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

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 26 MARS 2012 

 
Suite à la convocation n° 2/CONV/CM/2012 en date du 19 mars 2012, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le lundi 26 mars 2012 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice. 

Dix neuf (19) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents 
au moment du vote : 

(19) : FAATAU Félix, TEUIRA Carolina, TANOA Elizabette, MAPUHI Taheta, TAIPUNU Temana, 
MAITERAI Richard, TAINANUARII Joël, TIATIA David, OOPA Richard (+ procuration), 
TEPA Eremoana, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, TEMEHARO 
Gyle, TAI Tevanaa, TSING TIN Félix, MAI Alphonse, FAATAUIRA Camille, TUFAIMEA 
Rehoboama, LEMAIRE Gaston. 

Un (01)) est absent et représenté par procuration :  

1 – HIRO Andréa a donné procuration à OOPA Richard 
Huit (08) sont absents sans avoir donné pouvoir : 

LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, , HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA 
Bruno, MALATESTE Antonio, 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 Comptable et Financier ; 
- Neti TEIVA, responsable du Département des Ressources Humaines ; 
- Romuald LAI, responsable du Service Incendie ; 
- Nestor NATUA, responsable de la Police Municipale ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h35 par le Président, la prière d’ouverture est dite par Monsieur 
TEPA Eremoana. 
Monsieur TIATIA David est désigné 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 31 janvier 2012 du Conseil Municipal. 
2) Examen du compte administratif du budget primitif de l’exercice 2011 du Maire 
3) Présentation et adoption des projets de délibération : 

Délib. n° 04/2012 : Approuvant le compte administratif du budget primitif de l’exercice 2011 du Maire 
Délib. n° 05/2012 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2011, 

du compte administratif du budget primitif du Maire avec le compte de gestion du 
Trésorier des ISLV 

4) Examen du compte administratif du Compte Administratif du Budget Annexe du Service 
Hydraulique de l’exercice 2011 du Maire 

5) Présentation et adoption des projets de délibération : 
Délib. n° 06/2012 : Approuvant le compte administratif du budget annexe du service hydraulique de 

l’exercice 2011 du Maire 
Délib. n° 07/2012 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2011, du 

compte administratif du budget annexe du service hydraulique du Maire avec le 
compte de gestion du Trésorier des ISLV 

6) Examen du compte administratif du Compte Administratif du Budget Annexe de la Cuisine Centrale 
de l’exercice 2011 du Maire 

7) Présentation et adoption des projets de délibération : 
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Délib. n° 08/2012 : Approuvant le compte administratif du budget annexe de la cuisine centrale de 
l’exercice 2011 du Maire 

Délib. n° 09/2012 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2011, 
du compte administratif du budget annexe de la cuisine centrale du Maire avec le 
compte de gestion du Trésorier des ISLV 

8) Examen du compte administratif du Compte Administratif du Budget Annexe du Service de la 
Collecte des Ordures ménagères de l’exercice 2011 du Maire 

9) Présentation et adoption des projets de délibération : 
Délib. n° 10/2012 : Approuvant le compte administratif du budget annexe du service de la collecte des 

ordures ménagères de l’exercice 2011 du Maire 
Délib. n° 11/2012 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2011, 

du compte administratif du budget annexe du service de la collecte des ordures 
ménagères du Maire avec le compte de gestion du Trésorier des ISLV 

10) Examen du Budget Primitif de la Commune de HUAHINE de l’exercice 2012 
11) Présentation et adoption du projet de délibération : 

Délib. n° 12/2012 : Adoptant le budget primitif de la commune de Huahine de l’exercice 2012 
12) Examen du Budget Annexe unique du Service Hydraulique de l’exercice 2012 
13) Présentation et adoption du projet de délibération : 

Délib. n° 13/2012 : Adoptant le budget annexe du service hydraulique de la commune de Huahine de 
l’exercice 2012 

14) Examen du Budget Annexe unique de la Cuisine Centrale de l’exercice 2012 
15) Présentation et adoption du projet de délibération : 

Délib. n° 14/2012 : Adoptant le budget annexe de la cuisine centrale de la commune de Huahine de 
l’exercice 2012 

16) Examen du Budget Annexe unique du Service de la collecte des ordures ménagères de l’exercice 2012 
17) Présentation et adoption du projet de délibération : 

Délib. n° 15/2012 : Adoptant le budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères de la 
commune de Huahine de l’exercice 2012 

18) Présentation et adoption des projets de délibération : 
Délib. n° 16/2012 : Fixant à nouveau les indemnités de fonction du Maire, des adjoints au Maire et des 

maires délégués de la commune de Huahine 
Délib. n° 17/2012 : Fixant à nouveau les taux des vacations horaires allouées aux sapeurs pompiers 

volontaires de la commune de Huahine 
Délib. n° 18/2012 : Approuvant le principe de l’adhésion de la commune de Huahine à l’association Tahiti 

Cruise Club en qualité de membre actif, et autorisant le maire à signer la convention 
d’adhésion pour l’année 2012 

Délib. n° 19/2012 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau  
Délib. n° 20/2012 : Portant réglementation de la prise en charge par le budget de la commune de Huahine 

des frais d’abonnement et de communication des postes téléphoniques installés dans 
les établissements scolaires et parascolaires du premier degré de la commune de 
Huahine 

Délib. n° 21/2012 : Autorisant la pose de compteurs à prépaiement et fixant les tarifs et les conditions de 
règlement au profit de tout abonné de première catégorie (à jour de leurs redevances 
en eau) en formulant la demande 

Délib. n° 22/2012 : Fixant à nouveau le tarif des télécopies émises et réceptionnées par les télécopieurs de 
la commune de Huahine 

Délib. n° 23/2012 : Autorisant l’installation et la prise en charge d’une ligne mixte avec ADSL dans le 
bureau du service des sports de la commune de Huahine sis au complexe omnisports 
communal de Fare 

Délib. n° 24/2012 : Modifiant la délibération n° 40/2009 du 30 septembre 2009 relative à la pose de 
compteurs à prépaiement et fixant le tarif et les conditions de règlement 

Délib. n° 25/2012 : Rectifiant à nouveau la délégation du conseil municipal au Maire en matière de 
signature des marchés publics 

Délib. n° 26/2012 : Complétant la délibération n° 43/2009 du 30 septembre 2009, Relative à la mise à 
disposition à titre gracieux d’une parcelle de la terre communale « Vaiharo », d’une 
surface de 20 m² au profit de la Direction de la Santé Publique, pour l’implantation 
d’un incinérateur dit « De Montfort » destiné à l’élimination des déchets d’activités de 
soins à risque infectieux de l’île de HUAHINE 

Délib. n° 27/2012 : Octroyant la gratuité de la mise à disposition des locaux communaux dans le cadre 
exclusif des campagnes électorales des années 2012 à 2014. 

19) Affaires diverses. 
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1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 31 JANVIER 2012 

Le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2012 est adopté à l’unanimité des vingt membres présents (19) et 
représentés (01). 

2) EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2011 DU MAIRE 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 629 770 009 frs  
Dépenses : 566 342 144 frs  
Déficit reporté de l’exercice 2010 : 22 907 644 frs 
Résultat cumulé : 40 520 221 frs 

Section d’investissement :  
Recettes : 105 203 197 frs 
Dépenses : 96 332 500 frs 
Excédent reporté de l’exercice 2010 : 6 541 100 frs 
Résultat cumulé : 15 411 797 frs 

Résultat global cumulé de l’exercice 2011 : + 55 932 018 frs. 

3) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION : 

Est  adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (17) et représenté (01) ayant participé au vote du projet 
de délibération suivant : 

Délib. n° 04/2012 : Approuvant le compte administratif du budget primitif de l’exercice 2011 du Maire 

Est  adopté à l’unanimité des dix-neuf membres présents (18) et représenté (01) ayant participé au vote du projet 
de délibération suivant : 

Délib. n° 05/2012 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2011, du 
compte administratif du budget primitif du Maire avec le compte de gestion du Trésorier 
des ISLV 

4) EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE 
HYDRAULIQUE DE L’EXERCICE 2011 DU MAIRE 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 61 201 311 frs  
Dépenses : 50 003 780 frs  
Report de l’exercice 2010 : 0 frs 
Résultat cumulé : 11 197 531 frs 

Section d’investissement :  
Recettes : 2 379 823 frs 
Dépenses : 198 290 frs 
Report de l’exercice 2010 : 0 frs 
Résultat cumulé : 2 181 533 frs 

Résultat global cumulé de l’exercice 2011 : + 13 379 064 frs. 

5) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION : 

Est  adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (17) et représenté (01) ayant participé au vote du projet 
de délibération suivant : 

Délib. n° 06/2012 : Approuvant le compte administratif du budget annexe du service hydraulique de l’exercice 
2011 du Maire 

Est  adopté à l’unanimité des dix-neuf membres présents (18) et représenté (01) ayant participé au vote du projet 
de délibération suivant : 

Délib. n° 07/2012 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2011, du 
compte administratif du budget annexe du service hydraulique du Maire avec le compte de 
gestion du Trésorier des ISLV 

6) EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE 
CENTRALE DE L’EXERCICE 2011 DU MAIRE 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 61 380 130 frs 
Dépenses : 53 351 453 frs 
Report de l’exercice 2010 : 0 frs 
Résultat cumulé : 8 028 677 frs 

Section d’investissement :  
Recettes : 1 104 001 frs 
Dépenses : 388 106 frs 
Report de l’exercice 2010 : 0 frs 
Résultat cumulé : 715 895 frs 

Résultat global cumulé de l’exercice 2011 : + 8 744 572 frs. 

7) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION : 

Est  adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (17) et représenté (01) ayant participé au vote du projet 
de délibération suivant : 

Délib. n° 08/2012 : Approuvant le compte administratif du budget annexe de la cuisine centrale de l’exercice 
2011 du Maire 
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Est  adopté à l’unanimité des dix-neuf membres présents (18) et représenté (01) ayant participé au vote du projet 
de délibération suivant : 

Délib. n° 09/2012 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2011, du 
compte administratif du budget annexe de la cuisine centrale du Maire avec le compte de 
gestion du Trésorier des ISLV 

8) EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE 
LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE L’EXERCICE 2011 DU MAIRE 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 31 061 393 frs 
Dépenses : 31 010 565 frs 
Report de l’exercice 2010 : 0 frs 
Résultat cumulé : 50 828 frs 

Section d’investissement :  
Recettes : 3 446 634 frs 
Dépenses : 1 021 873 frs 
Report de l’exercice 2010 : 0 frs 
Résultat cumulé : 2 424 761 frs 

Résultat global cumulé de l’exercice 2011 : + 2 475 589 frs. 

9) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERATION 

Est  adopté à l’unanimité des dix-huit membres présents (17) et représenté (01) ayant participé au vote du projet 
de délibération suivant : 

Délib. n° 10/2012 : Approuvant le compte administratif du budget annexe du service de la collecte des ordures 
ménagères de l’exercice 2011 du Maire 

Est  adopté à l’unanimité des dix-neuf membres présents (18) et représenté (01) ayant participé au vote du projet 
de délibération suivant : 

Délib. n° 11/2012 : Constatant la concordance, et se prononçant sur la conformité, pour l’exercice 2011, du 
compte administratif du budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères du 
Maire avec le compte de gestion du Trésorier des ISLV 

10) EXAMEN DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE DE HUAHINE DE L’EXERCICE 2012 

Section de Fonctionnement  
Recettes 615 980 801 
Dépenses 615 980 801 
Equilibre de la Section de fonctionnement 0 

Section d’Investissement  
Recettes 169 422 520 
Dépenses 169 422 520 
Equilibre de la Section d’investissement 0 

Total des recettes 785 403 321 
Total des dépenses 785 403 321 
Equilibre général 0 

11) PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE DELIBERATION : 

Est adopté à l’unanimité des vingt membres présents (19) et représenté (01) ayant participé au vote le projet de 
délibération suivant : 

Délib. n° 12/2012 : Adoptant le budget primitif de la commune de Huahine de l’exercice 2012 

12) EXAMEN DU BUDGET ANNEXE UNIQUE DU SERVICE HYDRAULIQUE DE L’EXERCICE 2012 

Section de Fonctionnement  
Recettes 76 342 531 
Dépenses 76 342 531 
Equilibre de la Section de fonctionnement 0 

Section d’Investissement  
Recettes 37 966 960 
Dépenses 37 966 960 
Equilibre de la Section d’investissement 0 

Total des recettes 114 309 491 
Total des dépenses 114 309 491 
Equilibre général 0 

13) PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE DELIBERATION 
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Est adopté à l’unanimité des vingt membres présents (19) et représenté (01) ayant participé au vote le projet de 
délibération suivant : 

Délib. n° 13/2012 : Adoptant le budget annexe du service hydraulique de la commune de Huahine de l’exercice 
2012 

14) EXAMEN DU BUDGET ANNEXE UNIQUE DE LA CUISINE CENTRALE DE L’EXERCICE 2012 

Section de Fonctionnement  
Recettes 63 897 805 
Dépenses 63 897 805 
Equilibre de la Section de fonctionnement 0 

Section d’Investissement  
Recettes 3 050 000 
Dépenses 3 050 000 
Equilibre de la Section d’investissement 0 

Total des recettes 66 947 805 
Total des dépenses 66 947 805 
Equilibre général 0 

15) PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE DELIBERATION 

Est adopté à l’unanimité des vingt membres présents (19) et représenté (01) ayant participé au vote le projet de 
délibération suivant : 

Délib. n° 14/2012 :  Adoptant le budget annexe de la cuisine centrale de la commune de Huahine de l’exercice 
2012 

16) EXAMEN DU BUDGET ANNEXE UNIQUE DU SERVICE DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE 
L’EXERCICE 2012 

Section de Fonctionnement  
Recettes 30 352 535 
Dépenses 30 352 535 
Equilibre de la Section de fonctionnement 0 

Section d’Investissement  
Recettes 31 171 396 
Dépenses 31 171 396 
Equilibre de la Section d’investissement 0 

Total des recettes 61 523 931 
Total des dépenses 61 523 931 
Equilibre général 0 

17) PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE DELIBERATION : 

Est adopté à l’unanimité des vingt membres présents (19) et représenté (01) ayant participé au vote le projet de 
délibération suivant : 

Délib. n° 15/2012 : Adoptant le budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères de la commune 
de Huahine de l’exercice 2012 

18) PRESENTATION ET ADOPTION DES PROJETS DE DELIBERTAION : 

Sont adoptés à l’unanimité des vingt membres présents (19) et représenté (01) ayant participé au vote les projets 
de délibération suivants : 

Délib. n° 16/2012 : Fixant à nouveau les indemnités de fonction du Maire, des adjoints au Maire et des maires 
délégués de la commune de Huahine 

Délib. n° 17/2012 : Fixant à nouveau les taux des vacations horaires allouées aux sapeurs pompiers volontaires 
de la commune de Huahine 

Délib. n° 18/2012 : Approuvant le principe de l’adhésion de la commune de Huahine à l’association Tahiti 
Cruise Club en qualité de membre actif, et autorisant le maire à signer la convention 
d’adhésion pour l’année 2012 

Délib. n° 19/2012 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau  
Délib. n° 20/2012 : Portant réglementation de la prise en charge par le budget de la commune de Huahine des 

frais d’abonnement et de communication des postes téléphoniques installés dans les 
établissements scolaires et parascolaires du premier degré de la commune de Huahine 
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Délib. n° 21/2012 : Autorisant la pose de compteurs  à prépaiement et fixant les tarifs et les conditions de 
règlement au profit de tout abonné de première catégorie (à jour de ses redevances en eau) 
en formulant la demande 

Délib. n° 22/2012 : Fixant à nouveau le tarif des télécopies émises et réceptionnées par les télécopieurs de la 
commune de Huahine 

Délib. n° 23/2012 : Autorisant l’installation et la prise en charge d’une ligne mixte avec ADSL dans le bureau 
du service des sports de la commune de Huahine sis au complexe omnisports communal 
de Fare 

Délib. n° 24/2012 : Modifiant la délibération n° 40/2009 du 30 septembre 2009 relative à la pose de compteurs 
à prépaiement et fixant le tarif et les conditions de règlement 

Délib. n° 25/2012 : Rectifiant à nouveau la délégation du conseil municipal au Maire en matière de signature 
des marchés publics 

Délib. n° 26/2012 : Complétant la délibération n° 43/2009 du 30 septembre 2009, Relative à la mise à 
disposition à titre gracieux d’une parcelle de la terre communale « Vaiharo », d’une surface 
de 20 m² au profit de la Direction de la Santé Publique, pour l’implantation d’un 
incinérateur dit « De Montfort » destiné à l’élimination des déchets d’activités de soins à 
risque infectieux de l’île de HUAHINE 

Délib. n° 27/2012 : Octroyant la gratuité de la mise à disposition des matériaux et locaux communaux dans le 
cadre exclusif des campagnes électorales des années 2012 à 2014. 

19) AFFAIRES DIVERSES. 

Les interventions des élus ont porté notamment sur : 
- la participation d’une délégation de 300 personnes maximum au festival culturel des Raromatai qui se tiendra fin 

juillet à TAHAA, pour une participation financière de 2 millions CFP (transport, hébergement, restauration 
inclus) ; 

- diverses demandes de subvention pour la participation de groupes de danses locaux au Heiva de To’ata (Haapu 
et Maroe), l’organisation de parieraa ma’a dans les districts et de la foire agricole annuelle, le déplacement d’une 
association à l’étranger pour la promotion de la culture de HUAHINE, la participation de sufers locaux à deux 
compétitions internationales, etc. ; 

- l’inauguration du fare rima’i le 19 mai ; 
- l’organisation simultanée de la semaine d’exposition annuelle des artisans des ISLV et de la foire agricole du 21 

au 27 mai ; 
- l’implantation d’un marché sur la place Farenuiatea ; 
- le remboursement intégral début mars e la ligne de trésorerie de 60 millions CFP contractée en 2006 auprès de la 

Banque de Tahiti, et le projet d’en ouvrir une nouvelle à hauteur de 30 millions pour soutenir les 3 chantiers qui 
seront réalisés en régie cette année : mairie de Parea, salle de STP à Fitii et cantine de Maeva ; 

- les crédits de 10 millions CFP prévus en recettes de fonctionnement pour la location de la parcelle de la terre 
PUUOTOI à l’OPT (loyer mensuel de 100 000 CFP) ; 

- la demande d’aménagement du bureau du maire délégué de FARE ; 
- la confirmation de la tenue des festivités du Tiurai avec une subvention de 2,5 millions CFP ; 
- l’occupation de la mairie annexe de HAAPU par une délégation de l’église Sanito lors du grand rassemblement 

qu’elle organisera à partir du 3 avril ; 
- des remerciements pour la mise en œuvre en 2012 du projet d’extension du réseau hydraulique en faveur de la 

population de FAAUO ; 
- le rappel que l’équilibre du Compte Administratif 2012 dépendra du respect des crédits prévus tant en dépenses 

qu’en recettes dans la section de fonctionnement ; si en fin d’année les dépenses sont supérieures aux recettes 
prévues au Budget Primitif, la Commune court à la catastrophe, d’autant que la trésorerie est insuffisante 
quasiment en permanence.  

L’ordre du jour étant épuisé, une prière de clôture est dite par Monsieur TEPA Eremoana puis le Maire remercie les 
membres de leur participation avant de lever la séance à 13h10. 

 Le Secrétaire, Le Président, 
 

 
 
 David TIATIA Félix FAATAU 
 

 

    Affiché le :        27 mars 2012 
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