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

 
 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 02 NOVEMBRE 2011 
 
Suite à la convocation n° 6/CONV/CM/2011 en date du 25 octobre 2011, le Conseil Municipal de la Commune de 
HUAHINE s’est réuni le mercredi 02 novembre 2011 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Nombre de conseillers en exercice : Vingt huit (28) 

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 : 

FAATAU Félix, TEUIRA Carolina, TANOA Elizabette, MAITERAI Richard, TIATIA David, HIRO Andréa 
(*), OOPA Richard, ROURA-ARUTAHI Jacques, TEFAATAUMARAMA Marietta, TEMEHARO Gyle, MAI 
Alphonse (*), TEPA Eremoana, TAINANUARII Joël, TUFAIMEA Rehomoana, MALATESTE Antonio, TAI 
Tevanaa, MAPUHI Taheta, TAIPUNU Temana. 
(*) arrivés à 8h45, absents lors du vote des délibérations n° 42 et 43/2011. 

Dix (10) sont absents sans avoir donné pouvoir : 

LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, TAAROAMEA 
Bruno, TUIHANI Georges, FAATAUIRA Camille, TSIN TING Anitihi, LEMAIRE Gaston. 

Sont présents à titre consultatif : 

- MONNIER Chrisitan, agent du Service des Ressources Marines ; 
- 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 ; 
- Hiro LEMAIRE, responsable du Département des Relations aux Administrés ; 
- 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 8h30 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 27 Septembre 2011 du Conseil Municipal ; 
2) Présentation et adoption des projets de délibérations : 

Délib. 42 : (valant Décision Modificative n° 3 du Budget Primitif de l’exercice 2011) Relative à des 
annulations et à des virements de crédits dans le Budget Primitif de l’exercice 2011 ; 

Délib. 43 : Demandant la modification de la limite territoriale séparatrice des communes associées de Haapu 
et Parea ; 

Délib. 44 : Autorisant la participation du Maire au 94ème Congrès des Maires de FRANCE à PARIS ; 
Délib. 45 : Modifiant la délibération n° 8/2000 du 27 Mars 2000, portant institution de la taxe de séjour sur 

le territoire de la Commune de HUAHINE ; 
Délib. 46 : Autorisant le Maire à signer un avenant au marché n°1/2010 du 20 janvier 2010 pour l’année 

2012 avec la société PETROPOL S.A. ; 
Délib. 47 : Complétant les délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal durant son mandat ; 
Délib. 48 : Prenant en charge l’amende forfaitaire majorée de contravention de 3ème classe du véhicule 

communal immatriculé 188 864 P 
3) Présentation des dispositifs existants en matière de protection des espaces marins par M. MONNIER 

Christian, agent du Service des ressources marines ; 
4) Affaires diverses. 
 
 

-oxo- 
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1) EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2011 
Le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2011 est adopté à l’unanimité des seize membres présents (16). 

2) DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 
Est adopté à l’unanimité des seize présents (16) le projet de délibération suivant : 

Délib. 42 : (valant Décision Modificative n° 3 du Budget Primitif de l’exercice 2011) Relative à des 
annulations et à des virements de crédits dans le Budget Primitif de l’exercice 2011. 

Est adopté à l’unanimité des quinze présents (15) le projet de délibération suivant : 
Délib. 43 : Demandant la modification de la limite territoriale séparatrice des communes associées de Haapu 

et Parea. 
Sont adoptés à l’unanimité des dix huit présents (18) les projets de délibération suivants : 

Délib. 44 : Autorisant la participation du Maire au 94ème Congrès des Maires de FRANCE à PARIS ; 
Délib. 45 : Modifiant la délibération n° 8/2000 du 27 Mars 2000, portant institution de la taxe de séjour sur 

le territoire de la Commune de HUAHINE ; 
Délib. 46 : Autorisant le Maire à signer un avenant au marché n°1/2010 du 20 janvier 2010 pour l’année 

2012 avec la société PETROPOL S.A. ; 
Délib. 47 : Complétant les délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal durant son mandat ; 
Délib. 48 : Prenant en charge l’amende forfaitaire majorée de contravention de 3ème classe du véhicule 

communal immatriculé 188 864 P. 

3) PRESENTATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS EN MATIERE DE PROTECTION DES ESPACES MARINS  
Monsieur MONNIER Christian présente sur PowerPoint les différents dispositifs visant à protéger les espaces 
marins et permettre ainsi la reproduction des espèces marines lagonaires. Ont ainsi été abordées les questions du 
respect de la réglementation en vigueur, de l’aquaculture et de la réhabilitation, ainsi que des dispositifs AMP (aire 
marine protégée), AMG (aire marine gérée), ZPR (zone de pêche réglementée), AMR (aire marine réglementée), 
PGEM (plan de gestion de l’espace maritime). 

4) AFFAIRES DIVERSES  
Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur les demandes suivantes : 
- Demande de plateau sportif couvert pour les jeunes de la commune associée de MAROE ; 
- Demande d’entretien des abords de la route de ceinture dans les communes associées de FAIE et FITII ; 
- Demande d’utilisation de l’ancien bassin d’eau de Haamene pour les besoins du Service Incendie ; 
- Demande d’entretien sérieux des locaux et sanitaires scolaires ; 
- Demande d’entretien du plateau sportif de FAIE (ferraille rouillée) ; 
- Demande d’ouverture d’un centre de secours sur HUAHINE ITI ; 
- Demande d’extension du réseau hydraulique communal au profit des habitants de Tevairahi à FITII ; 
- Demande d’ouverture d’une route entre les quartiers de Faauo et Taravari ; 
- Demande de gratuité de la mise à disposition des parcelles de la terre domaniale Farenuiatea durant la semaine 

du Hawaiki Nui Va’a à FARE ; 
- Demande d’entretien de la route de Atite à MAEVA. 
L’ordre du jour étant épuisé, une prière de clôture est dite par Monsieur TEPA Eremoana puis le Maire remercie 
Monsieur MONNIER Christian et les membres de leur participation avant de lever la séance à 11h00. 

 

 Le Secrétaire, Le Président, 
 

 
 
 Carolina TEUIRA Félix FAATAU 
 
 

 

    Affiché le :        03 novembre 2011 


	POLYNESIE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
	Commune de HUAHINE Liberté – Egalité – Fraternité
	Compte-rendu sommaire DE LA SEANCE DU
	CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 02 NOVEMbre 2011


