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

 
 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 31 JANVIER 2012 

 
Suite à la convocation n° 1/CONV/CM/2012 en date du 24 janvier 2012, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le mardi 31 janvier 2012 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice. 
Dix sept (17) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents 
au moment du vote : 

Pour (19) : FAATAU Félix (+ procuration 1), TEUIRA Carolina, TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta, 
TAIPUNU Temana, MAITERAI Richard, HIRO Andréa, TAINANUARII Joël, TIATIA David, 
OOPA Richard, TEPA Eremoana, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA 
Marietta, TEMEHARO Gyle, TAI Tevanaa (+ procuration 2), FAATAUIRA Camille, 
TUFAIMEA Rehoboama. 

Deux (02)) sont absents et représentés par procuration :  

1 – TSING TIN Félix a donné procuration à FAATAU Félix ; 
2 – MAI Alphonse a donné procuration à TAI Tevanaa. 

Neuf (09) sont absents sans avoir donné pouvoir : 

LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, LEMAIRE Gaston, HIOE Hana, LEE CHIP SAO 
Eric, TAAROAMEA Bruno, MALATESTE Antonio, TUIHANI Georges. 

Sont présents à titre consultatif : 
- Eric AUGEREAU, Trésorier Payeur des ISLV ; 
- 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 ; 
- Guy TAPAO, adjoint au responsable du Service Incendie ; 
- Nestor NATUA, responsable de la Police Municipale ; 
- Warren TEFAATAUMARAMA, responsable du Département des Services Techniques par intérim ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h45 par le Président, la prière d’ouverture est dite par Monsieur 
TEPA Eremoana. 
Madame TEUIRA Carolina est désignée pour assurer le secrétariat de la séance.  

Le Président rappelle les points prévus à l’ordre du jour de la séance : 
1) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 Décembre 2011 du Conseil Municipal ; 
2) Débat d’orientation budgétaire ; 
3) Présentation et adoption des projets de délibérations : 

Délib. 01 : Levant la prescription envers l’IRCANTEC pour des cotisations sur les exercices 2001 à 2008 ; 
Délib. 02 :  Autorisant le maire de la commune de HUAHINE à signer une convention de prestation 

intellectuelle avec la Direction de l’Ingénierie Publique et des Affaires Communales dans le 
cadre de l’opération « Amélioration de la gestion des déchets dans la commune de 
HUAHINE » ; 

Délib. 03 : Acceptant le principe de réalisation d’études dans le cadre de l’opération « Reconstruction du 
groupe scolaire de FARE », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier 
du F.I.P. 

4) Affaires diverses. 

-oxo- 

1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2011 
Le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2011 est adopté à l’unanimité des dix-neuf membres présents 
(17) et représentés (2). 

 



Extrait du Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal de HUAHINE en date du 31 janvier 2012                                Page 2/2 

2) DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
Le Trésorier Payeur des ISLV procède à la présentation sur Powerpoint de la synthèse des comptes de la commune 
pour l’exercice 2011, abordant les points suivants : 

- Section de fonctionnement : évolution des dépenses et recettes, taux de réalisation ; 
- Section d’investissement : évolution des principales dépenses et recettes, taux de réalisation ; 
- Autofinancement et financement des investissements ; 
- Bilan de l’actif et du passif ; 
- Equilibre financier du bilan ; 
- Endettement et résultat. 

Le responsable du Département Comptable et Financier présente à son tour une note d’information portant sur une 
synthèse du budget de l’exercice 2011 et des propositions pour 2012, pour chacun des quatre budgets de la 
commune, à savoir le budget principal et les budgets annexes de l’eau, de la cantine scolaire et de la collecte des 
ordures ménagères. 

3) DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 
Sont adoptés à l’unanimité des dix-neuf membres présents (17) et représentés (2) les projets de délibération 
suivants : 

Délib. 01 : Levant la prescription envers l’IRCANTEC pour des cotisations sur les exercices 2001 à 2008 ; 
Délib. 02 : Autorisant le maire de la commune de HUAHINE à signer une convention de prestation 

intellectuelle avec la Direction de l’Ingénierie Publique et des Affaires Communales dans le cadre de 
l’opération « Amélioration de la gestion des déchets dans la commune de HUAHINE » ; 

Délib. 03 : Acceptant le principe de réalisation d’études dans le cadre de l’opération « Reconstruction du groupe 
scolaire de FARE », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier du F.I.P. 

4) AFFAIRES DIVERSES  
Au titre des questions diverses, le Maire a donné les informations suivantes : 
- Une fois le nouveau fare rima’i inauguré, la parcelle de la terre Farenuiatea sera mise à la disposition des 
agriculteurs qui pourront occuper les kiosques pour vendre leurs produits ; 
- La liste des mauvais payeurs triés par commune associée sera bientôt remise à chaque maire délégué ; 
- Le conseil se réunira en février afin de définir la politique à suivre en matière de collecte et de traitement des 
déchets sur le territoire de la commune pour les années à venir, réunion à laquelle participeront des agents de la 
DIPAC et l’Administrateur des IDV et des ISLV, et durant laquelle l’exemple de la commune de Maupiti sera 
présenté. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, une prière de clôture est dite par Monsieur TEPA Eremoana puis le Maire remercie le 
Trésorier Payeur et les membres de leur participation avant de lever la séance à 12h15. 

 

 La Secrétaire, Le Président, 
 

 
 
 Carolina TEUIRA Félix FAATAU 
 
 
 
 

 

    Affiché le :        1er février 2012 
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