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République  française

Polynésie  française

Arrêté  modificatif  no 2023  -  004  du 18  janvier  2023  portant  suppléance  et

assistance  des membres  du  jury  des concours  de recrutement  des voies

externe  et interne  du  cadre  d'emplois  de « conseillers  » (catégorie  A)  au

titre  de la session  2022  dans  les spécialités  administrative,  technique  et

sécurité  civile  de la fonction  publique  communale

Le  Président  du Centre  de gestion  et de formation  de Polynésie  française

Vu  la loi  organique  no2004-192 du 27 février  2004  modifiée  portant  statut  d'autonomie  de

la Polynésie  française,  ensemble  la loi no2004-193 du 27 février  2004  modifiée

complétant  le statut  d'autonomie  de la Polynésie  française  ;

Vu  l'ordonnance  no2005-10 du 4 janvier  2005 modifiée  portant  statut  général  des

fonctionnaires  des communes  et des groupements  de comrnunes  de la Polynésie

française  ainsi  que leurs  établissements  publics  administratifs  (notamment  les articles

31 et 40)  ;

Vu  laloino2017-256du28février2017deprogrammationrelativeàl'égalitéréelleoutre-

mer et portant  autres dispositions  en matière  sociale  et économique  (notamment

l'article  86) ;

Vu  le décret  no2011-1040  du 29 août  2011 fixant  les règles  communes  applicables  aux

fonctionnaires  des communes  et des groupements  de communes  de la Polynésie

française  ainsi  que leurs  établissements  publics  administratifs  ;

Vu  l'arrêté  modifié  no1116 DIPAC  du 5 juillet  2012  fixant  le statut  particulier  de cadre

d'emplois  « conception  et encadrement  » ;

Vu  l'arrêté  modifié  no397 DIPAC  du 4 avril  2013  fixant  les matières  et programmes  des

épreuves  du concours  de recrutement  des conseillers  dans la fonction  publique  des

communes,  des groupements  de communes  ainsi  que de leurs  établissements  publics

administratifs  ;

Vu  l'arrêté  modifié  no2333 DIPAC  du 3 septembre  2013  relatif  aux  conditions  d'aptitude

physique  et médicale  des emplois  relevant  des spécialités  « sécurité  civile  » et « sécurité

publique  » dans la fonction  publique  des communes,  des groupements  de communes  et

de leurs  établissements  publics  administratifs  ;
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Vu  la délibération  no11-2022  du 29 mars du conseil  d'administration  du Centre de gestion

et de formation  approuvant  l'ouverture  au titre  de l'année  2022 des concours  externes

et internes  du cadre d'emplois  « conception  et encadrement  » (catégorie  A) au grade  de

« conseiller  » pour les spécialités  administrative,  technique  et sécurité civile  de la

fonction  publique  communale  ;

Vu  l'arrêté  du Président  du CGF no2022-023  du 29 mars 2022 portant  ouverture  au titre  de

l'année 2022 des concours de recrutement  externe et interne du cadre d'emplois

« conception  et encadrement  » (catégorie  A) au grade de « conseiller  »  pour  les

spécialités  administrative,  technique  et sécurité civile  de la fonction  publique

comrnunale  ;

Vu  l'arrêté  noHC/246/DIRAJ/BAJC  du 30 mars 2022 fixant  au titre de l'année  2022, la
répartition  des postes offerts  aux concours  externe et interne  de recrutement  dans le

cadre d'emplois  « conception  et encadrement  » pour les spécialités administrative,
technique  et sécurité  civile  de la Fonction  publique  communale  ;

Vu  l'arrêté  no 2022  -  038 du 21 avril  2022 fixant  la composition  des membres  du jury  des

concours de recrutement  externe et interne de « conseillers  » du cadre d'emplois

« conception  et encadrement  » (catégorie  A) au titre de la session 2022 dans les

spécialités  administrative,  technique  et sécurité civile  de la Fonction  publique

communale  ;

Vu  l'arrêté  modificatif  no 2022  -  049 du 13 juin  2022 fixant  le remplacement  d'un  membre

au sein du collège  des fonctionnaires  du cadre d'emplois  « conception  et encadrement  »

dans la composition  des membres  du jury  des concours  de recrutement  des voies  externe

et interne  du cadre d'emplois  de « conseillers  » (catégorie  A) au titre  de la session  2022
dans la spécialité  technique  de la fonction  publique  communale  ;

Vu  1'arrêtémodificatifno2022-77du8novembre2022portantsuppléanced'unmembreau
sein du collège des personnalités  qualifiées  du cadre d'emplois  « conception  et

encadrement  » dans la composition  des membres  du jury  des concours  de recrutement

des voies externe  et interne  du cadre d'emplois  de « conseillers  » (catégorie  A) au titre

de la session 2022 dans la spécialité  sécurité  civile  de la fonction  publique  cornmunale  ;

Vu  l'arrêté  modificatif  no2023  -  OO1 du 09 janvier  2023 portant  suppléance  des membres  du

jury  des concours  de recrutement  des voies externe  et interne  du cadre d'emplois  de «

conseillers  » (catégorie  A)  au titre  de la session 2022 dans les spécialités  administrative,
technique  et sécurité  civile  de la fonction  publique  communale  ;

Vu  le règlement  des intervenants  des concours  et des examens professionnels  ;

Considérant  la recrudescence  de la pandémie  de COVID  19 en Polynésie  française  et qu'il  est

nécessaire  d'assurer  la présence des membres  du jury  lors des épreuves et des réunions

d'admission  ;

Considérant  le nombre  de candidats  en spécialité  administrative  qui nécessite la division  du

jury  en groupes  d'examinateurs  ;
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Considérant  le caractère  multi-domaine  de la spécialité  technique  qui  nécessite  l'assistance  du

jury  par  un  examinateur,  référent  en environnement  ;

Considérant  l'impossibilité  de M.  Éric PULL  à se présenter  en qualité  d'examinateur  associé

suppléant  du  jury  de la spécialité  technique.

ARRÊTE

Article  1

L'article  1 de l'arrêté  modifié  no 2022-038  du  21 avril  2022  fixant  la composition  des membres

du  jury  des concours  de recrutement  externe  et interne  de « conseillers  » du cadre  d'emplois

« conception  et encadrement  » (catégorie  A) au titre  de la session  2022  dans la spécialité

administrative,  est complété  comme  suit  :

M"e Cathy  PUCHON,  lère adjointe  en charge  de la solidarité,  de la famille  et des

personnes  vulnérables  de la Ville  de Punaauia,  assurera,  le cas échéant,  la suppléance

de M.  Simplicio  LISSANT  ;

M.  Heiarii  BONNO,  directeur  général  des services  du  Centre  de gestion  et de formation,

assurera,  le cas échéant,  la  suppléance  de Mme Titaina  FREBAULT-MAAU  ;

M. Sébastien  GUNTHER,  chef  du bureau  des affaires  juridiques  et du contentieux  du

Haut-cornmissariat  de la République  en Polynésie  française,  assurera,  le cas échéant,  la

suppléance  de Mme Brigitte  ROMAN.

Les membres  du jury  pourront  être assistés  par  les examinateurs  associés  suivants  afin  de

constituer  3 groupes  d'examinateurs  :

- M.  Heiarii  BONNO

- M.  Rémy  BRILLANT

- M.  Jérôme  CHARBONNIER

- Mme Sarnantha  DUHAZE

- M. Sébastien  GUNTHER

- Mme Hinarai  LEBOUCHER

- Mlne Tamara  LEHARTEL

- M.  Philippe  MACHENAUD

- M.  Gilles  MASSON

Mlne Kuramea  PAQUIER

L'article  2 de l'arrêté  modifié  no 2022-038  du  21 avril  2022  fixant  la composition  des membres

du jury  des concours  de recrutement  externe  et interne  de « conseillers  » du cadre  d'emplois

« conception  et encadrement  » (catégorie  A) au titre  de la session  2022  dans la spécialité

technique,  est complété  comme  suit  :

MÎne Tepuaraurii  TERIITAHI,  conseillère  municipale  de la Commune  de Paea,  assurera,

le cas échéant,  la suppléance  de M.  Simplicio  LISSANT  ;

M.  Laurent  BERHAULT,  adjoint  au chef  de service,  responsable  du  pôle  technique  du

Haut-commissariat  de la République  en Polynésie  française,  assurera,  le cas échéant,  la

suppléance  de M.  Éric  DEAT  ;

Mme Moea  SIMON,  directrice  générale  adjointe  des services  de la Ville  de Pirae,

assurera,  le cas échéant,  la suppléance  de Mme Rangitea  WOHLER.
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Les  membres  du  jury  pourront  être  assistés  par  les examinateurs  associés  suivants

Mlne Stéphanie  POURLIER

M'ne Sophie  BOURON

Mme Moea  SIMON

Mlne Tepuarauüi  TERIITAHI

L'article  3 de l'arrêté  modifié  no 2022-038  du 21 avril  2022  fixant  la composition  des membres

du  jury  des concours  de recrutement  externe  et interne  de « conseillers  » du cadre  d'emplois

« conception  et encadrement  » (catégorie  A) au titre  de la session  2022  dans la spécialité

sécurité  civile,  est complété  cornme  suit  :

M.  Poanu  MAONO,  conseiller  municipal  de la Cornmune  de Mahina,  assurera,  le cas

échéant,  la suppléance  de M. Simplicio  LISSANT  ;

Colonel  Cédric  RIGOLLET,  directeur  adjoint  de la protection  civile  au  haut-

commissariat  de la République  en Polynésie  française,  assurera,  le cas échéant,  la

suppléance  du Colonel  Mickaël  LECOQ  ;

M.  Jérôme  CHARBONNIER,  directeur  adjoint  du statut,  de la carrière  et de l'emploi

communal  du centre  de gestion  et de formation  assurera,  le cas échéant,  la suppléance

du capitaine  Sergio  BORDES.

Article  2

Les  autres  articles  et dispositions  des arrêtés  no 2022  -  049 du 13 juin  2022,  no 2022-038  du 21

avril  2022  restent  inchangés.

L'ar'rêté  modificatif  no2022  -  077  du 08 novembre  2022  susvisé  est abrogé.

L'arrêté  modificatif  no2023-001  du 9 janvier  2023  susvisé  est abrogé.

Article  3

Conformément  aux dispositions  de l'article  R. 421-6  du code de justice  administrative,  le

tribunal  administratif  de la Polynésie  française  peut  être saisi  par  voie  de recours  formé  contre

le présent  arrêté,  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa publication.

La  juridiction  administrative  compétente  peut  être  aussi  saisie  par  l'application  de Télérecours

citoyens  accessible  à partir  du site  www.telerecours.fr

Durant  ce délai,  un  recours  gracieux  peut  être  exercé  auprès  du Président  du  Centre  de gestion

et de formation.  Ce recours  interrompt  le délai  du recours  contentieux  qui ne courra  qu'à

compter  de la réception  d'une  réponse,  étant  précisé  qu'un  défaut  de réponse  dans un délai  de

deux  mois  vaut  décision  de rejet.
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Article  4

Le directeur  du Centre  de gestion  et de formation  est chargé  del'exécution  du présent  arrêté

qui  sera  publié  au Journal  officiel  de la Polynésie  française  et dont  ampliation  sera  transmise  à

tous  les membres  du  jury.

Fait à Papeete, le 8 jJ13 2023
ONEr,'

Frîülîiie

M.  René  TEMEHARO-PAHUIRI
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