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

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2014 

(6ème séance de l’année 2014) 
 
Convoqué le 11 juin 2014, le Conseil Municipal de la Commune de HUAHINE a tenu sa 6ème séance en 
session ordinaire le vendredi 20 juin 2014 dans la salle de conseil de l’hôtel de ville de Fare, sous la présidence 
de Monsieur Marcelin LISAN, Maire de la commune. 

Vingt-neuf (29) membres du Conseil Municipal étant en exercice 
Vingt-neuf (29) membres sont présents au moment du vote : 

CHEOU Ronald, CHONG Claude, FAATAUIRA Camille, FANIU Erick, GIBERT Pitori, HOPARA Nano, 
LEFORT Bernard, LEMAIRE Gaston, LISAN Marcelin, MAITERAI Richard, MALATESTE Antonio, MOU 
SIN Gaéton, PAU épouse ROURA Nicole, TAAROAMEA Bruno, TAEREA Moeata, TAPAO épouse FAAHU 
Tatiana, TEFAATAUMARAMA Timiona Erwan, TEHAAMANA Clothilde, TEMAIANA épouse 
TEREMATE Tania, TEMAURI Jean-Marie, TEMAUU épouse MAI Rosine, TEPA Eremoana, TEPA Gérard, 
TINITUA épouse BUARD Mathilde, TUIHANI Eugène, TUIHANI Georges, TUIHANI-TEHEIURA 
Romain, TUMARAE Grégoire, VAIHO épouse HEITAA Dorida. 

Présents à titre consultatif : 
Nelson TEPA, responsable du Département des services techniques, assurant l’intérim du Secrétaire général, 

Pascal TEIVA, responsable du Département comptable et financier, 
Neti TEIVA, responsable du Département des ressources humaines, 

Nestor NATUA, responsable de la Police municipale 
Embline PEU, adjoint au responsable du Service incendie, 

Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat et chargée de communication. 

Secrétariat de séance : Moeata TAEREA 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 10h50. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2014 du conseil municipal 
Indications de vote : 

Pour : 29 
Contre : / 

Abstentions : / 
Adopté à l’unanimité 

2. Examen et adoption des projets de délibération 

- n° 70/2014 Désignant les délégués du Conseil Municipal de HUAHINE et leurs suppléants en vue des 
élections sénatoriales 

- n° 71/2014 Approuvant le choix de la Commission d’Appel d’Offres pour les études sur la « Mise en 
œuvre de la gestion des déchets ménagers de la Commune de Huahine » 

- n° 72/2014 Approuvant le choix de la Commission d’Appel d’Offres pour les lots n° 1 et 2 du marché de 
fournitures et travaux lancé dans le cadre du développement du tourisme nautique à Huahine 

- n° 73/2014 Acceptant l’affectation de la terre Tearavahine lot A1 et A2 du lot A section AE n° 31, au 
profit de la commune de Huahine 

- n° 74/2014 Annulant et remplaçant la délibération n° 49/2014 du 9 mai 2014, modifiant la délibération n° 
6/2010 du 22 juin 2010, mettant en place des droits de place pour les baraques foraines dans le 
cadre de festivités organisées sur les places communales 

- n° 75/2014 Approuvant le principe et autorisant le lancement de toute commande utile et nécessaire pour 
des besoins des services municipaux auprès des deux (2) seulsplus grands magasins d’alimentation 
générale de l’île :EURL MAGASIN MATAIREA /SARL SUPER U FARE NUI 
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- n° 76/2014 Fixant à nouveau les taux des indemnités journalières de missions occasionnés par les 
déplacements des membres du Conseil Municipal et du personnel communal de la Commune de 
Huahine 

- n° 77/2014 Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables 

- n° 78/2014 (valant Décision Modificative n° 3 du Budget Principal de l’exercice 2014) Relative à des 
annulations et à des virements de crédits dans le Budget Principal de l’exercice 2014 

- n° 79/2014 (valant Décision Modificative n° 2 du Budget annexe du service hydraulique de l’exercice 2014) 
Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe du service 
Hydraulique de l’exercice 2014 

- n° 80/2014 (valant Décision Modificative n° 2 du Budget annexe du service de la collecte des ordures 
ménagères de l’exercice 2014) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le 
Budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères de l’exercice 2014 

- n° 81/2014 (valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe du service de la cuisine centrale de 
l’exercice 2014) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe du 
service de la cuisine centrale de l’exercice 2014 

- n° 82/2014 Fixant à nouveau les tarifs de location de certains engins et matériels communaux 

- n° 83/2014 Acceptant le principe de l’opération intitulée « Acquisition de compteur d’eau à prépaiement », 
approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de l’Etat 

- n° 84/2014 Octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures ménagères pour 
des périodes courant d’avril 2013 à mars 2014, et mettant fin, à titre exceptionnel, à la facturation de la 
collecte des ordures ménagères de certains abonnés de la commune de Huahine 

 
Indications de vote : 

Pour : 29 
Contre : / 

Abstention : / 
Adoptés à l’unanimité 

3. Affaires diverses 

Les interventions des élus ont porté notamment sur : 

- le programme de visite du Haut-Commissaire dont le déplacement sur Huahine est prévu le lundi 23 
juin ; 

- les consignes concernant le retour de tous les engins communaux dans l’enceinte du parc à matériel en 
fin de journée et les procédures en matière de gestion des engins et agents relevant du PAM ; 

- la gestion de la Pelle Job affectée au service hydraulique ; 
- une demande d’élagage des arbres en bord de route dont certaines branches touchent le camion benne 

à ordures du service de la voirie lors de la collecte générale des ordures ménagères, à adresser au chef 
du secteur de l’Equipement à Huahine ; 

- une demande d’amélioration de certaines servitudes dont l’état du béton délabré en certains endroits 
accélère l’usure des véhicules du service de la voirie ; 

- une demande de recharge de la route du motu de Maeva à hauteur du marae Manunu ; 
- une demande d’implantation d’abris-bus pour les élèves habitant la commune associée de Maeva ; 
- un débat sur l’opportunité de fixer un tarif forfaitaire mensuel à partir de la rentrée d’août 2014 ; 
- la confirmation de la mise en service dès lundi 23 juin des Vini de permanence de la Police municipale 

et du service Incendie ; 
- la confirmation du versement de la subvention communale aux associations Tomite heiva rau nui no 

Matairea et Te hotu no Matairea ; 
- une demande d’implantation d’un lampadaire sur la route du Sofitel ; 
- un débat sur le fonctionnement du service Incendie et certains dysfonctionnements signalés ; 
- l’invitation aux festivités du Heiva 2014 (gratuité pour les élus et leurs conjoints, les personnes 

handicapées et les matahiapo) ; 
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- l’invitation au défilé du 29 Juin au départ de l’école de Fare dès 16 heures ; 
- l’invitation à la cérémonie d’accueil de l’équipage de la pirogue hawaiienne Hokulea à Haapu le 11 

juillet ; 
- une plainte quant à la gestion et la communication entre le parc à matériel et les élus s’agissant des 

commandes de matériel ; 
- la demande unanime des maires délégués à Monsieur Georges TUIHANI, élu en charge du parc à 

matériel, de lancer une procédure de récupération des biens communaux (chaises et tables) se trouvant 
chez les habitants de leurs communes respectives ; 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 14h00. 

 

 

 La Secrétaire, Le Président, 

  Moeata TAEREA Marcelin LISAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché le : 24 juin 2014 

Conformément à l’article L212125 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte-rendu du Conseil Municipal est affiché en mairie 
sur les panneaux officiels prévus à cet effet sous huitaine. 
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