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

 
 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 OCTOBRE 2012 

 
Suite à la convocation n° 5/CONV/CM/2012 en date du 17 octobre 2012, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le jeudi 25 octobre 2012 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice. 
Quinze (15) sont présents au moment de l’ouverture des débats du point de l’ordre du jour et présents 
au moment du vote : 

FAATAU Félix, TANOA Elizabette, HIRO Andréa, MAPUHI Taheta, TAIPUNU Temana, MAITERAI 
Richard, TAINANUARII Joël, OOPA Richard, LEMAIRE Gaston (+ procuration 1), TEPA Eremoana, 
ROURA-ARUTAHI Jacques (+ procuration 2), TEFAATAUMARAMA Marietta, TEMEHARO Gyle, 
MALATESTE Antonio, TSING TIN Félix. 

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

1 – MAI Alphonse a donné procuration à LEMAIRE Gaston 
2 – TUFAIMEA Rehoboama (*) a donné procuration à ROURA-ARUTAHI Jacques  
(*) : présent à l’ouverture, sorti avant examen du PV du 14 septembre 2012. 

Onze (11) sont absents sans avoir donné pouvoir : 

TEUIRA Carolina, LISAN Marcelin, HEITAA Dorita, TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, 
TAAROAMEA Bruno, TUIHANI Georges, FAATAUIRA Camille, TAI Tevanaa, TIATIA David (*) 
(*) : présent au vote du PV du 14 septembre 2012, sorti avant examen des projets de délibération. 

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 du Service de la Police municipale ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat – chargée de communication ; 
- Lorna UTAHIA, secrétaire. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h45 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) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2012 du Conseil Municipal. 

2) Présentation et adoption des projets de délibération : 

Délib. n° 53 : (valant Décision Modificative n° 2 du Budget Principal de l’exercice 2012) Relative à des 
annulations et à des virements de crédits dans le Budget Principal de l’exercice 2012 ; 

Délib. n° 54 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau ; 
Délib. n° 55 : Autorisant la participation du Maire au 95ème Congrès des Maires de FRANCE à PARIS ; 
Délib. n° 56 : 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 2011 ; 
Délib. n° 57 : Relative à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents 

communaux ; 
Délib. n° 58 : Relative aux astreintes et aux permanences des agents communaux ; 
Délib. n° 59 : Portant adhésion à la communauté de communes Hava’i, et demandant à la collectivité 

territoriale de l’outer-mer Polynésie française de confier à la commune de Huahine les 
compétences délimitées dans les statuts de la communauté de communes dans le domaine de 
l’aménagement de l’espace et dans le domaine du développement économique. 

3) Affaires diverses  
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1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2012 

Monsieur TUFAIMEA Rehoboama quitte la séance à 9h50. 

Le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2012 est adopté à l’unanimité des dix - huit membres présents 
(16) et représentés (2). 

Monsieur TIATIA David quitte la séance à 10h05. 

2) DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 

Sont adoptés à l’unanimité des dix-sept membres présents (15) et représentés (2) ayant participé au vote les 
projets de délibération suivants : 

Délib. n° 53 : (valant Décision Modificative n° 2 du Budget Principal de l’exercice 2012) Relative à des 
annulations et à des virements de crédits dans le Budget Principal de l’exercice 2012 ; 

Délib. n° 54 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau ; 
Délib. n° 55 : Autorisant la participation du Maire au 95ème Congrès des Maires de FRANCE à PARIS ; 
Délib. n° 56 : 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 2011 ; 
Délib. n° 57 : Relative à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents 

communaux ; 
Délib. n° 58 : Relative aux astreintes et aux permanences des agents communaux ; 
Délib. n° 59 : Portant adhésion à la communauté de communes Hava’i, et demandant à la collectivité 

territoriale de l’outer-mer Polynésie française de confier à la commune de Huahine les 
compétences délimitées dans les statuts de la communauté de communes dans le domaine de 
l’aménagement de l’espace et dans le domaine du développement économique. 

3) AFFAIRES DIVERSES  

Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur : 
- l’invitation du Maire aux élus à la cérémonie officielle d’ouverture de la 21ème édition de la course internationale 

Hawaiki Nui Va’a le mardi 06 novembre 2012 sur la place Hawaiki Nui à 14 heures, et à de la cérémonie de 
commémoration de l’Armistice de 1918 le dimanche 11 novembre 2012 à 09h00 qui se déroulera à la stèle aux 
morts de la mairie de Fare ; 

- la prise en charge financière par le comité organisateur Hawaiki Nui (ACOHV) des différentes prestations 
demandées à la Commune et la participation de la commune à l’organisation de l’accueil et de l’hébergement 
des rameurs engagés dans la course ; 

- une demande d’installation de lampadaire devant les pensions « Te Nahe Toetoe » à Faie et Parea ; 
- la confirmation du démarrage prochain des travaux d’extension des réseaux électrique, hydraulique et 

téléphonique en faveur de la population de Faatetoro à Maroe ; 
- une demande de construction d’un abri- bus en cas d’intempérie pour  les enfants résidants au fond de la 

vallée de Tevairahi ; 
- une demande d’intervention de la commune pour régler les problèmes de distribution en eau depuis l’ancien 

bassin, en faveur de tous les habitants de Tevairahi ; 
- des rumeurs concernant une éventuelle redevance communale sur les stands des marchands de fruits et 

légumes et autres en centre-ville durant la période du Hawaiki Nui ; 
- l’annonce de la mise à disposition du nouveau centre artisanal en faveur des mamas rima’i dès la semaine 

prochaine ; 
- les problèmes posés par l’élimination des déchets médicaux du centre médical de Fare, avec demande 

d’interpeller le chef de la subdivision de la Santé aux ISLV sur le non-respect de la réglementation en vigueur ; 
- les problèmes d’hygiènes posés par l’évacuation dans la décharge de Fare des eaux des fosses septiques 

vidangées par une société privée de la place ; 
- le gaspillage lié à l’utilisation de l’eau potable du réseau communal pour le nettoyage des engins et véhicules 

communaux ainsi que du front de mer en prévision du Hawaiki Nui Va’a ; 
- la consommation d’alcool sur les chantiers par certains agents du bâtiment ; 
- la suite à donner à la demande de déclassement de zones de deux parties du Lot A dut lot 1 dépendant de la 

terre « Parurumatai » sise à Maroe au profit des Consorts GIBERT ; 
- la délivrance par le service d’hygiène de 6 procès-verbaux à des marchands ambulants du front de mer ; 
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- une demande de mise en place d’un calendrier par le Tomite Heiva Rau Nui pour les manifestations de fin 
d’année ; 

- une proposition d’organiser une journée Master Matahiapo visant à mettre à l’honneur le doyen de l’île ; 
- une demande d’annulation de toutes les dettes d’anciens élus aujourd’hui décédés, Messieurs TEMAURI Jean 

et VAKI Maurice ; 
- l’obligation pour la commune de fournir de l’eau potable à tous ses habitants avant 2015 ; 
- les problèmes de maîtrise foncière liés à la pose des tuyaux dans le cadre de l’extension du réseau hydraulique 

le long de la route de ceinture ; 
- une rencontre avec monsieur FANAURA Maiho par l’ensemble des élus de Fitii pour débloquer le problème 

de la pose des tuyaux qui serviront à alimenter en eau potable Faauo et Faana. 

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 11h15. 
 

 Le Secrétaire, Le Président, 
 
 
 
 Richard OOPA Félix FAATAU 
 
 

 
    Affiché le :      26 octobre 2012 
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