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du registre  des délibérations  du conseil  d'administratioÏÏ  du CGF

L'an deux mil)c vinBt-deux et le seize déccmbrc à dix heurcs, les nïeinbrcs  du Conscil d'adtninist-r:ition
du centre  de gestion  et de formation  se sont réunis  au siège, sous la présidcnce  de Monsieur  René
TEMEl-lARO, sur convocation qui leur a été adressée le mercrcdi sept déccmbre deux mille vinHt-dcux,
confomiément  à l'article  l84  du décret  no2011-1040  du 29 août  2011.

Présenl  : Excæisés avec  procîiratîon  : Absents:

6 3 2

Délibération  No 21-2022

Q:  OUVERTURE  AU  TITRE  DE L'  ANNÉE  2023  DES  EXAMENS  PROFESSIONNELS
POUR  L'ACCES  AUX  GRADES  DU  CADRE  D'EMPLOIS  «EXÉCUTION»  DES
SPÉCIALITÉS  ADMINÏSTRATIVE  ET  TECHNIQUE  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE
COMMUNALE

Etaient  présenls  :

- M. René  Temeharo  a reçit  procæwalion  de jl/. Benoil  K«mmi
- Mme  Tepuaraurii  Teriitatïi  a reçu  procuratiüyi  de Mme  Sonia  ruim«i
- M.Simplicio  Lissant  a reçu  procuratiotx  de M.Mtwcelin  Lisan
- M. Dainas  Teuira

- M. Vai  Viancllo  (3ooding

- M. Robert  Makcr

Secrétaire  de séance  :

M. DaÏnas  Tcuira  est désigné  secrétairc  de séance

Attxiliaires  de séance  :

- M. Heiarii  Bonno,  dircctcur  général  des scrviccs
- M.  Gilles  Masson,  directeur  de l'administration  et des financcs
- M. Bertrand  Raveneau,  directeur  du statut
- M.Jérômc  Charbonnicr,  directeur  adjoint  du statut
- Mme  Teiana  Dexter,  directrice  adjointe  de la fonnation
- Mme  I-ïinatea  Snow,  assistante  dc direction
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- M.Raymond  Nui,  assistant  de gestion  administrative,  comptable  et financière

- M.  Whaley  Sulpice,  assistant  inf'ormatiquc

Vu îa loi organique  no2004-192 du 27 février  2004  mûdifiée  portant  statut  d'autonomie  de 1a Pûlynésie

françaisc,  cnsemble  la loi no2004-193  du 27 f6vricr  2004  modifiéc  comp}étant  le statul  d'autonomie  de

la Polynésie  française  ;

Vu l'ordonnance  no2005-10  du 5 janvier  2005  modifiée  portant  statut  général  des fonctionnaires  des

communcs  ct des groupcments  de communes  de la Polynésie  française  ainsi  que de leurs  établissements

publics  administratifs  (notaïnment  l'article  31)  ;

Vu le décret  no201 ]-]040  du 29 août  2011 fixant  ]es règles  communes  applicables  aux fonctionnaires  des

communes  et des groupements  de communes  de la Polynésie  française  ainsi  que de leurs  établissements

publics  administratifs  ;

Vu l'arrêté  no1119  DIPAC  du 05 juillct  2012 modifié  fixant  le statut  particulier  du cadre  d'emplois

« exécution  »» ;

Vu l'arrêté  nô1776  DIRAJ/BAJC  du 17 décenïbre  2015  modifié  fixant  les modalités  d'organisation  et les

épreuves  des examens  professionnels  prévus  aux articles  12, 13 et 14 de l'arrêté  nol  I 19/DIPAC  du 5

juillet  2012  consolidé  fixant  le statut  particulier  du cadre  d'emplois  « exécution  » ;

Vu la délibération  du conseil  d'administration  du CGF  no13-2021  du 30 mars  2021 portant  approbation

du prograrnme  tricnnal  d'organisation  des concours  et des exarnens  professionnels  de la fonction  publique

communale  de 2021 à 2023  ;

Considérant  le rccenscmcnt  des besoins  prévisionne]s  conduit  par le Centre  dc gestion  ct de formation

auprès  des communes,  des groupements  dc communes  et dc leurs  établissements  publics  administratifs  ;

Considérant  que  les membres  du conseîl  d'administration  du Centre  de gestion  et de formation  ont  été

légalement  convoqués  ;

Vu l'appel  nominal,  neuf  membres  présents  et représentés  en séance  et la constatation  du quorum  ;

Monsieur  le Président  rappelle  que conformément  à l'articlc  31 de rordonnance  nô2005-10  du 4 janvier

2005  modifiée  portant  statut  général  dcs fonctionnaircs  des communcs  et des groupements  de cornmunes

de  la  Polynésie  française  ainsi que de leurs établissements  publics  administratifs,  les  moda1it6s

d'organisation  des exarnens  prof'essionnels  sont  détenninées  par  le Centre  de gestion  et de formation.

Conformément  à l'article  lcr de l'arrêté  no1776  DIRAJ/BAJC  du 17 décembre  2015  modifié  fixant  les

modalités  d'organisation  et les épreuves  des examens  professionneJs  du cadre  d'empJois  (« exécution  »

ces dernicrs  sont  ouvcrts  cn tcnant  compte  dcs bcsoins  prévisionnels  exprimés  par les communes,  les

groupeînents  de communes  et leurs  établissements  publics  admiïiistratifs.

Ccs précédenls  élémcnts  pris  en considération,  le CGF  a interrogé  en lïn  septembre  2022,  l'enscmblc  dcs

communes  ct groupements  de communes  concernant  leurs  besoiîis  prévisionnels  en matière  d'examens

professionnels,  et  notammcnt  s'agissant  du  cadre  d'empïois  «exécution»  des spécialités

« administrative  » et « technique  ». Au 28 novcmbrc  2022,  53 oA des collectivités  communa]es  ont

cxprimé  ces besoins  auprès  du CGF.  L'état  de ces besoins  prévisionnels  décrit  le constat  suivant  :
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Sp!cialité  administîa €ive 3pécia1ité  techntque ffll
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:'
qcès  au gradc dc :

T)'pc d'cxcn%
Prorcssionncl dernandé '-%

/'igcnt
Agcnt

quûlifié
Agcnt

principal
Agcnt %cnt

qualiflé

Agcnt

principal

Par avanccmen( de Brade '-,,. 25 7 % }28 59 219

' Parchangcmentdcspécialilé 5 3 I 16 16 5 46
Par changcment  dc spécialité
ct promotion  dc gradc }

7 l
}

13 12 33

TOTAtJX 5 35 9 16 ]57 76 298

Eu égard  à ce qui  précède,  il est proposé  d'ouvrir,  au titre  dc l'année  2023,  les examens  professionnels
identifiés  ci-après  et selon  les modalités  suivantes  :

, SpéciaÏité Examen  proressionnel

pour  l'accès  au  grade  de

Type(s)  d'examen(s)

proressionncl(s)  ouvert(s)

Calcndrier

indicatif  proposé

Centre  d'examens

proposés

Administrative

Agent  principal
Avancement  de  grade  ;

f'l  L  -  -  -  -  -  -  -  A  J  _  -  -  J.  -!-l  !  il  J!

I

, Épreuves éerites :
Tahiti,  Raiatca  et

Niikn-hiv*
Agent  qualifié

I  naiigcmcnt  ue  spcciamc

avec  avancement  au

gradc  supérieur  ;

' le  20  mai  2023

Épreuves  orales  : (Soïi.ï  réserve

Agent

A --_6  -;--:-4

Techniquc

/tgelll  prlIIClpdl

Changemcnt  de  spéciafité

sans  avancement  de

grade.

à compter  du

12 septcrnhre  2023

dawe4ndre le quota  de
candidats néceswùvs

fi_xtS pœ /(! CGF)
Agent  qua1ifié

Agcnt

Enfin,  afin  de permettre  à chaque  fonctionnaire  éligible  l'égal  accès à la carrière,  il est proposé  de
délocaliser  certains  centres  d'examens  en fonction  du volun'ie  de candidat  et de prendrc  en cliarge  Ics frais
de transport  aériens  et maritimcs  intcr-îles  qui seraient  occasionnés  par le déplaccmcnt  d'un  candidat
convoqué  aux épreuves  desdits  examens.

Le conseil  d'administration,  après  avoir  entendu  laprésentation  de Monsieur  le Président  et après  en avoir
délibéré,

DÉCIDE  :

I-  des examens  profcssionnels  pour  l'accès  au grade  initial  d'agent  des spéeialités  <« administrative  »
et « technique  » par  changement  de spécia]ité  ;

II-  des  examens  professionnels  pour  l'accès  au  grade  d'agent  qualifié  des  spéciajités
« adnîinistrative  »  et « technique  » par la voie de Pavancement  de grade  et par la voie  du
changement  de spécia}ité  avee  ou sans  avancement  de grade  ;

III-  des examcns  professionnels  pour  l'accès  au  grade  d'agent  principal  des  spécialités
« adrninistrative  » et « technique  » par la voic  de l'avancement  dc grade  et par la voic  du
changement  de spécialité  avec  ou sans  avancement  de grade.
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La juridiction  administ-rative  compétente  peut  aussi être saisic  par l'application  dc Télérccours  citoycns

acccssiblc  fî partir  du site www.telcrccours.lar

Duram  ce délai,  un recours  gracieux  peut être exercé  auprès  du Président  du Centre  de gestion  et dc

faormation.  Ce recours  intcrrompt  le délai  du recours  contentieux  qui ne courra  à nouveau  qu'à  compter

dc la réception  d'unc  réponse,  étant  précisé  qu'un  défaut  de réponse  dans un déïai  de deux  mois  vaut

décision de rqiet.

Al)Ol'TE  : à ï'unai'îimité  des membres  préscnts.

Ainsi  fîiit  cl délibéré  cn séance  lc jour,  mois  ct an susvisés.

I)our  ex(rai(  conforme  au registrc  des délibéra(ions,

Fait  à Papeete,  le 16 déeembre  2022

Le Prési

M.  Rcné  TEME l)AI UlRI

o

Le directeur  général des scrviccs  du ccntre  de gestion  et formation  certifie  sous sa responsabilité,

conformément  à l'article  L2131-1 du CGCT,  lc caractèrc  cxécutoire  de la délibération  a

- Transinise  au représentant  de l'Etat  Ic a

- Publiée  ou affichée  le a

- Rctiréc  lc : aa

J.OJJr le Préstdenf @,I@-H ',5
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