
 

SOMMAIRE 

 

 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

 Séance du 26 février 2015 : 

 

2015-01 Prenant acte de la tenue du débat sur les orientations générales du budget 

principal et du budget annexe de l’exercice 2015 de la commune de Papeete. 

 

2015-02 Relative à la diffusion et à la commercialisation d’un ouvrage sur PAPEETE 

portant modification de la délibération N°2013-119 du 10 décembre 2013 

relative à la diffusion et la commercialisation d’un ouvrage sur Papeete. 

 

2015-03 Portant modification de la délibération relative à la fixation des « tarifs d’entrée 

et des prestations de service », en particulier les « Droits d’entrée »  de la 

piscine municipale de Tipaerui. 

 

2015-04 Portant modification des tarifs des autorisations d’occupation des locaux et 

jardins de l’Hôtel de ville et autres espaces communaux. 

 

2015-05 Portant modification des tarifs de location du matériel communal. 

 

2015-06 Portant approbation de la modification de la délibération n° 2014-42 du 26 juin 

2014, concernant le dossier technique et du plan de financement de l’opération 

«acquisition d’un véhicule tout utilitaire  V.T.U. » et autorisant le Maire à 

signer la convention de financement y afférente. 

 

2015-07 Approuvant la mise à disposition de la Société TDF d’une parcelle de terre sise 

au Mont Marau (Commune de FAAA) et autorisant le Maire à signer la 

convention afférente et ses avenants éventuels. 

 

2015-08 Autorisant l’envoi en mission de 2 représentants du conseil municipal à 

Changning en Chine. 

 

2015-09 Approuvant le Contrat de projets Etat – Polynésie française (2015-2020) relatif 

au financement des projets d’investissement communaux. 

 

2015-10 Approuvant la mise à la réforme de matériels roulants et divers et autorisant leur 

vente ou leur mise au rebut. 

 

2015-11 Portant approbation du dossier technique et du plan de financement de 

l'opération : « Mise en place de caisses automatiques et  d’un système de gestion 

des parkings municipaux ». 

 

2015-12 Portant approbation du dossier technique et du plan de financement de 

l’opération « Assainissement de l’Avenue de Tipaerui », et autorisant le Maire à 

signer les conventions de financement et les marchés y afférents. 

 

2015-13 Portant approbation du dossier technique et du plan de financement de 

l’opération « Acquisition d’un camion à benne basculante de 2M3 ». 



2015-14 Portant approbation du dossier technique et du plan de financement  de 

l’opération « Installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 30 

kWc à l’école Paofai ». 

 

2015-15 Portant approbation du dossier technique et du plan de financement de 

l’opération « Installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 25 

kWc à l’école Ui Tama ». 

 

2015-16 Portant approbation du dossier technique et du plan de financement de 

l’opération « Installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 15 

kWc à l’école Heitama ». 

 

2015-17 Portant approbation du dossier technique et du plan de financement de 

l’opération « Ecole HITI VAI NUI / VAITAMA  -  Extension et mise aux 

normes des cantine - Création de salles d’activités, GAPP et psycho - 

Rénovation de la charpente du préau et des blocs sanitaires ». 

 

2015-18 Autorisant le Maire à signer un avenant (n°1) au marché 6/2014 du 28 janvier 

2014 relatif à l’opération «Construction de la maison de quartier de Pinai ». 

 

2015-19 Autorisant le Maire à signer un avenant (n°1) au marché 18/2014 du 01 

septembre 2014 relatif à l’opération «Parc à matériel de Tipaerui – Rénovation 

du hangar B ». 

 

2015-20 Approuvant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement collectif des eaux usées -exercice 2013. 

 

2015-21 Approuvant le rapport annuel soumis par les représentants du Conseil Municipal 

siégeant au Conseil d’Administration de la SEML TE ORA NO ANANAHI 

pour l’année 2013. 

 

2015-22 Approuvant le rapport annuel relatif au prix et la qualité du service public de 

collecte et de traitement des déchets ménagers pour l’année 2013. 

 

2015-23 Portant approbation du dossier technique et le plan de financement de 

l’opération « Mon sport, mon quartier », et autorisant le Maire à signer la 

convention de financement afférente 

 

 Séance du 20 mars 2015 : 

 

 

2015-24 Constatant l'élection des suppléants des délégués du conseil municipal en vue de 

l'élection des sénateurs de la Polynésie française 

 

 Séance du 30 mars 2015 : 

 

2015-25 Modifiant les autorisations de programme. 

 

2015-26 Approuvant le budget primitif, exercice 2015 de la commune de Papeete. 

 

2015-27 Approuvant le budget primitif, exercice 2015 du budget annexe du service de 

collecte et de traitement des ordures ménagères et de déchets végétaux de la 

commune de Papeete. 

 



2015-28 Relatif à la vente d’une bande de terre à détacher du domaine de l’Uranie au 

profit de Madame Christiane COWAN. 

 

2015-29 Portant approbation de l’opération « Entretien du réseau radio de 

commandement des Iles du Vent en 2015 » et autorisant le maire à signer la 

convention de financement y afférente. 

 

2015-30 Portant approbation de l’opération « Location TDF du réseau radio de 

commandement des Iles du Vent en 2015 » et autorisant le maire à signer la 

convention de financement y afférente. 

 

2015-31 Portant remplacement d’un représentant de la commune au sein du Conseil 

d’administration de l’Association « TE FARE RAHU ORA NO PAPEETE », 

gérant de la cuisine centrale de PATUTOA. 

 

2015-32 Portant désignation des représentants de la Commune de Papeete au sein du 

Syndicat mixte pour la gestion du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de 

l’agglomération de Papeete (CUCS). 

 

2015-33 Portant modification et remplacement du tableau annexé à la délibération 

n°2014-35 du 24 avril 2014 fixant les indemnités de fonction allouées au maire, 

aux adjoints et aux conseillers municipaux ayant reçu délégation de fonctions. 

 

 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE POLICE 

 

 

N°2013-518 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de nuit de l’avenue Georges 

CLEMENCEAU (tronçon compris entre les avenues du Commandant CHESSE 

et Pierre LOTI), dans le cadre du projet de réaménagement en 2X2 voies de 

l’avenue CLEMENCEAU par la Direction de l’Equipement. 

N°2013-534 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de l’avenue du Chef 

VAIRAATOA (tronçon compris entre les rues des Remparts et Philippe 

Bernadino, dans le cadre de travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales 

situé en traversée de chaussée. 

N°2014-109 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de nuit de l’ensemble des 

voies du boulevard de la Reine POMARE IV (tronçon compris entre le 

carrefour à sens giratoire de la Place du 2 juillet 1969 et la piscine municipale), 

dans le cadre de travaux de réfection de l’enrobé. 

N°2014-523 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture de la servitude 

TEMAEO, dans le cadre de travaux de dépose de supports et de réseaux HT et 

BT électriques. 

N°2014-551 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture d’une voie des 

avenues Georges BAMBRIDGE et Georges CLEMENCEAU (chambre de 

tirage située au carrefour), dans le cadre de travaux de nettoyage d’une 

chambre de tirage OPT existante. 

 



 

N°2014-553 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture de la servitude 

LAGARDE (fermeture de la portion haute de la servitude), dans le cadre de 

travaux de pose de réseau d’assainissement d’eau pluvial. 

N°2014-554 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture de la servitude 

APAHERE (fermeture de l’entrée de la servitude, et ouverture du passage par 

l’école TAMATII pour l’accès des riverains de la servitude), dans le cadre de 

travaux de pose de réseau d’assainissement d’eau pluvial. 

N°2014-555 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de la voie côté mer du 

boulevard de la Reine POMARE IV (de la portion des voies situées côté mer 

entre le Fare MANIHINI et la Place Jacques CHIRAC), dans le cadre des 

travaux d’aménagement de la promenade du Front de mer. 

N°2014-579 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle d’occupation en accotement 

des avenues POMARE V et du Commandant CHESSE (1
er

 tronçon sur 

POMARE V compris entre l’avenue du Commandant CHESSE et la rue 

WALLIS, et 2
ème

 tronçon sur Commandant CHESSE compris entre l’avenue 

POMARE V et le Chemin vicinal de PATUTOA), dans le cadre de travaux de 

maintenance des réseaux HT et BT électriques. 

N°2014-597 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle d’une voie de la servitude 

MAMAO (tronçon compris entre les portails d’entrée de l’école de MAMAO 

et celui de l’ancien hôpital), dans le cadre de travaux de pose d’un réseau 

d’assainissement d’eau pluvial. 

N°2014-599 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture du Chemin 

vicinal de PATUTOA (tronçon compris entre l’avenue POMARE V et la 

servitude WOHLER, devant l’hôtel SARAH NUI), dans le cadre de travaux de 

pose de réseau d’assainissement d’eau pluvial. 

N°2014-602 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture de la servitude 

GRAFFE – TAHUHUTERANI, dans le cadre de travaux de pose d’un  réseau 

d’assainissement d’eau pluvial. 

N°2014-642 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture de nuit, de la 

voie intérieure du carrefour à sens giratoire du « PACIFIQUE » (situé sur le 

Boulevard de la Reine POMARE IV), dans le cadre de travaux de sondage de 

réseaux divers. 

N°2014-648 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture d’une voie de la 

voie « O » à FARE UTE (tronçon compris entre la voie « R » et la rue Francis 

COWAN), dans le cadre de travaux de fourniture et pose de dalles en béton 

armé sur le caniveau d’eaux pluviales à ciel ouvert existant. 

N°2015-02 Autorisant l’organisation du concert musical du groupe hawaïen KAPENA sur 

la place TO’ATA, le mercredi 21 janvier 2015 et prescrivant des mesures de 

police particulière. 

 



N°2015-03 Autorisant le transport d’un convoi exceptionnel d’un avion CESSNA 

Amphibie hors gabarit, sur une remorque, de la société SNC AREMITI 

FERRY, le dimanche 18 janvier 2015, à partir de 22 H 00, sur le territoire de 

Papeete, en provenance de FAAA en direction de la zone portuaire de MOTU 

UTA. 

N°2015-04 Portant l’organisation d’une marche religieuse intitulée « Respectons la Vie » 

par l’Archevêché de Papeete, du stade BAMBRIDGE vers la Place VAIETE en 

empruntant le Front de mer, le samedi 17 janvier 2015, à partir de 14 H 00, 

suivi d’un concert musical sur le site de VAIETE, de 15 H 00 à 21 H 00. 

N°2015-07 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle d’une voie des 

avenues du Régent PARAITA et Georges CLEMENCEAU, du boulevard 

d’Alsace et de la rue Louis MARTIN, dans le cadre de travaux de pose de 

nouveaux poteaux électriques, pour le compte de l’ EDT. 

N°2015-14 Portant organisation de la 4
e
 édition du CARNAVATHLON, le dimanche 01 

février 2015 à la piscine municipale de Tipaerui pour la natation, et dans les 

jardins de PAOFAI pour la course à pieds et sur le boulevard de la Reine 

POMARE IV, à partir de 15 H 00 et prescrivant à cette occasion une mesure 

temporaire de rétrécissement d’une voie de circulation. 

N°2015-17 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture de la servitude 

TIMIONA (fermeture de l’entrée de la servitude, et ouverture du passage par 

l’école TAMATINI pour l’accès des riverains de la servitude), dans le cadre de 

travaux de réfection de voirie. 

N°2015-18 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture d’une voie de 

l’avenue de Tipaerui (sur les tronçons compris entre les servitudes POROI et 

JUVENTIN Benjamin, les entrepôts PLASTISERD et LAIWOA, ainsi qu’au 

droit du logement SDF), dans le cadre de travaux de pose de ralentisseurs et de 

passages piétons surélevés. 

N°2015-19 Relatif à l’organisation  du Salon MADE IN FENUA sur la place TO’ATA, du 

jeudi 23 au dimanche 26 avril 2015 et prescrivant à cette occasion des mesures 

de polices particulières. 

N°2015-20 Autorisant l’organisation d’un évènement musical intitulé « TAHITI MUSIC 

ISLAND » sur la place TO’ATA le vendredi 06 mars 2015 à 19 H 30 et 

prescrivant des mesures de police particulières. 

N°2015-21 Autorisant l’organisation  d’un concert musical de l’artiste GAROU sur 

l’esplanade haute de la place TO’ATA, par Radio 1, le vendredi 13 mars 2015 

à 20 H 00 et prescrivant à cette occasion des mesures de police particulières. 

N°2015-23 Prescrivant des mesures temporaires de fermeture ou de déviation de voies à 

l’occasion de l’organisation d’une compétition automobile intitulée 

« SLALOM TOTAL/VARTA », par l’ASAT, le dimanche 08 mars 2015, sur la 

voie publique dans la zone de FARE UTE. 

 



N°2015-24 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie de la rue DUPETIT 

THOUARS, à l’occasion de l’organisation par la Municipalité de Papeete de 

l’opération « VIS TA VILLE » sur le site du Parc Bougainville, les mercredis 

11 février, 25 mars et 29 avril 2015. 

N°2015-78 Prescrivant une mesure temporaire de rétrécissement d’une voie de circulation 

du boulevard de la Reine POMARE IV devant le Temple TIROAMA de 

PAOFAI, lors de la cérémonie mensuelle de levée de couleurs par les jeunes 

paroissiens et une fermeture de voie temporaire de la rue Edouard AHNNE 

pour des rassemblements à la salle ATEIVI. 

N°2015-79 Autorisant l’organisation d’une journée de cohésion intitulée « OPERATION 

AIRSOFT EXTERIEURE », par l’association POLYNESIAN AIRSOFT, les 

dimanches 22 février et 07 juin 2015, de 09 H 00 à 17 H 00 sur la voie 

publique dans la zone de FARE UTE et prescrivant à cet effet des mesures 

temporaires de fermeture et de déviation de voies. 

N°2015-80 Autorisant l’organisation d’un évènement musical intitulé « PROSPERITY 

SHOW » sur la place TO’ATA, le samedi 21 février 2015 et prescrivant des 

mesures de police particulières. 

N°2015-81 Autorisant l’organisation d’un concert musical caritatif d’artistes polynésiens 

sur la place TO’ATA, le vendredi 27 février 2015 et prescrivant des mesures de 

police particulières. 

N°2015-82 Portant organisation d’une marche citoyenne, à l’initiative de Mme Joséphine 

VERDET, de la place TO’ATA vers la place TARAHOI en empruntant le 

Front de mer, le samedi 07 février 2015 à partir de 09 H 00. 

N°2015-84 Prescrivant des mesures temporaires de fermeture ou de déviation de voies, le 

vendredi 13 février 2015, lors de l’organisation du cross annuel de l’école 

FARIIMATA sur la voie publique dans la vallée de la Mission catholique. 

N°2015-85 Autorisant l’organisation d’une marche du personnel du centre hospitalier de 

PF et sympathisants, sur la voie routière pour un départ de la Place TO’ATA 

sur le front de mer vers la Vice-Présidence et un retour vers la Place 

TARAHOI, le vendredi 13 février 2015 de 09 H 00 à 12 H 00. 

N°2015-99 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle d’une voie du 

boulevard HITITAI (dans le sens Papeete Pirae), dans le cadre de travaux de 

maintenance de réseaux et de remplaçant de poteaux électriques. 

N°2015-100 Relatif à l’organisation de la Journée culturelle chinoise dans les jardins du 

Temple KANTI de MAMAO, le dimanche 01 mars 2015, de 08 H 00 à 18 H 

00, à l’occasion des Festivités du Jour de l’an chinois. 

N°2015-101 Prescrivant une mesure de fermeture temporaire des rues Charles VIENOT, 

NANSOUTY et Anne-Marie JAVOUHEY, dans le cadre de travaux 

d’évacuation des eaux pluviales, pour le compte de la commune de PPT. 

 

 



N°2015-157 Prescrivant des mesures temporaires de police, de fermeture ou de déviation de 

voies, à l’occasion de la visite officielle de la Ministre des Outre-mer, Mme 

Georges PAU-LANGEVIN, au marché municipal MAPURU A PARAITA et à 

l’HDV, le lundi 09 mars 2015. 

N°2015-158 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie de l’avenue 

POUVANAA A OOPA, dans le cadre d’un dépôt de gerbes pour la visite 

officielle en PF de Mme Georges PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-mer, 

le lundi 09 mars 2015 à 08 H 30, au Monument aux morts. 

N°2015-165 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture du trottoir pour piétons, des 

places de stationnement et de la zone hachurée de type « zébras », situés sur le 

boulevard de la Reine POMARE IV le long de l’ancien hôtel « Royal 

PAPEETE », dans le cadre de travaux de désamiantage du bâtiment. 

N°2015-166 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 jeudi 19 mars 2015, au 

Monument aux morts dans l’avenue POUVANAA A OOPA à 08 H 30. 

N°2015-167 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une portion de voie de 

l’avenue du Commandant CHESSE devant le cinéma MAJESTIC TAHITI 

(voie côté cinéma uniquement), entre le MAJESTIC PIZZA et l’entrée de la 

CPS, pour l’organisation d’un Challenge de cross fit, d’hommes forts dans la 

rue, à l’occasion de la sortie du film AVENGERS, le mercredi 22  avril 2015, 

de 16 H 00 à 18 H 30. 

N°2015-168 Portant modification de l’arrêté n°2015-19 du 28/01/2015 relatif à 

l’organisation  du Salon MADE IN FENUA sur la place TO’ATA, du jeudi 23 

au dimanche 26 avril 2015 et prescrivant à cette occasion des mesures de 

polices particulières. 

N°2015-177 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voies du boulevard de la 

Reine POMARE IV (les 3 voies en amont sens FAAA vers PAPEETE), à partir 

de la rue 5 NO MATI jusqu’au giratoire de TAHITI NUI, pour des travaux de 

démontage et d’évacuation de la toiture sinistrée de la Résidence MOANA 

REVA, le mercredi 18 mars 2015, à partir de 18 H 00. 

 

 

 

 

 


