
Extrait du Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal de HUAHINE en date du mardi 10 septembre 2013 -  Page 1/2 

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

 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 

 
Suite à la convocation n° 5/CONV/CM/2013 en date du 02 septembre  2013, le Conseil Municipal de la 
Commune de HUAHINE s’est réuni le mardi 10 septembre 2013 sous la présidence du Représentant-
Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

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

Dix-huit (18) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et 
présents au moment du vote : 

(18) : FAATAU Félix, TUFAIMEA Rehoboama, TANOA Elizabette, HIRO Andréa, MAPUHI 
Taheta , TAIPUNU Temana, TIATIA David, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEMEHARO 
Gyle, TEPA Eremoana, MAITERAI Richard, MAI Alphonse, TAINANUARII Joel, 
LEMAIRE Gaston, FAATAUIRA Camille, TSIN TING Félix, OOPA Richard et 
TEFAATAUMARAMA Marietta. 

 
Dix (10) sont absents sans avoir donné pouvoir : 

LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, 
TAAROAMEA Bruno, MALATESTE Antonio, TUIHANI Georges., TAI Tevanaa et TEUIRA 
Carolina. 

 
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, 
- NATUA Nestor, responsable de la Police Municipale, 
- Areva TEFAATAUMARAMA, adjoint du responsable du Département des Services Techniques, 
- 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. 
 

1) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du  29 juin 2013 du conseil municipal. 
 
Le document est approuvé en l’état à l’unanimité des 18 membres présents. 
 
2) Présentation et adoption des projets de délibération : 
 
Les projets de délibération suivants sont adoptés à l’unanimité des 18 membres présents : 

- N° 51/2013 : octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau 
- N° 52/2013 : portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables 
- N° 53/2013 du 2013 (valant Décision Modificative n° 2 du Budget annexe unique du service 

hydraulique de l’exercice 2013) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le 
Budget annexe unique du service Hydraulique de l’exercice 2013 
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- N° 54/2013 : Octroyant des annulations définitives sur des redevances de collecte des ordures 
ménagères pour la seule période d’avril à juin 2013 

- N° 55/2013 : Mettant fin, à titre exceptionnel, à la facturation de la collecte des ordures 
ménagères de certains abonnés de la commune de Huahine 

- N° 56/2013 : Relative au versement du complément communal de l’indemnité représentative de 
logement en faveur des instituteurs et institutrices de la Commune de HUAHINE pour l’année 
2012 

- N° 57/2013 : Approuvant le principe de l’organisation de la 2ème édition de la journée d’action de 
prévention du suicide en collaboration avec l’association S.O.S. Suicide 

- N° 58/2013 : Modifiant la délibération n° 38/2012 du 29 mai 2012 autorisant le Maire à louer 
les stands et kiosques sis sur la place communale dite FARENUIATEA aux acteurs du secteur 
primaire et autres 

- N° 59/2013 : Portant location des locaux de l’ancienne mairie annexe de la commune associée 
de FITII aux associations socioculturelles de HUAHINE 

- N° 60/2013 : Portant renonciation à l’affectation du chemin du Motu Nord de Fare à Maeva.  
 
3) Affaires diverses : 
 
Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur : 
- Demande d’affectation au Pays du complexe omnisports de Vaiharo ; 
- Organisation de la pêche de 20 tonnes de trocas à Huahine ; 
- Projet d’interdiction de la pêche abusive à but lucratif des tua’i du lac Faauna nui à Maeva et de mise 

en place d’un rahui afin de préserver la ressource pour les générations futures ; 
- Participation de la commune (partenaire) au tournoi de pétanque en novembre (400 participants) et à 

la compétition multidisciplinaire internationale To’a Mo’a en décembre avec l’association O Huahine 
te tiaraa ; 

- Exposé de techniciens de la SAS Vai-Natura : M. HAVERKAMP Randel sur la procédure de 
valorisation des parcelles de terre, la délivrance des permis de construire et l’évaluation des terres, et 
de M. Mathieu AURTEAU sur la gestion des fuites sur les réseaux hydrauliques communaux ; 

- Débat sur la pétition contre l’implantation sauvage de pylônes Vodafone à Huahine en présence de 
membres du collectif et du représentant local de la société Vodafone sur l’île ; 

- Prise en charge par la commune du déplacement des Matahiapo au rassemblement de Tumaraa à 
bord du Maupiti Express (du 26 au 28 septembre 2013) et de 04 billets pour les élus qui participeront 
au prochain congrès des maires de France. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 12h35 et la prière de clôture est dite par M. TEPA 
Eremoana. 
 
 
 
 Le Secrétaire, Le Président 
 
 
 
 
  OOPA Richard FAATAU Félix 
 
 
 
 
 
 

 
 Affiché le : Mercredi 11 septembre 2013 
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