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Art. 5.— M. le secrétaire général du haut-commissariat de 
la République et Mme la cheffe de la subdivision 
administrative des îles Australes sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 2 septembre 2020. 
Pour le haut-commissaire 

et par délégation :
Le chef de la subdivision administrative 

des îles Australes,
Cécile ZAPLANA.

ARRETE n° HC 591 DIRAJ/BAJC/nt du 2 septembre 2020 
modifiant l’arrêté n° HC 1320 DIRAJ/BAJC du 12 octobre 
2017 fixant le régime indemnitaire dans la fonction 
publique communale.

Le haut-commissaire de la République 
en Polynésie française, 

chevalier de la Légion d’honneur, 
officier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 
modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée 
portant statut général des fonctionnaires des communes et 
des groupements de communes de la Polynésie française 
ainsi que de leurs établissements publics administratifs et 
notamment son article 62 ;

Vu l’arrêté n° HC 1320 DIRAJ/BAJC du 12 octobre 2017 
fixant le régime indemnitaire dans la fonction publique 
communale ;

Vu la saisine du conseil supérieur de la fonction publique 
des communes de Polynésie française en date du 16 décembre 
2019 ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique des 
communes de Polynésie française en date du 27 août 2020 ;

Sur proposition du secrétaire général,

Arrête :

Article 1er.— L’article 29 de l’arrêté du 12 octobre 2017 
précité est remplacé par les dispositions suivantes :

“Des indemnités kilométriques sont prévues pour le 
transport terrestre des agents missionnés par les communes, 
les groupements de communes ainsi que les établissements 
publics administratifs relevant des communes de Polynésie 
française qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre 
au lieu où doit se dérouler la mission ou la réunion. Elles sont 
calculées, pour le trajet entre sa résidence administrative et 
le lieu de mission ou de réunion, en fonction d’un taux 
déterminé ci-après et du moyen de transport utilisé par le 
bénéficiaire.

Véhicule personnel de 5 CV et moins 47 F CFP

Véhicule personnel de 6CV et 7 CV 51F CFP

Véhicule personne de 8 CV et plus 55 F CFP

Motocyclette personnelle (cylindrée supérieure à 125 cm3) 24 F CFP

Vélomoteur personnel et autres véhicules personnels à moteur 14 F CFP

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque les agents 
sont tenus de louer un véhicule pour se rendre à une réunion 
hors de leur résidence administrative, ils sont indemnisés à 
hauteur du tarif de la catégorie de véhicule la plus 
économique”.

Art. 2.— A l’article 30, après les mots : “sont indemnisés” 
est inséré le mot : “forfaitairement”.

Art. 3.— L’article 31 est remplacé par les dispositions 
suivantes : “le montant maximal de l’indemnité journalière 
de mission est fixé à 15 752 F CFP. Ce montant est fixé 
à 16 766 F CFP lorsque la mission a lieu dans la commune de 
Paris”.

Art. 4.— L’article 32 est remplacé par les dispositions 
suivantes :

“L’indemnité journalière de mission est allouée dans les 
conditions suivantes :

Montant forfaitaire de remboursement :15 752 F CFP 
(toute mission à l'exception de celle se déroulant dans la commune de Paris)

Prestation Montant Amplitude horaire de la mission

Nuitée comprenant tepetit déjeuner 10 740 F CFP 0 heure à 5 heures

Repas de midi 2 506 F CFP 12 heures à 14 heures

Repas du soir 2 506 F CFP 19 heures et 21 heures

Montant forfaitaire de remboursement :16 766 F CFP 
(toute mission dans la commune de Paris)

Prestation Montant Amplitude horaire de la mission

Nuitée comprenant le petit déjeuner 13126 F CFP 0 heure à 5 heures

Repas de midi 1820 F CFP 12 heures à 14 heures

Repas du soir 1820 F CFP 19 heures et 21 heures

Le montant de la nuitée est fixée à 14 320 F CFP quel que 
soit le lieu de la mission lorsque l’agent est atteint d’un 
handicap reconnu par la réglementation en vigueur 
localement ou est en situation de mobilité réduite.
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En outre, l’agent en mission peut prétendre, en plus des 
montants ci-dessus, au remboursement des frais divers 
directement liés à son déplacement temporaire.”

Art. 5.— Conformément aux dispositions des 
articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de la justice 
administrative, le tribunal administratif de la Polynésie 
française peut être saisi par voie de recours formée contre le 
présent arrêté, dans un délai de deux (2) mois à compter de 
la date de sa notification.

La juridiction administrative compétente peut aussi être 
saisie par application de Télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr.

Art. 6.— Le secrétaire général du haut-commissariat et la 
directrice de la réglementation et des affaires juridiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
Polynésie française.

Fait à Papeete, le 2 septembre 2020.
Pour le haut-commissaire

et par délégation :
La secrétaire générale adjointe 

du haut-commissariat,
Cécile ZAPLANA.

ARRETE n° HC 2 SAITG du 3 septembre 2020 portant 
désignation des membres de la commission locale de 
recensement de la subdivision administrative des îles 
Tuamotu et Gambier, chargée du dépouillement des 
élections des représentants des communes au sein du 
comité des finances locales de Polynésie française.

Le haut-commissaire de la République 
en Polynésie française, 

chevalier de la Légion d’honneur, 
officier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant 
statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le 
statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment les articles R. 2573-34 à R. 2573-49 ;

Vu le décret n° 72-407 du 17 mai 1972 portant création 
des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour 
l’application du statut d’autonomie de la Polynésie 
française ;

Vu l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant 
extension des première, deuxième et cinquième parties du 
code général des collectivités territoriales aux communes de 
la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs 
établissements publics ;

Vu l’arrêté n° HC 2642 DIE du 9 juillet 2020 fixant les 
modalités et le calendrier de l’élection des représentants des 
communes au sein du comité des finances locales de 
Polynésie française ;

Sur proposition du chef de la subdivision administrative 
des îles Tuamotu et Gambier,

Arrête :

Article 1er.— Dans le cadre du renouvellement des 
représentants communaux du comité des finances locales de 
Polynésie française, le dépouillement de votes se déroulera le 
8 septembre 2020 à partir de 14 heures dans les locaux de la 
subdivision administrative des îles Tuamotu et Gambier.

Art. 2.— M. Raymond Voirin, maire de la commune de 
Fangatau, est désigné afin d’assister le chef de la subdivision 
administrative des îles Tuamotu et Gambier dans le cadre 
des opérations de recensement et de dépouillement relatives 
aux élections du comité des finances locales de Polynésie 
française qui se tiendront le 8 septembre 2020 au sein de la 
subdivision administrative des îles Tuamotu et Gambier 
à 14 heures.

Art. 3.— La composition de la commission locale de 
recensement chargé du dépouillement est la suivante :

- président : M. Frédéric Sautron, chef de la subdivision 
administrative des îles Tuamotu et Gambier ;
membre : M. Raymond Voirin, maire de la commune de 
Fangatau ;
secrétaire : Mme Marie-Jeanne Céran-Jérusalémy, 
chargée du suivi et de la gestion des dispositifs d’aides 
financières aux communes, au sein de la subdivision 
administrative des îles Tuamotu et Gambier.

Art. 4. — A l’issue des opérations électorales, il sera dressé 
un procès-verbal qui sera transmis, le jour même à la 
direction des interventions de l’Etat, bureau des finances 
communales du haut-commissariat.

Art. 5.— M. le secrétaire général du haut-commissariat de 
la République et M. le chef de la subdivision administrative 
des îles Tuamotu et Gambier sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 3 septembre 2020. 
Pour le haut-commissaire 

et par délégation :
Le directeur de cabinet par intérim, 

Frédéric SAUTRON.

ARRETE n° HC 104 IDV du 3 septembre 2020 portant 
agrément de Mme Rautea Viviane Taaroa, agent de 
police municipale de la commune de Papeete.

Le haut-commissaire de la République 
en Polynésie française, 

chevalier de la Légion d’honneur, 
officier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 
modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
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