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ARRETE n° 2875 CM du 16 décembre 2019 portant 
revalorisation du montant de l’allocation de base aux 
adultes handicapés à compter du 1 er janvier 2020.

NOR : DAS1900938AC

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de la famille et des solidarités, 
en charge de l’égalité des chances,

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’àutonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination 
du vice-président et des ministres du gouvernement de la 
Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;

Vu la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 
définissant le cadre de la couverture sociale généralisée 
applicable aux résidents du territoire de la Polynésie 
française ;

Vu la délibération n° 82-36 modifiée relative à l’action en 
faveur des handicapés ;

Vu la délibération n° 94-20 AT du 10 mars 1994 portant 
institution du comité de gestion du régime de solidarité 
territorial ;

Vu la délibération n° 95-111 AT du 3 août 1995 
définissant la couverture du risque lié aux handicaps 
médico-sociaux des ressortissants du régime de solidarité 
territorial ;

Vu l’arrêté n° 1206 CM du 26 juillet 2017 portant création 
d’un service dénommé Agence de régulation de l’action 
sanitaire et sociale ;

Vu l’avis émis par le comité de gestion du régime de 
solidarité de la Polynésie française dans sa séance du 
15 novembre 2019 ;

Vu l’avis du conseil du handicap en date du 12 novembre 
2019 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 13 décembre 2019,

Arrête :

Article 1er.— L’alinéa 1er de l’article 25-5 de la 
délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée susvisée est 
abrogé et remplacé comme suit :

“Le montant de l’allocation de base aux adultes 
handicapés est fixé à :

- 37 000 F CFP au 1er janvier 2020 ;
- 42 000 F CFP au 1er janvier 2021 ;

46 000 F CFP au 1er janvier 2022 ;
- 50 000 F CFP au 1er janvier 2023.”

Art. 2.— Les dispositions du présent arrêté entrent en 
vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Art. 3.— Le ministre de la famille et des solidarités, en 
charge de l’égalité des chances, est chargé de ^exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la. 
Polynésie française.

Fait à Papeete, le 16 décembre 2019. 
Edouard FRITCH.

Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre de la famille 

et des solidarités, 
Isabelle SACHET.

ARRETE n° 2876 CM du 16 décembre 2019 fixant le montant 
du cumul de l’allocation de base et de l’allocation 
complémentaire aux adultes handicapés, à compter du 
1er janvier 2020.

NOR:DAS19(KM2AC

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de la famille et des solidarités, 
en charge de l’égalité des chances,

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° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination 
du vice-président et des ministres du gouvernement de la 
Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;

Vu la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 
définissant le cadre de la couverture sociale généralisée 
applicable aux résidents du territoire de la Polynésie 
française ;

Vu la délibération n° 82-36 modifiée relative à l’action en 
faveur des handicapés ;

Vu la délibération n° 94-20 AT du 10 mars 1994 portant 
institution du comité de gestion du régime de solidarité 
territorial ;

Vu la délibération n° 95-111 AT du 3 août 1995 
définissant la couverture du risque lié aux handicaps médico- 
sociaux des ressortissants du régime de solidarité 
territorial ;

Vu la délibération n° 96-109 APF du 12 septembre 1996 
portant désindexation des primes, indemnités, allocations 
diverses et autres rémunérations ;

Vu l’arrêté n° 1206 CM du 26 juillet 2017 portant création 
d’un service dénommé Agence de régulation de l’action 
sanitaire et sociale ;
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Vu l’arrêté n° 2875 CM du 16 décembre 2019 portant 
revalorisation du montant de l’allocation de base aux adultes 
handicapés à compter du 1er janvier 2020 ;

Vu l’avis émis par le comité de gestion du régime de 
solidarité de la Polynésie française dans sa séance du 
15 novembre 2019 ;

Vu l’avis du conseil du handicap en date du 12 novembre 
2019 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 13 décembre 2019,

Arrête :

Article 1er. — Le montant du cumul de l’allocation de base 
et de l’allocation complémentaire aux adultes handicapés est 
fixé à :

73 885 F CFP, à compter du 1er janvier 2020 ;
78 885 F CFP, à compter du 1er janvier 2021 ;
82 885 F CFP, à compter du 1er janvier 2022 ;
86 885 F CFP, à compter du 1er janvier 2023.

Art. 2.— L’arrêté n° 1203 CM du 27 août 2008 fixant le 
montant du cumul de l’allocation de base et de l’allocation 
complémentaire aux adultes handicapés à compter du 
1er septembre 2008 est abrogé à compter du 1er janvier 2020.

Art. 3.— Le ministre de la famille et des solidarités, en 
charge de l’égalité des chances, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
Polynésie française.

Fait à Papeete, le 16 décembre 2019. 
Edouard FRITCH.

Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre de la famille 

et des solidarités, 
Isabelle SACHET.'

ARRETE n° 2877 CM du 16 décembre 2019 abrogeant 
l’arrêté n° 79 CM du 24 janvier 2012 et autorisant la 
résiliation du bail relatif à la location du lot n° 33 d’une 
superficie de 11,68 hectares dépendant du lotissement 
agricole “Faaroa”, sis commune associée de Avera, 
commune de Taputapuatea, Raiatea, au profit de 
M. Ki-Ou Mou-Fa.

NOR : SDR1922485AC-1

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de l’économie verte et du 
domaine, en charge des mines et de la recherche,

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° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination 
du vice-président et des ministres du gouvernement de la 
Polynésie française, et déterminant leurs fonctions;

Vu l’arrêté n° 750 CM du 23 mai 2013 modifié portant 
délégation de pouvoir du conseil des ministres ;

Vu la délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 modifiée 
portant réglementation en matière de constitution, 
d’administration et d’aliénation du domaine privé et de mise 
à disposition des biens dépendant du domaine privé ou du 
domaine public de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015 modifié 
relatif à l’acquisition, la gestion et la cession du domaine 
public et privé de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 864 MAA du 26 janvier 2012 modifié 
portant affectation d’une partie du domaine Faaroa, sise à 
Opoa et d’une partie du domaine Smith, sise dans la baie de 
Faarepaiti, référencées commune de Taputapuatea, au profit 
du service du développement rural (SDR) ;

Vu l’acte de décès n° 30 du 3 août 2019 de M. Ki-Ou 
Mou-Fa ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 13 décembre 2019,

Arrête :

Article 1er.— L’arrêté n° 79 CM du 24 janvier 2012 
autorisant la location du lot n° 33 d’une superficie de 
11,68 hectares dépendant du lotissement agricole “Faaroa”, 
sis commune associée de Avera, commune de Taputapuatea, 
Raiatea, au profit de M. Ki-Ou Mou-Fa né le 18 août 1935, est 
abrogé.

Art. 2.— Le bail du 15 mars 2012 conclu entre le Polynésie 
française et M. Ki-Ou Mou-Fa, enregistré à Papeete le 
13 avril 2012, folio 153, bordereau 4849/1, est résilié à 
compter du 3 août 2019.

Art. 3.— Le ministre de l’économie verte et du domaine, 
en charge des mines et de la recherche, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la Polynésie,française.

Fait à Papeete, le 16 décembre 2019. 
Edouard FRITCH.

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

et du domaine, 
Tearii ALPHA.

ARRETE n° 2878 CM du 16 décembre 2019 approuvant 
l’attribution d’une aide financière en faveur de la 
SCA Vairea gérée par M. Louis Faahu.

«OR : SDR1922433AC-2

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de l’économie verte et du 
domaine, en charge des mines et de la recherche,

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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