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Hakamaii 
. Délégués élus : A H - L O Alain ; HUUTI Michel ; PATI 

Arsène, remplaçant de HIKUTINI Isidore. 
Délégués suppléants ; HIKUTINI Alvares ; A H - L O 

Annette. 
48) Commune de Uturoa 

Délégués élus : T E R O O A T E A Sylviane ; T C H O N G FONG 
Rudolphe ; A M A R U Moeani ; GOCHE Dominique ; TE PING 
Louise ; TEROU P u n i ; F A T E A T A Vaite ; MOUCHAS 
Joseph ; T E A N I N I U R A I T E M O A N A Dolorès ; ROCHETTE 
Valentino ; D A M M A N S EHsabeth ; V E H I A T U A Billy ; 
TEIHO Marie-Noëlle ; G U I L L O U X Germain ; HART Doris. 

Délégués suppléants : T A U A R O A Tehahetua ; 
C H O U P A G U E Terii ; E B B Tuarii ; T U P A I A Mélisâ ; 
TERIINOHO Ekana. 

Art. 2.— Conformément aux dispositions des articles 
L. 292 et R. 147 du code électoral, le tribunal administratif de 
la Polynésie française peut être saisi par voie de recours 
formée contre le présent arrêté, dans un délai de trois jours 
courant à compter de la date de sa publication. 

Art. 3 . - Les arrêtés n° H C 823 DIRAJ/BRE du 27 juin 
2014 et n° HC 882 DIRAJ/BRE du 9 juillet 2014 sont abrogés. 

Art. 4. — Le secrétaire général du haut-commissariat, les 
chefs de subdivision administrative et les maires 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 24 septembre 2014. 
Lionel B E F F R E . 

ACTES DE L'ASSEMBLEE 
DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

LOIS DU PAYS 

LOI DU PAYS n° 2014-30 du 24 septembre 2014 relatif au 
"contrat de chantier". 

NOR : TRA1400442LP 

Après avis du haut conseil de la Polynésie française ; 

Après avis du Conseil économique, social et culturel ; 

L'assemblée de la Polynésie française a adopté. 

Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du 
pays dont la teneur suit : 

Article LP. 1er . - Après l'article LP . 1223-11 du code du 
travail, i l est créé une section 4 intitulée "Contrat conclu pour 
la durée d'un chantier" ainsi rédigée : 

"Section 4 : Contrat conclu pour la durée d'un chantier 

Sous-section 1 : Définition et champ d'application 

Art. LP . 1223-12.— Le contrat conclu pour la durée d'un 
chantier intitulé "contrat de chantier" est celui par lequel un 
employeur engage u n salarié exclusivement pour la 
réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis. 

Art. LP . 1223-13.— Le contrat de chantier peut être 
conclu dans les secteurs d'activités lorsque lesdites activités 
s'inscrivent dans un projet ou un programme dont la durée 
d'exécution estimée est supérieure à deux ans. 

Sous-section 2 : Forme et contenu du contrat de travail 

Art. LP . 1223-14.— Le contrat est obligatoirement écrit et 
est conclu pour une durée indéterminée. 

Art. LP. 1223-15.— Outre les mentions obligatoires dans 
tout contrat de travail écrit, le contrat conclu pour la durée 
d'un chantier mentionne notamment : 

1° La date de début du contrat ; 
2° Le lieu exact du chantier ; 
3° La durée prévisible de la mission du salarié sur le 

chantier. Cette mention ne fait pas obstacle à la poursuite 
du contrat lorsque la durée effective du chantier est 
supérieure à la durée prévisible ; 

4° La nature des travaux à réaliser ; 
5° Le poste pour lequel le salarié est embauché et sa 

classification. 

Sous-section 3 : Rupture du contrat de travail 

Art. LP. 1223-16.— Le licenciement intervient à la fin du 
contrat de chantier et n'est pas soumis aux dispositions de la 
section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la présente 
partie relative à la procédure du licenciement pour motif 
économique, sauf dérogations déterminées par convention ou 
accord collectif de travail. 
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Art. L P . 1223-17.— Sous réserve de dispositions 
conventionnelles plus favorables, le salarié licencié a droit, 
quelle que soit son ancienneté, à l'indemnité de licenciement 
prévue par la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II 
de la présente partie et ses arrêtés d'application.". 

Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. 

Fait à Papeete, le 24 septembre 2014. 
Edouard FRITCH. 

Par le Président de la Pol5niésie française : 
Le vice-président, 
Nuihau L A U R E Y . 

Le ministre du travail 
et du dialogue social, de l'emploi, 
de la formation professionnelle, 

de la recherche et de la condition féminine, 
Priscille Tea FROGIER. 

Le ministre du logement 
et de la rénovation urbaine, 
de la politique de la ville, 

des affaires foncières et du domaine, 
Tearii A L P H A . 

Le ministre de l'équipement, 
de l'aménagemeniret de hzrbanisme, 

des transports intérieurs 
et de l'environnement, 

Albert SOLIA. 

Travaux préparatoires : 
- Avis n° 129 HCPF du 25 avril 2014 du haut conseil de la 

Polynésie française ; 
- Avis n° 4-2014 CESC du 20 mai 2014 du Conseil économique, 

social et culturel de la Polynésie française ; 
Arrêté n° 863 CM du 5 juin 2014 soumettant un projet de loi du 
pays à l'assemblée de la Poljniésie française ; 
Examen par la commission de la santé et du travail le 
9 juillet 2014; 

- Rapport n° 90-2014 du 9 juillet 2014 de Mme Elise Vanaa, 
rapporteur du projet de loi du pays ; 
Adoption en date du 21 juillet 2014 ; texte adopté 
n° 2014-24 LP/APF du 21 juillet 2014-; 
Publication à titre d'information au JOPF n° 33 NS du 
30 juillet 2014. 

ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES 

ARRETE n° 1342 CM du 24 septembre 2014 portant 
modification de l'arrêté n° 750 CM du 23 mai 2013 relatif 
à la délégation de pouvoir du conseil des ministres. 

NOR: SGG1401870AC 

Le Président de la Polynésie française. 

V u 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 Pol3Tiésie française ; 

V u l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 portant 
nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

V u l'arrêté n° 750 C M du 23 mai 2013 portant délégation 
de pouvoir du conseil des ministres ; 

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 24 septembre 2014, 

Arrête : 

Article 1er.— L'article 1er de l'arrêté n° 750 C M susvisé 
est rédigé ainsi qu'il suit : 

"En application des dispositions de l'article 92-1° de la loi 
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française, le conseil des 
ministres délègue en matière d'administration des intérêts 
patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française : 

- au ministre en charge de la culture, le pouvoir 
d'administrer le "Tahua Vaiete" et le "Tahua To'ata" ; 
au ministre en charge de la perliculture, le pouvoir 
d'autoriser ou de refuser toute occupation du domaine 
public maritime à des fins d'exploitation perlicole, d'une 
superficie totale inférieure ou égal à cinquante (50) 
hectares et d'un nombre total de stations inférieur ou égal 
à cinquante (50) lignes de collectage (première demande, 
renouvellement, modification, extension, retrait, 
révocation et abrogation) ; 

- au ministre en charge de la gestion du domaine : 
- le pouvoir en matière d'administration des biens 

mobiliers du domaine privé et du domaine public de la 
Polynésie française ; 

- le pouvoir en matière d'autorisation d'occupation 
temporaire d'une durée inférieure ou égale à trois mois 
sur le domaine public ou privé de la Polynésie 
française ; 

- le pouvoir en matière de résiliation conventionnelle 
des baux et contrats relatifs au domaine privé de la 
Polynésie française ; 

- le pouvoir en matière de résiliation conventionnelle 
des baux et contrats dont est titulaire la Polynésie 
française ; 

- le pouvoir d'autoriser les renouvellements et les 
cessions de baux (hors lotissements agricoles) ; 

- le pouvoir d'autoriser les renouvellements et les 
transferts d'autorisation d'occupation temporaire du 
domaine public maritime à charge de remblai à des 
fins d'habitation ; 
le pouvoir d'autoriser les affectations de biens 
immobiliers appartenant au domaine public ou privé 
au profit des ministères, services administratifs et 
établissements publics de la Poljrnésie française ; 

- le pouvoir d'autoriser toutes occupations temporaires 
de la gare maritime de Uturoa ; 

- le pouvoir d'autoriser les empiétements de prospect 
sur le domaine public ou privé (hors domaine public 
fluvial ou routier) ; 

- le pouvoir d'autoriser toutes occupations temporaires 
du domaine public maritime, d'une superficie 
inférieure ou égale à cent (100) mètres carrés ; 

- le pouvoir d'autoriser les prises à bail et conventions 
d'occupation de biens immobiliers au profit des 
ministères, services administratifs et établissements 
publics de la Polynésie française ; 

- le pouvoir d'autoriser les locations sur le domaine 
privé d'une superficie inférieure ou égale à deux mille 
cinq cents (2 500) mètres carrés ; 

- le pouvoir d'autoriser les locations à des fins agricoles 
(hors lotissements) ; 
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