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Notification individuelle et collective du dépôt du dossier 
d'enquête parcellaire à la mairie de Takapoto sera faite, sous 
pli recommandé, avec demande d'avis de réception, aux 
propriétaires intéressés et s'il y a lieu, au maire de la 
commune associée de Takapoto par la direction de 
l'équipement. 

Art. 8.— Conformément à l'article R. 11-23 du code de 
l'expropriation, les propriétaires auxquels notification sera 
faite du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, 
seront tenus de fournir les indications relatives à leur 
identité, ou à défaut, de donner tout renseignement en leur 
possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. 

Art. 9.— A l'expiration du délai d'enquête ci-dessus fixé le 
maire de la commune associée de Takapoto et le directeur de 
l'équipement procéderont, chacun en ce qui le concerne, sous 
sa signature, à la clôture du registre et le fera parvenir avec 
le dossier d'enquête, dans les vingt-quatre heures au 
commissaire enquêteur. Celui-ci après avoir entendu toutes 
les personnes susceptibles de l'éclairer sur le projet, fera 
parvenir l'ensemble des pièces avec son avis sur le projet au 
Président de l a Polynésie française (direction de 
l'équipement). 

Ces opérations devront être terminées dans un délai de 
trente jours à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé 
à l'article 5 du présent arrêté, c'est-à-dire le 12 juillet 2016. 

Art. 10.— Si le commissaire enquêteur propose en accord 
avec l'expropriant un changement et si le changement rend 
nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces, 
avertissement en sera donné dans les mêmes conditions 
fixées à l'article 7 du présent arrêté. Les propriétaires ou 
intéressés seront tenus de se conformer aux dispositions de 
l'article 8 du présent arrêté. 

Pendant un délai de huit jours à dater de l'avertissement 
suscité, le procès-verbal et les dossiers resteront déposés : 

à la mairie de Takapoto ; 
au bureau foncier de la direction de l'équipement de 
Papeete situé dans la vallée de Tipaerui, bâtiment de 
l'arrondissement infrastructure, les intéressés pourront 
fournir leurs observations. 

A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur fera 
connaître dans un délai maximum de huit jours ses 
conclusions et transmettra le dossier au Président de la 
Polynésie française (direction de l'équipement). 

Art. 11.— Le ministre de l'équipement, de l'aménagement 
et de l'urbanisme, et des transports intérieurs est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la Polynésie française. 

Fait à Papeete, le 17 mars 2016. 
Edouard FRITCH. 

Par le Président de l a Polynésie française : 
Le ministre de l'équipement, 

de l'aménagement et de l'urbanisme, 
et des transports intérieurs, 

Albert SOLIA. 

ARRETE n° 297 CM du 17 mars 2016 relatif à la 
r e p r é s e n t a t i v i t é des organisations syndicales de 
s a l a r i é s au niveau de ia P o l y n é s i e f r a n ç a i s e . 

NOR-.TRAI600165AC 

Le Président de la Polynésie française. 

Sur le rapport du ministre du travail, des solidarités et de 
la condition féminine, 

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° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié 
portant nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Poljmésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

Vu la loi n° 2011-15 du 4 mai 2011 modifiée relative à la 
codification du droit du travail, et notamment les articles 
L P . 2221-1 et suivants du code du travail ; 

Vu les articles A. 2221-1 à A. 2221-12 du code du travail 
relatifs aux modalités d'appréciation de la représentativité et 
à la commission de validation des résultats des élections 
professionnelles ; 

Vu le compte-rendu de la commission de validation des 
résultats des élections professionnelles en date du 15 février 
2016; 

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 16 mars 2016, 

Arrête : 

Article 1er.— Le seuil fixé aux articles LP. 2221-2 et 
L P . 2221-3 du code du travail s'élève, compte tenu des 
résultats des élections des délégués du personnel, titulaires 
et suppléants, des années 2014 et 2015, à 1 807 vobc (soit 
903,5 voix en moyenne annuelle.) 

Art. 2.— Sont reconnues représentatives au niveau de la 
Polynésie française, les organisations syndicales de salariés 
ci-après, classées en fonction du nombre de voix obtenues aux 
élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, 
des années 2014 et 2015 : 

1° Confédération des syndicats des travailleurs de 
Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO) : (11 999 voix, soit 
33,21 % des suffrages 2014 et 2015) ; 

2° Confédération des syndicats indépendants de Polynésie 
(CSIP) : (6 438 voix, soit 17,82 % des suffrages 2014 et 
2015) ; 

3° Confédération A Ti'a I Mua : (6 292 voix, soit 17,42 % des 
suffrages 2014 et 2015) ; 

4° Confédération Otahi : (3 904 voix, soit 10,80 % des 
suffrages 2014 et 2015) ; 

5° Confédération 0 Oe To Oe Rima (3 165 voix, 
soit 8,76 % des suffrages 2014 et 2015). 
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Art. 3.— Le ministre du travail, des solidarités et de la 
condition féminine est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié aux organisations syndicales précitées et 
publié au Journal officiel de la Polynésie française. 

Fait à Papeete, le 17 mars 2016. 
. Edouard FRITCH. 

Par le Président de la Polynésie française : 
Le ministre du travail, des solidarités 

et de la condition féminine, 
Priscille Tea FROGIER. 

AVIS n° 298 CM du 17 mars 2016 sur le projet de d é c r e t 
relatif à la c r é a t i o n de l'agence nationale de s a n t é 
publique. 

HOR:DSPieZ0237Ay-1 

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 Polynésie française ; 

V u l'article 10 de la loi organique n° 2004-192 du 
27 février 2004 modifiée ; 

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

V u la lettre de saisine n° H C 243 DIRAJ/BAJC/rr du 
2 mars 2016 ; 

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 16 mars 2016, 

Emet l'avis suivant : 

Article 1er.— Le projet de décret relatif à la création de 
l'agence nationale de santé publique appelle un avis 
favorable. 

Art. 2.— Le présent avis sera publié au Journal officiel de 
la Pol5Tiésie française. 

Fait à Papeete, le 17 mars 2016. 
Edouard FRITCH. 

ARRETE n" 299 CM du 18 mars 2016 portant application, 
pour les professions de s a n t é , de l'article 56 de ia 
d é l i b é r a t i o n n° 95-215 AT du 14 d é c e m b r e 1995 m o d i f i é e 
portant statut g é n é r a l de ia fonction publique de la 
P o l y n é s i e f r a n ç a i s e . 

NOR : DRH1600154AC 

Le Président de la Polynésie française. 

Sur le rapport du ministre du tourisme, des transports 
aériens internationaux, de la modernisation de 
l'administration et de la fonction publique, porte-parole du 
gouvernement. 

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° 676 PR du 16 septembre 2014 modifié 
portant nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 
modifiée portant statut général de la fonction publique de la 
Pol5mésie française ; 

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 9 mars 2016, 

Arrête : 

Article 1er.— Les titres ou diplômes dont l'obtention peut 
donner lieu au reclassement des fonctionnaires en 
application de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 
14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la 
fonction publique de la Polynésie française sont les suivants : 

- le diplôme d'Etat d'infirmier ; 
- le diplôme d'Etat ^d'infirmier de bloc opératoire ; 
- le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; 
- le diplôme d'Etat de puéricultrice ; 
- le diplôme de cadre de santé ; 
- le diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie ou 

pharmacie hospitalière ; 
- le diplôme d'Etat de kinésithérapeute ; 
- le diplôme d'Etat d'aide-soignant ou le titre ou le diplôme 

permettant l'exercice de la profession d'aide-soignant en 
Polynésie française ; 

- le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; 
le diplôme d'Etat de sage-femme ; 
le diplôme ou le titre permettant l'exercice de la 
profession de cadre sage-femme sur le territoire français ; 

- le diplôme de directeur des soins délivré par l'école des 
hautes études en santé publique. 

Art. 2.— Les modalités de sélection des candidats aux 
formations pouvant conduire à l'obtention d'un diplôme visé 
à l'article 1er en application de l'article 56 de la délibération 
n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut 
général de la fonction publique de la Polynésie française sont 
fixées ci-dessous : 

1° Conditions préalables à la prise en charge de la 
formation 

Après avoir établi les besoins de formation pour l'année à 
venir dans le cadre de l'article 56 de la délibération 
n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut 
général de la fonction publique de la Polynésie française, 
l'autorité compétente doit s'assurer de la date officielle de la 
vacance du poste sur lequel le reclassement est envisagé et 
l'inscrire au plan de formation de la structure administrative 
considérée. 
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