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Vu la demande d’aide à l’approvisionnement en gazole 
détaxé de l’EURL Temana Tours en date du 11 octobre 2019 
et réceptionnée le 8 novembre 2019 par la direction générale 
de l’éducation et des enseignements ; 

 
Vu le plan de transport scolaire notifié au bénéficiaire par 

lettre n° 51778 MEJ/DGEE/PTS en date du 13 novembre 
2019 et réceptionné le 14 novembre 2019 par la direction des 
transports terrestres ; 

 
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 

du 6 avril 2022, 
Arrête : 

 
Article 1er.— Est approuvée l’attribution de quotas de 

gazole détaxé en faveur de l’EURL Temana Tours au titre des 
bimestres juillet/août 2021, septembre/octobre 2021, 
novembre/décembre 2021 et janvier/février 2022 pour l’année 
scolaire 2021/2022, au titre du transport public routier 
scolaire de personnes sur l’île de Huahine. Cette aide, 
consentie sous forme d’exonération douanière au moment du 
dédouanement du gazole, porte sur une quantité maximum 
de gazole détaxé attribué au bénéficiaire sus-désigné pour la 
période considérée, de cinq mille sept cent soixante-neuf 
litres (5 769 l) et représente un montant total de détaxe de 
trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent douze francs 
CFP (394 512 F CFP). 

 
Soit : pour la période de juillet 2021 à février 2022. 
 

 
 
Avec : 
 

 
 
Art. 2.— Des bons numérotés, libellés pour la quantité de 

litres de gazole détaxé et pour la valeur fixée à l’article 1er  
ci-dessus, seront émis par la direction des transports 
terrestres en faveur du bénéficiaire.

Art. 3.— Le bénéficiaire s’engage à produire à chaque 

modification de son plan de transport, les pièces justificatives 

y afférentes auprès de la direction des transports terrestres. 

 

Art. 4.— A défaut de justificatifs ou dans le cas où l’aide 

attribuée aurait reçu une destination n’entrant pas dans le 

cadre des actions citées à l’article 1er, un ordre de recette 

sera établi à l’encontre de l’EURL Temana Tours pour le 

remboursement de tout ou partie de cette aide. 

 

Art. 5.— Le ministre des grands travaux, des transports 

terrestres, en charge des relations avec les Institutions, est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à 

l’EURL Temana Tours et publié au Journal officiel de la 

Polynésie française. 

Fait à Papeete, le 14 avril 2022. 

Edouard FRITCH. 

 

Par le Président de la Polynésie française : 

Le ministre des grands travaux, 

des transports terrestres, 

René TEMEHARO. 

 

 
ARRETE n° 564 CM du 19 avril 2022 relatif à la composition 

du dossier individuel du fonctionnaire de la Polynésie 
française 

NOR : DRH22200892AC-1 

 
Le Président de la Polynésie française, 

  

Sur le rapport du ministre de l’éducation et de la 

modernisation de l’administration, en charge du numérique, 

 

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’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant 

proclamation du Président de la Polynésie française ; 

 

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant 

nomination du vice-président et des ministres du 

gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 

fonctions ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise 

en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 

2018 relative à la protection des données personnelles et 

portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 

diverses dispositions concernant la protection des données 

personnelles ;
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Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 
modifiée portant statut général de la fonction publique de la 
Polynésie française ; 

 
Vu la délibération n° 83-81 du 28 avril 1983 modifiée 

portant sur la réglementation archivistique en Polynésie 
française ; 

 
Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 

modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, 
comptable et financière de la Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 2156 CM du 26 octobre 2018 portant 

établissement de la nomenclature des pièces justificatives des 
dépenses du pays et de ses établissements publics ; 

 
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 

du 13 avril 2022, 
Arrête : 

 
Article 1er.— Le dossier individuel du fonctionnaire, tel 

que défini à l’article 24 de la délibération n° 95-215 AT du  
14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la 
fonction publique de la Polynésie française, est organisé en 

dix rubriques composées des documents figurant, de manière 
non exhaustive, dans la nomenclature annexée au présent 
arrêté. 

 
Art. 2.— Le dossier individuel du fonctionnaire est 

conservé à la direction générale des ressources humaines, à 
l’exception des documents composant la dixième rubrique 
intitulée “Rémunération et indemnités (partie comptable)” 
qui sont conservés par l’ordonnateur du budget du pays, et 
plus précisément par la direction du budget et des finances. 

  
Art. 3.— Le ministre de l’éducation et de la modernisation 

de l’administration, en charge du numérique, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la Polynésie française. 

 
Fait à Papeete, le 19 avril 2022. 

Edouard FRITCH. 
  

Par le Président de la Polynésie française : 
Le ministre de l’éducation  

et de la modernisation de l’administration, 
Christelle LEHARTEL.
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