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République  française

Polynésie  française

Constatant  le earactère  infruetueux  de l'exarnen  professionnel  pour  N'aeeès  au grade  de

lieutenant  pour  la spéeialité  séeurité  eivile  du  eadre  d'emplois  « 'i'naîtrise  »

de la Fonetion  publique  des  eommunes  au titre  de l'année  2020.

Le Président  du Centre  de Gestion  et de Formation  de Polynésie  française

Vu  l'ordonnanee  îïo2005-10  du 04 jansÂer  2005  portant  statut  général  des fonetionnaires  des eomrnunes  et des

groupements  de communes  de la Poiynésie  française  ainsi  que  de leurs  établissements  publies  adrninistratif,

ensemble la loi no2011-664 du 15 juin  2011 aetualisant l'ordonnance  no 2005-10 du 4 5arwier 2005 poitant
statut  général  des fonetionnaires  des communes  et des groupements  de communes  de la Polynésie  française

ainsi  qrie de leurs  établissenïents  publics  administratifs  ;

Vu  le décret  no2011-1040  du 29 août  2011 fixant  les règles  cornmunes  applieables  aux  fonctionnaires  des

communes  et des gro'i.îpeînents  de communes  de la Polynésie  française  ainsi  que de }eurs  établissements

priblics  administratifs  ;

Vu  15arrêténo11l7DIPACdu5juillet2012fixantlestatutpaîticulierdeeadred'ernplois«nÏaîtrise».,

Vu  l'arrêté  no 2333 DIPAC  du 03 septembre  2013  modifié  relatif  aux eonditions  d'aptitude  physique  et

médieale  des emplois  relevant  des spéeialités  « sécurité  civile  » et « sécurité  publique  » dans  la fonetion

publique  des coinmunes,  des groupei»ents  de coi"nmunes  et de leurs  établissernents  publies  administratifs  ;

Vu  'l'arrêtén'ol774DIRAJ/BAJCdu17déeembre20l5fixantlesrnodalitésd'organisationetiesépreuvesdes

examens  professionnels  prévus  aux  artieles  15, 16 et 17 de l'arrêté  no1117/DIPAC  du 5 juil]et  2012  fixant

le statut  particulier  du eadre  d'emplois  « maîtrise  » :

Vu  la délibération  CGF  no03-2020  approuvantl'ouvertcire  ari titre  de l'année  2020  des examens  professionneîs

pour  l'accès  aux  grades  du eadre  d'emplois  « maîtrise  » pour  toutes  les spéeialités  de la Fonction  publique

comînunale  ;

Vu  l'aîïêté  no2020-005  du 06 février  2020  poitant  ouveati'irc  des examens  professionneis  pour  l'aecès  aux

grades  du cadre  d'einplois  « ipaîtrise  » po'ur  toutes  les spécialités  de la Fonetion  publique  communale  ;

Vu  l'arrêté  no2020-043  du 20 février  2020 poîtant  nornination  des  membres  du jury  des  examens

professionnels  ouveîts  au titre  del'année  2020  pour  l'aecès  arix  gardes  de major  et de lieutenant  du cadre

d'eînplois  « maîtiise  » de la spéeialité  séeurité  civile  de la Fonction  publique  des coinmunes  ;

Vu  l'arrêté  no2020-92  du 30 juin  2020  fixant  la liste  des eandidats  autorisés  à se présenter  aux épreuves

d'admissibilité  des examens  professionnels  pour  la spéeialité  séeurité  eivile  dans les eadres  d'emplois

« exécution  », « applieation  » et « rnaîtîise  » de la Fonction  publique  des eomrnunes  ;

Vu  ôrrêté  no2020-149  du 24 septernbre  2020  fixant  la liste  du eandidat  autoiisé  à se présenter  à répreuvc

d'admission  de l'exarnen  professionnel  pour  la spécialité  séeuiité  civile  du cadre  d'emplois  (< rnaîtîise  » de

la Fonetion  publique  des comnïunes  :

Vu  le règlernent  général  des examens  professionnels  de la fonction  publique  eomtnunale  adopté  par  le Conseil

d'Administation  de Cen'tre  de Gestion  et de Foîïation  le 06 février  2020  :

Centre  de gestion  et de fonnation  - .%enue  G. Clémei"iceau  - Iînmeüble  Ia ora  na, 3ème  étage.  Mamao

BP 40 267 - 98713 Papeete - téL +689 40.54.78. lO - télécopie : +689 40.82.71.89 - cgf@cgf.pY



Vu  le procès-verbal  du 2I octo'bre  2020,  des membres  du jury  déclarant  la liste  d'aptitude  du grade  de

lieutenant  du  eadre  d'emplois  (< n"iaîtiise  » de la sécurité  civile.

Considérant  que  l'examen  professionnel  relevant  du eadre  d'emplois  « rnaîtrise  » de la sécurité  civile  s'est  déroulé

le mercredi  21 oc'tobre  2020  à Tahiti.

Consi,dérant  que  les membres  du  jury  ont  été appelés  le 21 oetobre  2020  à valider  la liste  du eandidat  non  adn"iis

à l'examen  professionnel  au grade  de lieutenant.

ARRÊTE

ArtieNe  ler  :

Est déclaré  infruetueux  l'examen  professionnel  pour  ôccès  au grade  de ïieutenant  du eadre  d'emplois

« maîtrise  » de la fonetion  publique  eoi'nmunale  au titre  de l'année  2020.

Artiele  2 :

Le présent  arrêté  peut  taire  l'objet  d'un  reeours  devant  le Tiibunal  Administratif  dans  un délai  de deux  (2)

mois  à eompter  de sa date  de publieation.  La  juridiction  adîninistrative  eompétente  pe-ut aussi  être  saisie  par

l'application  de Télérecours  eitoyens  aeeessible  depuis  le site  X,V ',=- 'ySi.t:l:ï'aC:L'..y.ii-l1-5.  i=::

Article  3 :

Le  Président  du  Centre  de Gestion  et de Fori'nation  est chargé  del'exécution  du  présent  an-êté  dont  a'mpliation

sera  transmise  à toutes  ies eo'i'nnïunes  de la Polynésie  française,  arix  groupements  de eommunes  et à leurs

établisseînents  publies  adn'ïinistratifs.

Fait à Papeete, le 2 3 Ü€ 'l, 2020
Le  président  du Centre  "on et de Foripation

EHAR
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