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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

• Séance du 12 mars 2014 : 
 

2014-01 Actant la participation de la ville à l’organisation du festival international 
d’art graffiti à Tahiti. 
 

2014-02 Autorisant la levée de la prescription quadriennale relative à une créance due à 
la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS). 
 

2014-03 Prenant acte de la tenue du débat sur les orientations générales du budget 
principal et du budget annexe de l’exercice 2014 de la commune de Papeete. 

2014-04 Portant approbation de l’opération « Entretien du réseau radio de 
commandement des Iles du Vent en 2014 » et autorisant le maire à signer la 
convention de financement y afférente. 
 

2014-05 Portant approbation de l’opération « Location TDF du réseau radio de 
commandement des Iles du Vent en 2014 » et autorisant le maire à signer la 
convention de financement y afférente. 
 

2014-06 Approuvant la participation de la Ville de Papeete à l’accueil et l’organisation 
des championnats du monde de Pétanque en octobre 2014 et autorisant le 
Maire à négocier, signer toute convention avec la Fédération Polynésienne de 
pétanque, l’association TAHITI 2014, et tout autre intervenant, et à prendre 
toute décision relative à cette manifestation sportive. 
 

2014-07 Portant approbation du dossier technique et du plan de financement de 
l’opération « Construction d’une salle polyvalente couverte », et autorisant le 
Maire à signer la convention de financement afférente. 
 

2014-08 Portant approbation du dossier technique et du plan de financement de 
l’opération « Aménagement du site du bain loti  », et autorisant le Maire à 
signer la convention de financement afférente. 

 
• Séance du 14 mars 2014 : 

 
 
2014-09 Approuvant le budget primitif, exercice 2014 de la commune de Papeete. 

 
2014-10 Approuvant le budget primitif, exercice 2014 du budget annexe du service de 

collecte et de traitement des ordures ménagères et de déchets végétaux de la 
commune de Papeete. 
 

2014-11 Portant autorisation de versement d’une subvention à l’Association du Festival 
International du Film documentaire Océanien « AFIFO » et autorisant le Maire 
à signer une convention de financement et tout avenant ainsi qu’à la résilier. 
 
 



2014-12 Portant autorisation de versement d’une subvention à l’Association pour le 
Droit à l’Initiative Economique –ADIE et autorisant le Maire à signer une 
convention de financement et tout avenant ainsi qu’à la résilier. 
 

2014-13 Portant autorisation de versement d’une subvention à l’association « Agir pour 
l’insertion » et autorisant le Maire à signer une convention de financement et 
tout avenant ainsi qu’à la résilier. 
 

2014-14 Portant autorisation de versement d’une subvention à l’association « Aide 
Formation Insertion » et autorisant le Maire à signer une convention de 
financement et tout avenant ainsi qu’à la résilier. 
 

2014-15 Portant autorisation de versement d’une subvention à l’association « Papeete 
cycling club » et autorisant le Maire à signer une convention de financement et 
tout avenant ainsi qu’à la résilier. 
 

2014-16 Portant autorisation de versement d’une subvention à l’association « Papeete 
centre ville » et autorisant le Maire à signer une convention de financement et 
tout avenant ainsi qu’à la résilier. 
 

2014-17 Portant autorisation de versement d’une subvention à l’association « Papeete 
va’a » et autorisant le Maire à signer une convention de financement et tout 
avenant ainsi qu’à la résilier. 
 

2014-18 Portant autorisation de versement d’une subvention à l’association « Tahiti 
2014 » et autorisant le Maire à signer une convention de financement et tout 
avenant ainsi qu’à la résilier. 
 

2014-19 Portant autorisation de versement d’une subvention à l’association « Te mau 
rave ohipa » et autorisant le Maire à signer une convention de financement et 
tout avenant ainsi qu’à la résilier. 

 
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE POLICE 
 

 

N°2014-01 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture d’une voie sur 
l’Avenue du Commandant CHESSE (face au temple Mormon), et sur le 
chemin vicinal de PATUTOA (carrefour situé au croisement de l’Avenue du 
Régent PARAITA), dans le cadre de travaux de réparation de fuite sur réseau 
d’eau potable existant.  

N°2014-02 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture d’une voie sur 
l’Avenue de Tipaerui (devant la servitude NENA), dans le cadre de travaux de 
réparation de fuite sur le réseau d’eau potable existant. 

N°2014-06 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture d’une voie sur 
l’Avenue de Tipaerui, dans le cadre de travaux de réparation de fuite sur le 
réseau d’eau potable existant. 

N°2014-07 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture d’une voie de la 
rue Dumont D’URVILLE, dans le cadre de travaux de suppression de 
branchement sur le réseau d’eau potable. 



N°2014-15 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de la rue Paul GAUGUIN 
(tronçon compris entre le boulevard de la Reine POMARE IV et la rue Albert 
LEBOUCHER), dans le cadre de travaux de renouvellement du réseau d’eau 
potable. 

N°2014-16 Portant organisation d’une Marche religieuse intitulée «Respectons la Vie » par 
l’Archevêché de PPT sur le Front de Mer suivie d’un concert musical sur la 
Place VAIETE, le samedi 18 janvier 2014, à partir de 09 H 30. 

N°2014-17 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de l’avenue du Régent 
PARAITA (tronçon compris entre les avenues du Chef VAIRAATOA et 
POMARE V), dans le cadre de travaux de réfection de l’avenue du Régent 
PARAITA, pour le compte de la commune. 

N°2014-51 Portant organisation par le TOMITE MATETE MAPURU A PARAITA, d’une 
exposition-vente à l’occasion de la Fête de la Saint Valentin du Marché, dans 
les rues autour du Marché municipal de PPT et prescrivant à cette occasion une 
mesure temporaire de fermeture de voies, du lundi 10 au samedi 15 février 
2014. 

N°2014-52 Portant organisation de la 3ème édition du CARNAVATHLON, le dimanche 02 
février 2014 à la piscine municipale de Tipaerui, dans les jardins de PAOFAI et 
sur le boulevard de la REINE POMARE V, à partir de 15 H 00 et prescrivant à 
cette occasion une mesure temporaire de rétrécissement d’une voie d’une 
circulation. 

N°2014-53 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture nuit et jour de la contre allée 
du boulevard de la Reine POMARE IV (tronçon compris entre la rue Jeanne 
d’ARC et la Promenade de NICE), dans le cadre de travaux de reprise du 
réseau gravitaire d’assainissement des eaux usées en tranchée ouverte. 

N°2014-54 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une voie de la route de Ste 
Amélie (tronçon compris entre la servitude DUPONT et la SAOM), dans le 
cadre de travaux de réfection de chaussée, pour le compte de la commune. 

N°2014-55 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une voie de la rue Paul 
GAUGUIN, (tronçon compris entre le boulevard de la Reine POMARE IV et la 
rue Albert LEBOUCHER), dans le cadre de travaux de réfection de chaussée, 
pour le compte de la commune. 

N°2014-92 Relatif à l’organisation du Salon « HABITAT EXPO » par Radio 1, du jeudi 06 
au dimanche 09 mars 2014 sur l’esplanade basse de la Place TO’ATA et 
prescrivant à cette occasion des mesures de police particulières. 

N°2014-93 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie de la Rue Albert 
LEBOUCHER, portion comprise entre la rue Paul GAUGUIN et la rue 
François CARDELLA, dans le cadre de l’inauguration des stands artisanaux et 
des snacks rénovés du Marché municipal de PPT, le vendredi 14 février 2014, 
de 08 H 00 à 10 H 00. 

 



N° 2014-96 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle d’une voie du 
chemin vicinal de PATUTOA située devant l’hôtel SARAH NUI dans le cadre 
de travaux de réalisation d’un forage dirigé et de pose d’un nouveau réseau 
d’assainissement d’eaux pluviales, pour le compte de la commune. 

N°2014-110 Interdisant la circulation routière dans la contre-allée sise au droit des n°315 à 
321 du Boulevard de la Reine Pomare IV. 

N°204-111 Interdisant l’exhibition de drapeaux, oriflammes, bannières, dans l’enceinte de 
l’école primaire de MAMAO, ainsi que les portes drapeaux, portes oriflammes, 
portes bannières, de plus de 1.50 m aux abords immédiats de l’école MAMAO, 
à l’occasion des élections municipales 2014, les dimanche 23 et 30 mars 2014. 

N°2014-112 Prescrivant des mesures de police temporaires de stationnement à l’occasion 
des élections municipales, les dimanche 23 mars 2014 (1er tour de scrutin), 
prévues à PPT dans l’enceinte de l’école MAMAO. 

N°2014-113 Prescrivant des mesures temporaires de fermeture et de déviation de voies à 
l’occasion d’un dépôt de gerbes pour la Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, le mercredi 19 mars 2014, au 
Monument aux Morts dans l’avenue POUVANAA A OOPA à 08 H 30. 

N°2014-114 Portant organisation d’une manifestation sportive, de l’association TAMARII 
PUNARUU TRIATHLON, le samedi 12 avril 2014, et prescrivant à cet effet 
une mesure temporaire de fermeture d’une voie de circulation (voie en aval) du 
Boulevard de la Reine POMARE IV. 

N°2014-150 Autorisant l’organisation d’un spectacle de Laurent GERRA sur la Place 
TO’ATA le jeudi 17 avril 2014 et prescrivant des mesures de police 
particulières. 

N°2014-151 Autorisant l’organisation d’un évènement musical intitulé « TAHITI MUSIC 
LAND » sur la Place TO’ATA le vendredi 25 avril 2014 et prescrivant des 
mesures de police particulières. 

N°2014-152 Relatif à l’organisation du Salon MADE IN FENUA sur la Place TO’ATA, du 
jeudi 24 au dimanche 27 avril 2014 et prescrivant à cette occasion des mesures 
de police particulières. 

N°2014-153 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de la voie sis à FARE UTE 
pour l’organisation d’une journée sportive intitulée MARATHON 
DEVELOPPE COUCHE et FITNESS devant la salle de sport XTREMGYM, 
le samedi 26 avril 2014. 

N°2014-157 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voies pour la  mise en place 
d’une grue mobile sur le chantier de l’immeuble TEHEIURA, sis à l’angle des 
rues CLAPPIER et Albert LEBOUCHER, par l’entreprise SARL NDA, le 
samedi 05 avril 2014 de 08 H 00 à 11 H 00. 

 


