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

 
 
 
 
 

 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 29 JUILLET 2011 

 
Suite à la convocation n° 4/CONV/CM/2011 en date du 21 juillet 2011, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le vendredi 29 juillet 2011 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Nombre de conseillers en exercice : Vingt huit (28) 

Seize (16) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents au 
moment du vote : 

FAATAU Félix (+ 1 proc), TEUIRA Carolina, TANOA Elizabette, MAITERAI Richard, TAIPUNU Temana, 
TIATIA David, HIRO Andréa, OOPA Richard, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, 
TEMEHARO Gyle, LEMAIRE Gaston, MAI Alphonse, TEPA Eremoana, TAINANUARII Joël, TAI Tevanaa. 

Un (01) a donné procuration : 

- Taheta MAPUHI  à Félix FAATAU 
 
Onze (11) sont absents sans avoir donné pouvoir : 

LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA 
Bruno, TUIHANI Georges, MALATESTE Antonio, , TUFAIMEA Rehoboama, FAATAUIRA Camille, TSIN 
TING Anitihi. 

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 ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du Secrétariat. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h50 par le Président, la prière d’ouverture est dite par Monsieur 
TEPA Eremoana. 
Monsieur OOPA Richard est désigné 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 15 juin 2011 du Conseil Municipal ; 
2) Présentation de l’avis budgétaire n° 2011-03 rendu par la Chambre Territoriale des Comptes le 11 

Juillet 2011 sur le Budget Primitif 2011 de la Commune de HUAHINE ; 
3)   Divers projets de délibération ; 
4)   Affaires diverses. 

1) - EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MARS 2011 

Le procès-verbal de la séance du 15 juin 2011 est adopté à l’unanimité des dix sept membres présents (16) et 
représentés (01). 

2) – PRESENTATION DE L’AVIS BUDGETAIRE N° 2011-03 RENDU PAR LA CHAMBRE TERRITORIALE DES 
COMPTES LE 11 JUILLET 2011 SUR LE BUDGET PRIMITIF 2011 DE LA COMMUNE DE HUAHINE 

Monsieur TEIVA Pascal procède à la lecture des conclusions finales de la CTC : « Constate que le budget 2011 de la 
commune de HUAHINE, modifié par la délibération n° 21/2011 du 15 juin 2001, est équilibré ; invite le maire à porter le présent 
avis  la connaissance du conseil municipal dès sa plus proche réunion ; dit que le présent avis sera notifié au Haut-commissaire de la 
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République en Polynésie française et au maire de la commune de HUAHINE et qu’une copie en sera adressée au trésorier-payeur 
général pour communication au comptable public de la collectivité ». 

Le Maire indique que la situation budgétaire de la Commune est très favorable. 

3) – DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 

Sont adoptés à l’unanimité des dix sept présents (16) et représentés (01) les projets de délibération suivants : 

- Délib. 30 : Abrogeant les délibérations n° 25/1973 du 25 avril 1973, instituant une régie de recettes, n° 
63/78 du 30 novembre 1978, autorisant l’encaissement de recettes par le Régisseur de recettes, n° 06/2004 
du 30 Mars 2004 fixant à nouveau le montant maximum de l’encaisse autorisée à la régie des recettes de la 
commune de HUAHINE, n° 41/2009 du 30 Septembre 2009 fixant à nouveau le montant maximum de 
l’encaisse autorisé à la régie des recettes de la commune de HUAHINE, n° 1/2011 du 16 février 2011, 
modifiant la délibération n°  63/78 du 30 novembre 1978 autorisant l’encaissement de recettes par le 
régisseur de recettes, n° 2/2011 du 16 février 2011, modifiant la délibération n° 25/1973 du 25 avril 1973 
instituant une régie de recettes, et portant création d’une régie de recette auprès de la Commune de 
HUAHINE ; 

- Délib. 31 : (valant délibération) Avenant à la convention pour l’année 2011 de la ligne de trésorerie ouverte à la 
Banque de TAHITI en faveur de la Commune de HUAHINE ; 

- Délib. 32 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau ; 
- Délib. 33 : Relative à la participation d’une délégation communale au Congrès des Communes de Polynésie 

Française à Tahiti ; 
- Délib. 34 : Modifiant la délibération n° 23/2011 du 15 Juin 2011 autorisant la location d’une parcelle de terre 

communale à l’Office des Postes et Télécommunication ; 
- Délib. 35 : Prenant en charge l’amende forfaitaire majorée de contravention de 3ème classe du véhicule 

communal immatriculé 137 174 P  
- Délib. 36 : Relative à l’implantation d’un relais UHF/VHF sur le mont « POHUE RAHI » sis à TEFARERII 

pour les besoins de communication des sapeurs-pompiers des Iles Sous-le-Vent. 

4) - QUESTIONS DIVERSES 

Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur les demandes suivantes : 

- réparation de lampadaires en divers points de Fare et Maeva ; 

- participation des Tamarii Fare à la 1ère édition du Heiva i Raromatai à Raiatea ; 

- soutien de la Commune aux grandes manifestations culturelles, sportives et autres sur l’île ; 

- démarrage de la construction du fare rima’i près du local de l’office du tourisme à Fare, et demande de 
convention de gestion à établir entre la Commune et le Pays ; 

- remerciements du comité futsal pour le soutien logistique de la Commune à l’organisation de la 3ème édition du 
challenge «  Tenahe Toetoe » futsal Raromatai ; 

- invitation à la cérémonie d’ouverture du Rururaa Tuahine Tuhaa IV les 1er et 2 août à la place Marara ; 

- utilisation du préau de Faie comme parking ; 

- tenue du prochain festival artisanal des ISLV à Huahine en 2012 ; 

- mise en place du tri des déchets et construction d’une déchetterie avant fermeture de la décharge communale de 
Fare et lancement du centre d’enfouissement technique en baie de Bourayne. 

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 10h55. 

 Le Secrétaire, Le Président, 
 
 
 
 

 Richard OOPA Félix FAATAU 
 

 

    Affiché le :         1er août 2011 
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