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PROJET D ’ORDRE DU JOUR
de la 2e séance de la session administrative du jeudi 25 avril 2019

I)

Approbation de 1’ordre du j our ;

II)

Séance de questions orales ;

III)

Examen des rapports, des projets délibération, d’une proposition et des projets
de loi du pays et débat d’observations définitives de la chambre territoriale des
comptes (voir liste jointe) ;

IV)

Examen de la correspondance :

V)

Clôture de la séance.
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LISTE DES RAPPORTS, DES PROJETS DE DÉLIBÉRATION, D ’UNE PROPOSITION ET
PROJETS DE LOI DU PAYS ET DÉBAT SUR LES OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA
CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES SUSCEPTIBLES D ’ÊTRE EXAMINÉS
LORS DE LA 2 e SÉANCE DE LA SESSION ADMINISTRATIVE DU
JEUDI 25 AVRIL 2019

01 N° 815 SG

Temps de parole Rapport sur les observations définitives de
mn
la chambre territoriales des comptes relatif

Discussion générale : 60 mn

TAPURA HUIRAATIRA :

40 mn

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

lQjmn

TAVINI HUIRAATIRA :

lOmn

02 Rapport n° 10-2019
Discussion générale : 60 mn

Temps de parole

TAPURA HUIRAATIRA :

40 mn

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

10 mn

TAVINI HUIRAATIRA :

10 mn

à l’examen de la gestion de la collectivité
de la Polynésie française au titre de la
mission « Pouvoirs publics » concernant
les exercices 2013 à 2018.

Relatif à un projet de délibération portant
approbation du projet d’avenant 1 à la
convention annuelle 2018 du contrat de
Projets Etat - Polynésie française (20152020) relatif au financement de projets
relevant des compétences du Pays (CdP 2
Pays).
RAPPORTEURS : Béatrice LUCAS et
Marcelin LISAN

03 Rapport n° 9-2019
Discussion générale : 60 mn

Temps de parole

TAPURA HUIRAATIRA :

40 mn

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

10 mn

TAVINI HUIRAATIRA :

10 mn

Relatif à un projet de délibération portant
approbation des projets de conventions
relatifs au programme d ’investissements
d’avenir en Polynésie française des actions
« projets
d’innovation »
et
« accompagnement et transformation des
filières ».
RAPPORTEURS:
Marcelin LISAN

*

Luc

FAATAU

et

Temps de parole Relatif à un projet de délibération portant

04 Rapport n° 35-2019
Discussion générale : 60 mn

TAPURA HUIRAATIRA :

40 mn

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

10 mn

TAYINI HUIRAATIRA

10 mn

:

approbation du projet de convention de
collaboration entre l’Université de la
Polynésie française (UPF) et la Polynésie
française relative à la mise en œuvre du
Programme d’Optimisation Energétique
des Navires de pêche en Polynésie
française : Acronyme POENav.
RAPPORTEUR : Félix TOGORAGI

Temps de parole Relatif à un projet de délibération portant

05 Rapport n° 21-2019
Discussion générale : 60 mn

TAPURA HUIRAATIRA :

40 mn

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

10 mn

TAVINI HUIRAATIRA :

10 mn

approbation du projet d’avenant n° 1 à la
convention annuelle 2018 relative au
concours
financier
de l’Etat
au
financement
des
investissements
prioritaires de la Polynésie française (3 e
instrument financier).
RAPPORTEURS : Antonio PEREZ et
Nuihau LAUREY

06 Rapport n° 23-2019
CESC :
Discussion générale : 60 mn

Sur le projet de loi du pays relative à
l’exercice de la profession de vétérinaire.

Temps de parole
10 mn

TAPURA HUIRAATIRA :

40 mn

RAPPORTEUR :
TEAKAROTU

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

10 mn

Procédure simplifiée

TAVINI HUIRAATIRA

10 mn

:

07 Rapport n° 25-2019
Discussion générale : 60 mn

Temps de parole

TAPURA HUIRAATIRA :
TAHOERA’A HUIRAATIRA
TAVINI HUIRAATIRA

Joséphine

40 mn
:

10 mn
10 mn

:

Sur le projet de loi du pays portant
modification^
de
la
délibération
n° 2003-173 APF du 6 novembre 2003
instituant un dépistage gratuit des-cancers
gynécologiques.
RAPPORTEURS : Vireinie BRUANT et
Béatrice LUCAS
Procédure simplifiée

08 Rapport n° 31-2019
CESC :
Discussion générale : 60 mn

Temps de parole
10 mn

TAPURA HUIRAATIRA

40 mn

:

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

Relatif à la proposition de loi du pays sur
l’encadrement de l’utilisation du téléphone
portable et de tout autre équipement
terminal de communications électroniques
dans les établissements d’enseignement
scolaire de Polynésie française

10 mn
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TAVINI HUIRAATIRA

:

10 mn
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