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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 10 DECEMBRE 2012 
 
Suite à la convocation n° 6/CONV/CM/2012 en date du 4 décembre 2012, le Conseil Municipal de la Commune 
de HUAHINE s’est réuni le lundi 10 décembre 2012 sous la présidence du Maire, Monsieur Félix FAATAU. 

Vingt huit (28) membres du Conseil Municipal étant en exercice. 
Dix-sept (17) 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, TUFAIMEA Rehoboama (+ procuration 1), TANOA Elizabette, MAPUHI 
Taheta, TAIPUNU Temana, MAITERAI Richard (+ procuration 2), TAINANUARII Joël, TIATIA David, 
TEPA Eremoana, LEMAIRE Gaston, MALATESTE Antonio, TEFAATAUMARAMA Marietta, TEMEHARO 
Gyle, TAI Tevanaa, MAI Alphonse, TSING TIN Félix. 

Deux (2) sont absents et représentés par procuration :  

1 – ROURA-ARUTAHI Jacques a donné procuration à TUFAIMEA Rehoboama ; 
2 – OOPA Richard a donné procuration à MAITERAI Richard. 

Neuf (09) sont absents sans avoir donné pouvoir : 

HIRO Andréa, LISAN Marcelin, HEITAA Dorida, TEREMATE Tania, HIOE Hana, LEE CHIP SAO Eric, 
TAAROAMEA Bruno, TUIHANI Georges, FAATAUIRA Camille. 
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 ; 
- Areva TEFAATAUMARAMA, adjoint au chef du Département des Services Techniques ; 
- Malissa ITCHNER, responsable du secrétariat – chargée de communication. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8h45 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 25 octobre 2012 du Conseil Municipal. 

2) Présentation et adoption des projets de délibération : 

Délib. n° 60 : Autorisant l’installation et la prise en charge d’une ligne ADSL pour le Service Incendie de la 
Commune de HUAHINE à la caserne des sapeurs – pompiers de FARE ; 

Délib. n° 61 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau ; 
Délib. n° 62 : Fixant le montant de la subvention versée au budget annexe du service hydraulique de 

l’exercice 2012 par le budget principal de l’exercice 2012 ; 
Délib. n° 63: Fixant le montant de la subvention versé au budget annexe de la Cuisine Centrale de 

l’exercice 2012 par le budget principal de l’exercice 2012 ; 
Délib. n° 64 : Fixant le montant de la subvention versé au budget annexe du service de la Collecte des 

Ordures ménagères de l’exercice 2012 par le budget principal de l’exercice 2012 ; 
Délib. n° 65 : (Valant décision modificative n°3 du Budget annexe unique du service hydraulique de 

l’exercice 2012) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le budget annexe 
unique du service Hydraulique de l’exercice 2012 ; 

Délib. n° 66 : (Valant Décision Modificative n° 2 du Budget annexe de la Cuisine Centrale de l’exercice 
2012) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe de la 
Cuisine Centrale ; 

 



Extrait du Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal de HUAHINE en date du 25 octobre 2012                                Page 2/4 

Délib. n° 67 : valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe du service de la collecte des ordures 
ménagères de l’exercice 2012) relative à des annulations et à des virements de crédits dans le 
Budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères de l’exercice 2012 ; 

Délib. n° 68 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables ; 
Délib. n° 69 : Modifiant la délibération n° 55/2012 du 25 octobre 2012, autorisant la participation du Maire 

au 95ème Congrès des Maires de FRANCE à PARIS ; 
Délib. n° 70 : Approuvant la notification du principe d’adhésion de la commune de Huahine à la 

communauté de communes Hava’i, et les modifications apportées aux statuts de la 
Communauté de communes Hava’i  qui s’y rattachent ; 

Délib. n° 71 : Acceptant l’affectation des parcelles dépendant des terres HAAPUA, VAITOTIA, 
FARENUIATEA 2 – TERUAHITI et la place HAWAIKI NUI, au profit de la commune de 
Huahine ; 

Délib. n° 72 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Construction d’un bloc sanitaire sur la place 
FARENUIATEA », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de 
l’Etat ; 

Délib. n° 73 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Construction d’un centre nautique scolaire sur 
la terre VAITOTIA », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de 
l’Etat ; 

Délib. n° 74 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Construction d’un nouveau restaurant scolaire 
à l’école de HAAPU », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de 
l’Etat ; 

Délib. n° 75 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Construction d’un nouveau préau et d’un 
nouveau bloc sanitaire à l’école de PAREA », approuvant le dossier technique et sollicitant le 
concours financier de l’Etat ; 

Délib. n° 76 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Travaux d’extension des bureaux de l’hôtel de 
ville », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de l’Etat. 

3) Affaires diverses  
-oxo- 

 

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

Le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2012, amendé à la demande des conseillers LEMAIRE Gaston et 
TIATIA David, est adopté à l’unanimité des dix-neuf membres présents (17) et représentés (2). 

2) DIVERS PROJETS DE DELIBERATION 

Sont adoptés à l’unanimité des dix-neuf membres présents (17) et représentés (2) ayant participé au vote les 
projets de délibération suivants : 

Délib. n° 60 : Autorisant l’installation et la prise en charge d’une ligne ADSL pour le Service Incendie de la 
Commune de HUAHINE à la caserne des sapeurs – pompiers de FARE ; 

Délib. n° 61 : Octroyant des dégrèvements partiels sur les redevances d’eau ; 
Délib. n° 62 : Fixant le montant de la subvention versée au budget annexe du service hydraulique de 

l’exercice 2012 par le budget principal de l’exercice 2012 ; 
Délib. n° 63: Fixant le montant de la subvention versé au budget annexe de la Cuisine Centrale de 

l’exercice 2012 par le budget principal de l’exercice 2012 ; 
Délib. n° 64 : Fixant le montant de la subvention versé au budget annexe du service de la Collecte des 

Ordures ménagères de l’exercice 2012 par le budget principal de l’exercice 2012 ; 
Délib. n° 65 : (Valant décision modificative n°3 du Budget annexe unique du service hydraulique de 

l’exercice 2012) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le budget annexe 
unique du service Hydraulique de l’exercice 2012 ; 

Délib. n° 66 : (Valant Décision Modificative n° 2 du Budget annexe de la Cuisine Centrale de l’exercice 
2012) Relative à des annulations et à des virements de crédits dans le Budget annexe de la 
Cuisine Centrale ; 

Délib. n° 67 : valant Décision Modificative n° 1 du Budget annexe du service de la collecte des ordures 
ménagères de l’exercice 2012) relative à des annulations et à des virements de crédits dans le 
Budget annexe du service de la collecte des ordures ménagères de l’exercice 2012 ; 

Délib. n° 68 : Portant admission en non-valeur de certaines recettes irrécouvrables ; 
Délib. n° 69 : Modifiant la délibération n° 55/2012 du 25 octobre 2012, autorisant la participation du Maire 

au 95ème Congrès des Maires de FRANCE à PARIS ; 
Délib. n° 70 : Approuvant la notification du principe d’adhésion de la commune de Huahine à la 

communauté de communes Hava’i, et les modifications apportées aux statuts de la 
Communauté de communes Hava’i  qui s’y rattachent ; 
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Délib. n° 71 : Acceptant l’affectation des parcelles dépendant des terres HAAPUA, VAITOTIA, 
FARENUIATEA 2 – TERUAHITI et la place HAWAIKI NUI, au profit de la commune de 
Huahine ; 

Délib. n° 72 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Construction d’un bloc sanitaire sur la place 
FARENUIATEA », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de 
l’Etat ; 

Délib. n° 73 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Construction d’un centre nautique scolaire sur 
la terre VAITOTIA », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de 
l’Etat ; 

Délib. n° 74 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Construction d’un nouveau restaurant scolaire 
à l’école de HAAPU », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de 
l’Etat ; 

Délib. n° 75 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Construction d’un nouveau préau et d’un 
nouveau bloc sanitaire à l’école de PAREA », approuvant le dossier technique et sollicitant le 
concours financier de l’Etat ; 

Délib. n° 76 : Acceptant le principe de l’opération intitulée « Travaux d’extension des bureaux de l’hôtel de 
ville », approuvant le dossier technique et sollicitant le concours financier de l’Etat. 

3) AFFAIRES DIVERSES  

Les interventions des élus ont été diverses et ont porté notamment sur : 
- l’invitation du Maire aux élus à soirée du Noël œcuménique le 23 décembre place Marara à partir de 18h30, à 

la rencontre des matahiapo le 15 décembre place Farenuiatea, et l’annonce de la venue d’un groupe de sportifs 
Hawaiiens la semaine suivante ; 

- une demande de respect des agents envers les élus à qui ils doivent laisser la priorité au moment du service du 
petit-déjeuner et du déjeuner servis à l’occasion des réunions du conseil municipal ; 

- une demande d’installation de lampadaire en éclairage public devant la paroisse adventiste de Maroe à Vaieri ; 
- une demande de remplacement de 5 ampoules de lampadaires dans la commune associée de Tefarerii ; 
- l’annonce d’une prochaine entrevue avec les propriétaires fonciers de la parcelle de terre de TEHEVA sise à 

Parea, où sera installée la prochaine station de forage de Huahine iti ; 
- une demande d’embauche pour 4 personnes compétentes extérieures à la commune pour mener à bien les 

travaux de rénovation de la mairie annexe de Parea ; 
- les dégradations répétées perpétrées par des habitants de Parea à l’encontre d’un lampadaire (éclairage public) 

installé à l’entrée du sentier du marae Anini ; 
- une demande d’installation de 2 lampadaires le long de la route menant au Sofitel, juste après le pont de 

Maeva, pour garantir une meilleure sécurité aux utilisateurs de ce tronçon de route très fréquenté la nuit ; 
- une demande d’intervention des forces de l’ordre pour limiter les actes de vandalisme et vol perpétrés, parfois 

en plein jour et devant témoins, par des jeunes désœuvrés qui ont pris l’habitude de se regrouper sous le fare 
rauoro, bâtiment relevant du Pays qui à l’origine devait servir à accueillir nos visiteurs ; 

- une demande de construction d’un plateau sportif pour les jeunes de la commune associée de Maroe ; 
- une demande de réparation de la toiture de la mairie annexe de Maroe (fuites par temps de pluie) ; 
- des remerciements pour l’état d’avancement des travaux d’extension du réseau hydraulique au profit des 

populations de Faauo et Faaana ; 
- une demande de construction d’un abri- bus en cas d’intempérie pour  les enfants résidants au fond de la 

vallée de Tevairahi ; 
- des remerciements pour la participation active de la commune au bon déroulement de la 21ème édition du 

Hawaiki Nui Va’a, et une demande de subvention complémentaire pour la prochaine édition ; 
- la confirmation de dons de touques d’ice cream en faveur des paroisses des différentes confessions religieuses 

à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
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. 
 

 La Secrétaire, Le Président, 
 
 
 
 Carolina TEUIRA Félix FAATAU 
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    Affiché le :      12 décembre 2012 
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