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ARRETE n° 1648 CM du 23 octobre 2020 relatif au • prix du 
fioul ou • MDO dont la teneur en soufre est inférieure ou 
égale à 2 % destiné • à la SA EDT et acheminé en 
Polynésie • française par le pétrolier Bougainville lors de 
son voyage n° 54.

■ . MOR : DAE2021769AC-5 ’

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre des finances, de l’économie, en 
charge de l’énergie, de la • protection sociale généralisée et de 
la coordination de l'action gouvernementale,

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 
comptétant le statut d’autonomie 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 la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la 
recherche et à la constatation des infractions en matière 
économique approuvée par le décret n° 2008-1022 du 
3 octobre • 2008 ratifié par l’article 66-1-13° de la 
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ;

Vu la délibération n° 80-36 AT du 13 mars 1980 relative à 
la détermination de la valeur en douane des produits 
pétroliers importés ;

Vu la délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 modifiée 
portant création d'un compte spécial “Fonds de régulation des 
prix des hydrocarbures” ;

Vu l'arrêté n° 293 CM du 28 décembre 2004 modifié fixant 
le cadre général du prix de • vente du fioul destiné à 
la SA EDT ;

Vu le code des douanes de la Polynésie française ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 21 octobre 2020,

Arrête :

Article 1er.— La Vateur CAF barème représentative de la 
valeur en douane du fioul ou MDO • à teneur en soufre 
inférieure ou égale à 2 % destiné à la SA EDT (position 
tarifaire 2710.19.22) acheminé en Polynésie française par le 
pétrolier “Bougainville” lors de son voyage n° 54, pour une 
arrivée à Papeete le 10 octobre 2020 est la suivante :

Art. 2.— Le montant de stabilisation et le prix de cession 
applicables au fioul ou • MDO dont la teneur en soufre est 
inférieure ou égale à 2 % destiné à la SA EDT provenant de 
l’importation visée à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :

Art. 3.— Sans • préjudice des dispositions prévues par le 
code des douanes, est puni des peines prévues pour les 
contraventions • de la 5e classe, soit une amende • de 
178 997 F CFP par • infraction, le • fait pour une entreprise 
importatrice ou distributrice de vendre ou de facturer à la 
SA EDT un litre de produit visé par le présent arrêté à un 
prix supérieur à celui indiqué à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.— Les infractions à l’article 3 du présent arrêté 
sont recherchées et constatées conformément aux 
dispositions de la loi du pays n° . 2009-12 • du 3 août 2009 
susvisée.

Sont notamment habilités pour rechercher et constater 
ces infractions, les agents assermentés du service en charge 
du contrôle de la réglementation des prix.

Art. 5.— Le ministre des finances, de l'économie, en 
charge de l'énergie, de la protection sociale généralisée et de 
la coordination de l'action gouvernementale, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 23 octobre 2020. •
Edouard FRITCH.

Par le Président de la Polynésie française : 
Le ministre des finances, .

de l’économie, 
Yvonnick RAFFIN.

ARRETE n° 1649• CM du 23 octobre 2020 portant diverses 
dispositions d'application de la délibération n° 82-36 du 
30 avril 1982 modifiée relative à l'action en faveur des 
handicapés.

NOR:DAS2m607AC

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de la famille, des affaires 
sociales, de la condition féminine, en charge de la lutte contre' 
l’exclusion,

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 

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 ;
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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 la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée 
relative à l'action en faveur des handicapés ;

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

Vu la - délibération n° 95-262 AT du- - 20 décembre 1995 
modifiée - instituant - et modifiant les conditions du risque 
maladie des ressortissants 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 - la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 modifiée 
relative aux conditions d'admission au régime de solidarité de 
Polynésie française (RSPF) et au contrôle de leur respect ;

Vu l’arrêté n° 2106 CM du 23 décembre 2015 modifié 
portant application de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 
2015 relative aux conditions d'admission au régime de 
solidarité de Polynésie française - (RSPF) et au contrôle de 
leur respect ;

Vu l'arrêté n° - 1822 CM du 12 octobre 2017 modifié 
portant création d'un service dénommé “Agence de régulation 
de l’action sanitaire et sociale” ;

Vu l'arrêté n° 419 CM du 15 mars 2018 portant création 
et organisation de la direction des solidarités, de la famille et 
de l'égalité (DSFE) ;

Vu - l’avis favorable émis par le comité de gestion - du 
régime de solidarité de la Polynésie française dans sa séance 
du 14 septembre 2020 ;

Vu l'avis favorable du conseil du handicap en date du 
21 août 2020 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 21 octobre 2020,

Arrête :

Article 1er.— En - application des dispositions- de - l’article 
19-1 de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée 
relative à l’action en faveur des handicapés, sont arrêtées les 
dispositions suivantes :

1° Le taux d’incapacité permanente requis pour conférer un 
caractère définitif aux décisions de la COTOREP, prises 

en faveur des personnes dont le handicap - n'est pas 
susceptible d’évoluer, est fixé à 20 % ;

2° Toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l'altération 
d’une - ou de plusieurs- fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou 
à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution 
de droits à -titre - définitif si, compte tenu des données de la 
science, elle remplit les deux conditions suivantes :

a) ' L’évaluation établit l’absence de possibilité d'évolution
favorable à long terme des - limitations d'activités ou 
des restrictions de participation sociale occasionnant 
une atteinte définitive de l'autonomie individuelle des 
personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, 
d'une stimulation, d'un accompagnement pour 
l'accomphssement des actes de la vie quotidienne ou 
qui nécessitent une surveillance ;

b) Le taux, d’incapacité permanent du demandeur, fixé 
selon le guide barème de la Polynésie française est 
supériéur ou -égal à 20 % pour l'ensemble des 
prestations, - hormis l'allocation pour adultes 
handicapés (AAH) et la carte' territoriale - d’invalidité 
(CTI) pour lesquelles le demandeur doit justifier d’une 
incapacité constatée par la COTOREP - d'au moins 
80%.

Ces deux conditions sont évaluées individuellement au 
regard de la situation du demandeur.

Art. 2.— A compter du 1er janvier 2021, les conditions de 
ressources du demandeur s'apprécient au regard des revenus 
cumulés perçus au cours de l'année n-1 précédant la date de 
dépôt de la demande de prestations.

Par - - exception, les ressources - du demandeur sont 
appréciées sur la période correspondant aux douze derniers 
mois précédant la date de dépôt de la demande, lorsque le 
demandeur subit une diminution de ses ressources 
professionnelles telles que définies à l'alinéa - précédent, dans 
la proportion et pour les motifs énoncés aux termes de la 
réglementation applicable pour l’admission au régime de 
solidarité de la Polynésie française.

Art. 3. — En application de l'article 25-5 de la délibération 
n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée à l'action en faveur des 
handicapés, la pension perçue au titre de la contribution à 
l'entretien et à l’éducation d’un enfant est exclue du calcul 
des ressources du demandeur- de l’AAH, jusqu'à un montant 
plafond fixé à un montant de -40 -000 F CFP- par mois et par 
enfant à charge et indexé sur l’évolution annuelle du coût de 
la vie.

Art. 4.— En application du 8e alinéa de l'article 25-5 de la 
délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à 
l'action en faveur des handicapés, la somme des revenus issus 
de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non 
salariée, des indemnités perçues à l'occasion d’un stage ou 
d’une formation initiale ou continue, est exclue de l’assiette 
de calcul des ressources prises en compte pour l'attribution de 
l'allocation aux adultes handicapés, jusqu’à un montant 
équivalent à deux fois le SMIG brut mensuel.
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La fraction des revenus et indemnités le
montant fixé à - l’alinéa précédent, est réintégrée dans 
l’assiette de calcul des ressources prises en compte pour 
l’attribution de l’allocation . aux adultes handicapés.

Art. 5.— - A titre transitoire, les personnes reconnues 
handicapées par - la COTOREP avant le 17 avril 2019, et ' dont 
le handicap revêt un -caractère définitif conformément aux 
modalités prévues à l’article 1er du présent' arrêté, peuvent 
solliciter par demande expresse un réexamen de leur 
situation.

Art. 6.— Les dispositions du présent arrêté entrent en 
vigueur le premier jour ' du mois suivant celui de sa 
publication.

Art. - 7.— - Le ministre des finances, de - l’économie, en 
charge de l’énergie, de la protection sociale généralisée de 
la coordination de l’action gouvernementale, et le ministre de 
la famille, des affaires sociales, de la condition féminine, en 
charge de la lutte contre l’exclusion, 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 23 octobre 2020. 
Edouard FRITCH.

Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre des finances, 

de l'économie, ■
Yvonnick RAFFIN.

Le ministre de la famille, des affaires sociales, 
de la condition féminine,

Isabelle SACHET.

ARRETE n° 1650 CM du 23 octobre 2020 approuvant 
l’attribution d’un concours financier en faveur . de la 
commune de Paea - pour l’acquisition d’une mini-pelle 
hydraulique.

NOR:DDC202069MC»

Le Président de la Polynésie française,

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 
compfotant 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’arrêté n° 1229 PR du 30 octobre 2018 modifié portant 
délégation du pouvoir de l’ordonnateur au profit des 
ministres ;

Vu la loi du pays n° - 2010-14 du 8 novembre 2010 modifiée 
fixant le régime du concours financier de la Polynésie 
française aux communes et à leurs groupements ;

Vu la délibération n° 97-81 APF du 29 mai 1997 modifiée 
portant création de la délégation pour le développement des 
communes ;

Vu l’arrêté n° 2192 CM du 26 novembre 2010 modifié pris 
pour l’application de la loi du pays n° 2010-14 du 8 novembre 
2010 modifiée fixant - le régime du concours financier - de la 
Polynésie française aux communes et à leurs- groupements ;

Vu le formulaire de demande de concours financier- de la 
commune de Paea pour l’exercice 2019 en date du 29 août 
2019, réceptionné le 30 août 2019 ;

Vu la décision de recevabilité n° 1324 PR/DDC en date du 
11- septembre 2019 ;

Vu les inscriptions au budget de la Polynésie française ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans ' sa séance 
du 21 octobre 2020,

Arrête :

Article 1er.— Est approuvée l’attribution d’un concours 
financier en faveur de la commune de Paea pour financer 
l’acquisition d’une mini-pelle hydraulique, dont ' le coût réel 
est estimé à six millions quatre cent cinquante-huit mille 
quatre cents francs CFP (6 458 400 F CFP).

Art. - 2. — Le montant du concours financier de la Polynésie 
française s’élèvera à 50 % (taux modulé) du coût final toutes 
taxes comprises de l’opération mais ne pourra cependant 
excéder le montant plafond de trois millions deux cent vingt- 
neuf mille deux cents francs CFP (3 229 200 F CFP).

Art. 3.— Le concours financier de la Polynésie française 
sera versé en une seule fois à la réception de l’engin.

Art. 4.— Les pièces justificatives à produire par le 
bénéficiaire du concours financier à l’appui de sa demande de 
versement sont les suivantes :

- tout acte attestant de la livraison à Paea de ' l’équipement 
subventionné ;

- un - état de mandatement, visé par le maire et le trésorier- 
payeur, de tous' les mandats de paiement émis par le 
bénéficiaire dans le - cadre de l’opération subventionnée ;

- les copies des factures correspondant à l’état de 
mandatement ;

- les ' indicateurs évaluant l’impact effectif du projet à la 
suite de sa réalisation.

Art. 5.— Si, à l’expiration ' d’un délai d’un ' (1) an à compter 
de la - notification de la décision attributive du concours 
financier, l’opération au titre de laquelle il a été accordé n’a 
reçu aucun commencement d’exécution, ou que le bénéficiaire 
du ' concours financier de la Polynésie française n’a pas 
informé celle-ci du commencement d’exécution de l’opération, 
il est constaté la caducité de la présente décision.
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