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Polynésie  française

Arrêté  no 2023  -  008 du  08 février  2023  fixant  les listes  d'aptitude  des

concours  de recrutement  de conseillers  (catégorie  A)  des voies  externe  et

interne  pour  les spécialités  administrative  et technique  relevant  de la

fonction  publique  communale  de la Polynésie  française,  au titre  de l'année

2022

Le  Président  du Centre  de gestion  et de formation

Vu  laloiorganiqueno2004-192du27février2004modifiéeportantstatutd'autonomiede

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 communes  de la Polynésie

française  ainsi  que leurs  établissements  publics  administratifs  (notamment  les articles

31 et 40) ;

Vu  laloino2017-256du28février2017deprogrammationrelativeàl'éga1itéréelleoutre-

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 cornmunes  de la Polynésie

française  ainsi  que leurs  établissements  publics  administratifs  ;

Vu  l'arrêté  modifié  no1116 DIPAC  du 5 juillet  2012  fixant  le statut  particulier  du 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 fon'nation  approuvant  l'ouverture  au titre  de l'année  2022  des concours  externes

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

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

fonction  publique  coünunale  ;

Vu  l'arrêté  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  communale  ;

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  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 les

spécialités  administrative,  technique  et  sécurité  civile  de  la  fonction  publique

communale  ;

Vu  lerèg1ementgénéraldesconcoursetdesexamensprofessionnelsdelafonctionpublique

communale  adopté  par  le Conseil  d'administration  du Centre  de gestion  et de formation

le 30 î'nars  2021 ;

Vu  le procès-verbal  de la réunion  d'admission  du jeudi  26 janvier  2023  déclarant  la liste

des candidats  admis  pour  la spécialité  technique  pour  les voies  externe  et interne  ;

Vu  le procès-verbal  de la réunion  d'admission  du jeudi  26 janvier  2023  déclarant  la liste

des candidats  admis  pour  la spécialité  sécurité  civile  en voie  interne  ;

Vu  le procès-verbal  de la réunion  d'admission  du  jeudi2  février  2023  déclarant  la liste  des

candidats  admis  pour  la spécialité  administrative  pour  les voies  externe  et interne  ;

Considérant  qu'il  est nécessaire  de fixer  les listes  d'aptitude  du concours  de recrutement  de

conseillers  de la session  2022  ;

ARRÊTE

Article  ler  : Listes  d'aptitude

Les  candidats  dont  les noms  etprénoms  figurent  sur  les listes  jointes  en annexes  I et II  (concours

spécialité  administrative),  III  et IV  (concours  spécialité  technique),  sont  aptes  aux  fonctions  de

conseiller  relevant  de la fonction  publique  communale.

Les  listes  sont  établies  par  ordre  alphabétique  du nom  de naissance.
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fl:Recours

Confoîméî'nent  aux dispositions  de l'article  R421-1  et R421-2  du code  de justice  administrative,

la présente  décision  peut faire  l'objet  d'un  recours  pour  excès de pouvoir  devant  le tribunal

administratif  dans un délai de deux mois à compter  de sa notification.  La juridiction

administrative  compétente  peut  être saisie  par 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 forînation.  Ce recours  intenompt  le délai  du recours  contentieux  qui  ne courra  à nouveau

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.

::  Exécution

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

qui sera affiché  au Centre  de gestion  et publié  au Journal  officiel  de la Polynésie  française.

FaitàPapeete,le 08 FEV, 2023
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ANNEXE  I

Listes  d'aptitude  du concours  de recrutement  de conseillers

(catégorie  A)  de la fonction  publique  communale

Spécialité  administrative,  session  2022

Liste  I de la  spécialité  administrative,  voie  externe:25  candidats  admis

No dossier NOM  Prénom Autres  prénoms

P7795201

P5148911

P8073077

154092

543050

389259

P8603922

P4725616

P6032992

P1937359

P6407762

P7939266

P4990906

241772

P7185439

505514

P1218710

P5704675

175520

P7619440

757709

299711

P7849673

P7100879

821689

ATAPO

BARFF

DEHANSY

DELAPLAGNE

FOUCAUD

GHABI

HAATANI

JORON

LUCAS

MAIŒ-II  épse POUIRA

PELLET

PELLISSIER

RABOTIN

RICHERD  épse HOKÏJIN

SENTIS-MELKA

SrENNE  épse CHANTEAU

TAPUTUARAI

TEHAAMATAI

TEIKITOHE

TEMAURI

TEPAVA

TISSEUR

TUIRA

VAN  BASTOLAER

YEE  CHONG

Dolores

Kaiava

Eva

Romane

Maneahere

Dalila

Teheiora

Mareva

Raitea

Francheska

Herearii

Terii

Winella

Mildred

Tamara

Coralie

Ariifano

Hirinei

Laetitia

Kainuu

Amélie

Thomas

Kenny

Manuia

Marie-Nûëlle

Stella,  Teheihiarii

Micheline,  Inamurega

Herenui,  Océane

Pauline

Taurere,  Bryan

Kopina

Rachelle

Sand*e

Cédrick

Georges,  Tihoti

Vaitiare

Tehiu

Michèle,  Vihna,  Béatm

Hinauariki

Juliana,  Thérèse

Eve,  Maeva

Verrona,  Grâce,  Vehine  Ii  Meama  O Koueva

Honuiti,  Kuit

Teraihauahia

Maîin

Ronoel,  Teriitehau

Louisanne-Laurence,  Orama

Heilani
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ANNEXE  II

Listes  d'aptitude  du concours  de recrutement  de conseillers

(catégorie  A)  de la fonction  publique  communale

Spécialité  administrative,  session  2022

Liste 2 de la spécialité  administrative,  voie interne:27  candidats  admis

No  dossier NOM  Prénom Autres  prénoms

P4637277

P5717059

538706

P2182494

443931

P1503244

107146

419573

491713

P8439796

P7697811

820125

878710

452266

341470

156170

459030

P7592539

671468

178250

P4309871

P1349141

805501

578273

526198

P6349977

289754

AH-LO

AH-LO

AUDOUIN

BERNIERE

FAANA

FRANCOIS

GtJYVET

HERVEGUEN

IOTEFA

LANDRAGIN

LEVY

MAa-IINEPEU  épse RUA

M,ANEA  épse BUNKLEY

MERVIN

ONCn%TS

POUIRA

RICHMOND

RIVETA

SLUISMANS  épse TEKURIO

TEAmJ

TERAI-FABRE  épse TEHIHIPO

TEMARII

TAEAE  épse PETERS

TETALTIRA

TUVIGNON

VANE

WILLIAMS

Havaiki

Iney

Tehina

Aiînana

Poei'aina

Hinanui

Jean-Marie

Vehiatua

Etienne

Olivier

Winta

Heilani

Aïda

Hiro

Robert

Marurai

Koba

Ariinui

Mirihau

Miriama

Edwina

Vaihere

Pierre-Heiuy

Solange

Tehira

Thaliana,  Joseliny,  Gabüela

Teraitahi

Eva,  Moei'ani

Beithe,  Efetehina,  Tamara

Cluistelle

Tini,  Binh,  Yoane

Cluistian,  Erwan,  Emile

Moana

Elisabeth,  Adrienne

Coeurtys,  Tefaaora

Terorohiai

René,  Yves

Clément

Teraupoo

Christine,  Taina

Kevin

Prisca

Kenneth

Philippe,  Patrick

Moea

Aïma
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ANNEXE  III

Listes  d'aptitude  du concours  de recrutement  de conseillers

(catégorie  A)  de la fonction  publique  communale

Spécialité  technique,  session  2022

Liste  1 de la spécialité  technique,  voie  externe:9  candidats  admis

No dossier NOM  Prénom Autres  prénoms

926332

799162

415417

149879

P7023327

565139

104229

P1651897

P1955884

ALEXANDRE

CHALONS

DI  JORIO

GANDON

MARTIN

SAMG  MOtJIT

TAMARII

TERAI

THEOPHILUS

Keanu

Elodie

Jean-Alain

Robin

Coralie

Heiava

David

Puaitemarama

Tohei

Eh'andon,  Manea,  Steeve

Hinatea,  Laura

Gérard

Poeiti

Vaimiti

Makiehitu

Kahura,  Menaka,  Angélique

Annexe  III  : spécialité  technique,  voie  exteme 6/7 Liste  d'aptitude  de  la session  2022

Centre  de gestion  et de  formation  - Avenue  G. Clémenceau  - Immeuble  Ia  ora  na, 3" étage,  Mamao

BP 40 267 - 98713 Papeete - tél. +689 40.54.78.10 - télécopie : +689 40.82.71.89 - cgf@cgf.pf



PLI Tiaaauraa  e Faaineineraa  Tôroaa

www.cgf.of

République  française

Polynésie  française

ANNEXE  IV

Listes  d'aptitude  du concours  de recrutement  de conseillers

(catégorie  A)  de la fonction  publique  communale

Spécialité  technique,  session  2022

Liste  2 de  la  spécialité  technique,  voie  interne:4  candidats  admis

No dossier NOM  Prénom Autres  prénoms

P647  4753

P5961585

P9411699

P2868595

CHUNGUES  Pascal

LANGY  Lany

PAHL+IRI  Bob

TERIIEROOITERAI  Herenui

Maheanu

Julie,  Fareahu

Annexe  IV  : spécialité  technique,  voie  intenne 7/7 Liste  d'aptitude  de la session  2022

Centre  de gestion  et de formation  - Avenue  G. Clémenceau  - Immeuble  Ia ora  na, 3" étage,  Mamao

BP 40 267 - 98713 Papeete - tél. +689 40.54.78.10 - télécopie : +689 40.82.71.89 - cgf@cgf.pf


