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 POLYNESIE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE 

 SUBDIVISION ADMINISTRATIVE Liberté – Egalité - Fraternité  

 DES ILES DU VENT 

 COMMUNE DE TEVA I UTA  
     

N° 17/20 du 24/05/2020 
 

 

Date de convocation : 

19 mai 2020 

Date d’affichage : 

19 mai 2020 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mille vingt, le vingt-quatre mai à quinze heures. 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans la salle 

omnisports de Nuutafaratea en séance publique sous la présidence de 

Monsieur ALPHA Tearii Te Moana, conformément à l’article L.2121-

15 du Code Général des Collectivités Territoriale Madame PAROE 

Maeva est nommée secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des 

membres présents. 

 Etaient présents : 

Nombre de conseillers  
N° NOM et Prénoms Présent Absent Procuration 

En exercice 33  1 ALPHA Tearii Te Moana X   

Presents 32  2 SANGUE Jean X   

Absents 01  3 DOOM Tamatoa X   

Procurations 01  4 TAHUAITU Richmond X   

Votants 33  5 BERNARDINO Namoeata X   

Pour 33  6 PAHEROO Arthur  X Jean SANGUE 

Contre  00  7 PAROE Maeva X   

Abstention 00  8 VANAA Nadège  X   

 

Objet :  

Portant délégation d’attributions 

au Maire en application des 

dispositions de l’article L.2122-22 

du code général des collectivités 

territoriales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 MATAARERE Teroroiti X   

 10 VERGNHES Clément X   

 11 SANGUE Alain X   

 12 TUAHINE Eric X   

 13 TETUIRA Ella X   

 14 TAIARUI Taumihau X   

 15 BARFF Eugénie X   

 16 ZAVERONI Teva X   

 17 PIHAATAE Taoahere X   

 18 HAAPUEA Alfred X   

 19 SOARES PIRES Doris X   

 20 EBB Williams  X   

 21 MAHAA Cathy X   

 22 FAAFATUA Christiane X   

 23 MATOHI Bélinda X   

 24 TOOMARU Tonyo X   

 25 TUPUAI Toimata X   

 26 PARAU Edward X   

 27 VAN BASTOLAER Corinne X   

 28 TAHUAITU Jonas X   

 29 FERRAND Maimiti X   

 30 CHAILLOUX Steve X   

 31 TAUHIRO Yolanda X   

  32 CROSS Valentina  X   

  33 TAURAATUA Adolphe X   

 Formant la majorité des membres en exercice. 
RF
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Ayant été régulièrement convoqué et le quorum ayant été atteint ; 

Sous la Présidence du Maire de la Commune ; 

VU la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie 

française ; 

VU la Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 

VU l’Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 modifiée, portant extension des première, deuxième 

et cinquième parties du Code Général des Collectivités Territoriales aux communes de Polynésie 

française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; 

VU le Décret n° 72/407 du 17 mai 1972 portant création des Communes dans le Territoire de la Polynésie 

française ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales applicable en Polynésie française ; 

VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable en Polynésie française ; 

VU le procès-verbal portant élection du Maire, Maire délégué de Papeari et des Adjoints au Maire de la 

commune de Teva I Uta en date du 24 Mai 2020 ; 

VU la délibération n° 12/20 du 24/05/2020 portant élection du Maire de la commune de Teva I Uta ; 

VU  la lettre n°164/20/TIU du 19 Mai 2020 portant convocation du Conseil Municipal de la Commune de 

Teva I Uta ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 Mai 2020 ; 

ADOPTE 

ARTICLE 1 : Le conseil municipal décide de charger le Maire, par délégation et pour la durée de son 

mandat :  

1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 

2º De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 

voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n'ont pas un caractère fiscal dans la limite de 10 000 F CFP / mois ; 

3º De procéder à la réalisation des emprunts d’un montant maximum de 30 000 000 F CFP 

(trente millions de francs Pacifique) destinés au financement des investissements prévus 

par le budget, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

En ce qui concerne les emprunts, cette délégation est donnée aux fins de contracter tout 

emprunt à court, moyen ou long terme, a un taux effectif global (TEG) compatible avec les 

dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, pouvant comporter un 

différé d’amortissement. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des 

caractéristiques ci-après :  

- La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 

- La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des 

taux d’intérêt, 

- Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec la faculté de remboursement 

anticipé et/ou de consolidation, RF
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- La possibilité d’allonger la durée du prêt, 

- La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, 

Tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques 

ci-dessus pourra être conclu.  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 20 000 000 F CFP 

H.T (vingt millions de francs Pacifique hors taxes) ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 

5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

7º De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8º De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 548 926 F CFP (4 600 

euros) ; 

11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts ; 

12º De fixer le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre 

à leurs demandes ; 

13º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

14º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par les dispositions 

applicables localement ; 

15º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle, notamment pour la constitution de partie civile et ce, 

en première instance, en appel ou en cassation ; 

16º De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 000 F CFP (Un 

million de francs Pacifique) ; 

17º De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 000 000 F 

CFP (trente millions de francs Pacifique) ; 

18° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 

dont elle est membre. 

ARTICLE 2 :  La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 
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ARTICLE 3 :  Le Maire est chargé en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération. 

 

             Le Maire, 

          

       

 Tearii Te Moana ALPHA 

   
Le Maire de la Commune de Teva I Uta certifie  sous sa responsabilité, le 

caractère exécutoire du présent acte  

qui a été affiché 

le ……………………………………… 

et transmis à la Subdivision Administrative  

des Iles du Vent 
le ……………………………………… 

Le Maire, 

Tearii Te Moana ALPHA 
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