
PLI Tiaaauraae  Faaineineraa  Tôroaa

www.czf.pf

République  française

Polynésie  française

Arrêté  no 2021-076  du  24  juin  2021

Fixant  la liste  des  candidats  autorisés  à se présenter  aux  épreuves  écrites

d'admissibilité  des  concours  externe  et  interne  pour  le recrutement  dans  le cadre

d'emplois  « maîtrise  » (catégorie  B)  pour  l'accès  au  grade  de  « major  » de  la

spécialité  «  sécurité  civile  » de la fonction  publique  communale,  au  titre  de  l'année

2021.

Le Président  du Centre  de Gestion  et de Fonnation

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

communes  et des groupements  de communes  de la Polynésie  française  ainsi que leurs
établissements  publics  administratifs  (notamment  les articles  31 et 40) ;

Vu  la loi  no2017-256 du 28 février  2017 de programmation  relative  à l'égalité  réelle  outre-îner  et

portant  autres dispositions  en matière  sociale  et économique  (notammentl'article  86) ;

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

fonctionnaires  des coîninunes  et des groupements  de coi'nununes  de la Polynésie  française  ainsi

que  leurs  établissements  publics  administratifs  ;

Vu  l'arrêté  HC no111-7 DIPAC'  au 5 juillet  2012 modifié  fixant  le statut  particulier  du cadre
d'emplois  « maîtrise  » ;

Vu  l'arrêté  HC no408 DIPAC  du 4 avril  2013 modifié  fixant  les matières  et programmes  des

épreuves  du concours  de recrutement  des techniciens  dans la fonction  publique  des cornmunes,

des groupements  de cornmunes  ainsi  que de leurs  établissements  publics  administratifs  ;

Vu  l'arrêté  HC no 1106 DIPAC  du 5 juillet  2012 fixant  les règles  de composition  et de

fonctionnement  de la  corni'nission  d'équivalence  des diplômes  des communes  et  des

groupements  de communes  ainsi que de leurs  établissements  publics  administratifs  et
notamment  les articles  3 et 8 ;

Vu  la délibération  no 17-2021  du conseil  d'administration  du Centre  de gestion  et de formation  en

date du 30 mars  2021 approuvant  l'ouverture  au titre  del'année  2021 d'un  concours  externe  et

interne  du cadre d'emplois  « maîtrise  » (catégorie  B) au grade de « major  » pour  la spécialité
« sécurité  civile  » de la fonction  publique  cornmunale  ;

Vu  l'arrêté  noHC 486 DIRAJ/BAJC/nt  du 23 avril  2021 fixant  au titre  de l'année  2021,  la répartition

des postes  offerts  aux concours  externe  et interne  de recruteî'nent  dans le cadre d'emplois

« maîtrise  » aux grades de « major  » pour  la spécialité  sécurité  civile  et de « chef  de service  de
classe  normale  » pour  la spécialité  sécurité  publique  ;
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Vu  l'arrêté  no2021-063  du 30 avril  2021 fixant  la composition  des membres  du jury  des concours

exterîïe et interne  pour le recrutement  dans le cadre d'emplois  « î'naîtrise  » (catégorie  B) au grade  de

« major  » de la spécialité  « sécurité civile  » au titre de la session 2021 de la fonction  publique

communale  ;

Vu  le règlement  général des concours  et examens  professionnels  adopté par  le  conseil
d'administration  du Centre de gestion  et de formation  le 30 mars 2021 ;

Vu  leprocès-verbaldu24juin2021déclarantleslistesdescandidatsadmisàconcourirauxépreuves

écrites  d'admissibilité.

mTE
Article  ler  :

Les candidats  dont  les noms figurent  sur les listes  jointes  en annexe I sont autorisés à se présenter  aux

épreuves écrites  d'admissibilité  pour le concours  externe et interne  pour le recrutement  au grade  de

major  au titre  de  l'année  2021.

Ces épreuves écrites  d'admissibilité  se dérouleront  sur Tahiti  le jeudi  19 août 2021.

Les candidats  seront  convoqués  individuellement  par le service concours du Centre de gestion  et de

fonnation.

Conformément  aux  dispositions  del'article  R421-6  du code de justice  administrative,  le présent  arrêté
peut faire  l'objet  d'unrecours  devant  le Tribunal  Administratif  dans un délai de deux (2) mois  à compter

de sa date de publication  et de sa réception  par le représentant  de l'Etat.  La juridiction  administrative
compétente  peut  aussi être saisie par l'application  de Télérecours  citoyens  accessible depuis le site

www.telerecours.fr.

Le Directeur  général  des services est chargé de l'exécution  du présent arrêté, dont ampliation  sera

transmise  à toutes  les communes  de la Polynésie  française,  aux groupements  de communes  et à leurs

établissements  publics  administratifs.

Fait à Papeete le 24 juin  2021

Ren
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ANNEXE  I(3  pages)

LISTE  DES  CANDIDATS  ADMIS  À CONCOURIR

CONCOURS  par  voie  EXTERNE  pour  l'accès  au grade  de «  major  »

SPECIALITE  SECURITE  CIVILE

CADRE  D'EMPLOIS  «  maîtrise  »

(23 candidats)

No dossier NOM Prénoi Autres p7énoms

988852 DAVRn, Anna-Maria Gladys

P1545903 DÏ_JR_EL Mathieu Jean-Marie,  Pierre

399134 FIGÏ_JRI Erwan Tamahau

P4856099 GYLPHE Mareva Hiona

244865 JEAN-ERISTEST  BANNER Alexandre Vairaatoa

134094 LAUFATTE Daniel Moana

396190 LE  TALLEC  ET  A-ET  A Kevin Mauarii,  Roland

P5317099 MAI Irving Hitinui

691128 MAI Marotea Nohoarii

822373 OGER Tommy Georges,  René

548153 PATER Hititua Tehuiarii,  Taanarii

693491 SAI_,MON Tauarii Anthony,  Tuterapuni

P7320052 TAHI Vaihaunui

P6760529 TAIOHO-AtJMERAN François Teremoana

602651 TAMARII Moïse Teikiheatoua

P2553654 TAMARII Taimanu André

762430 TEAMO Kehea Wilson

P7735977 TEMARIIPATIAR_E Kesia Ranihei



P4366894 TERIITAÏ_JMIHAU Herman Maraeura

286952 TOM  SING  VIEN Raiarii Sylvestre

P6405l748 TtJPANA MoBylB Pierre

34l037 TUTEIRIHIA Jedidja Hiro

848157 VILLIERME-PUPUTA'[_JKI Rodriguo Frédéric

LISTE  DES  CANDIDATS  ADMIS  À CONCOURIR

CONCOURS  par  voie  INTERNE  pour  l'accès  au grade  de «  major  »

SPECIALITE  SECURITE  CIVILE

CADRE  D'EMPLOIS  «  maîtrise  »

(31 candidats)

Noaossier NOM- Prénom  , 4uïres.prérïoçs,

767431 ALEXANDRE Apera Steeve

P9042756 ATANI Taiau Jean

277085 CHERVY Cyril René,  Teva

350739 COENYE Mathias Lucien,  Charles

401045 ELLIS Halley Farii,  Fatino,  Teiva

763630 ESTALL Valérie Rosa-Anne

997906 FARAIRE Jean

423428 HIRO William Aroarii

717151 HOLMAN Vahio Heitz

244424 LEE  TAM Toriki Touanuiotiu,  Martial

316998 LETERRIER Christophe Moana,  Jean-Alfred

P3917666 MAIHURI Teuira Ringo

P3828160 MAITERE Franck Cyrille,  Tuarae

P1613529 I MORRIS Tupuraa Tehea

P1583770 P,"aTIA Fernand Georges

P4189108 PETERANO Rautini Vincent

746221 PEU Embline Taharagi
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P2264946 POROI Gédéon Théodore,  Teva

949109 ROCHETTE Jean-Marie Ariioehau

701849 ROMANET Moana David,  René

P745l549 TAITI Heremoana Michel

836952 TARINA Joseph Teehu

414103 TARUOtJRA Kenny Roberts,  Vaiarii

110943 TEHUIOTOA Kalei Patrick,  Teheimanu

230364 TERIIPAIA Mataira Steven

P7310322 TERIITAUMIHAU Manutahi Haines

915527 TETUANUI Teiva

P1573110 TOA Vaite Linda

P3684839 URIMA Robert

P5577099 VAIHO Alain

P6988524 YAO i Patrick Bernard
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