du Trésorier des Iles-sous-
le-vent 

3/2014 : Approuvant le Compte Administratif du Budget Annexe du Service Hydraulique de l’exercice 
2013 du Maire 

4/2014 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2013, du Compte 
Administratif  du Budget Annexe du Service Hydraulique du Maire avec le Compte de Gestion 
du Trésorier des Iles-sous-le-vent 

5/2014 : Approuvant le Compte Administratif du Budget Annexe de la Cuisine Centrale de l’exercice 2013 
du Maire 

6/2014 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2013, du Compte 
Administratif  du Budget Annexe de la Cuisine Centrale du Maire avec le Compte de Gestion du 
Trésorier des Iles-sous-le-vent 

7/2014 : Approuvant le Compte Administratif  du Budget Annexe du Service de la Collecte des Ordures 
ménagères de l’exercice 2013 du Maire 

8/2014 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2013, du Compte 
Administratif  du Budget Annexe Service de la Collecte des ordures ménagères du Maire avec le 
Compte de Gestion du Trésorier des Iles-sous-le-vent 

9/2014 : Complétant la délibération n° 64/2013 du 25 octobre 2013 acceptant le principe de l’opération 
intitulée« Aménagement de trois sites dédiés à l’accueil des navires de plaisance », approuvant le dossier 
technique et sollicitant le concours financier de l’Etat et du Pays au titre du Contrat de Projet 

10/2014 : Autorisant le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion et de Formation relative à la 
formation facultative de professionnalisation des sapeurs-pompiers volontaires de la Commune 
de HUAHINE 

4) Affaires diverses. 

 
La séance étant publique, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. 

 
Fait à la Mairie de FARE, le 23 janvier 2014. 

 
  

 Le Maire, 
 
 
 Félix FAATAU 
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