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 POLYNESIE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE 

 SUBDIVISION ADMINISTRATIVE Liberté – Egalité - Fraternité  

 DES ILES DU VENT 

 COMMUNE DE TEVA I UTA  
     

N° 50/20 du 21/07/2020 
 

 

Date de convocation : 

13 juillet 2020 

Date d’affichage : 

13 juillet 2020 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mille vingt, le vingt un juillet à dix-sept heures trente 

minutes. 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans la salle 

annexe de la salle omnisports de Nuutafaratea en séance publique sous 

la présidence de Monsieur ALPHA Tearii Te Moana, Maire, 

conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriale, Madame VANAA Nadège est nommée secrétaire de 

séance, et ceci à l’unanimité des membres présents. 

 Etaient présents : 

Nombre de conseillers  
N° NOM et Prénoms Présent Absent Procuration 

En exercice 33  1 ALPHA Tearii Te Moana X   

Presents 28  2 SANGUE Jean  X SANGUE Alain 

Absents 05  3 DOOM Tamatoa X   

Procurations 05  4 TAHUAITU Richmond X   

Votants 33  5 BERNARDINO Namoeata X   

Pour 33  6 PAHEROO Arthur X   

Contre  00  7 PAROE Maeva  X BERNARDINO Namoeata 

Abstention 00  8 VANAA Nadège  X   

 

Objet :  

 

Portant modification de la 

délibération n° 105/19 du 25 

septembre 2019 relative à la durée 

et à l’aménagement du temps de 

travail des agents de la commune 

de Teva I Uta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 MATAARERE Teroroiti  X ALPHA Tearii Te Moana 

 10 VERGNHES Clément X   

 11 SANGUE Alain X   

 12 TUAHINE Eric X   

 13 TETUIRA Ella X   

 14 TAIARUI Taumihau X   

 15 BARFF Eugénie X   

 16 ZAVERONI Teva  X VERGNHES Clément 

 17 PIHAATAE Taoahere X   

 18 HAAPUEA Alfred X   

 19 SOARES PIRES Doris X   

 20 EBB Williams X   

 21 MAHAA Cathy X   

 22 FAAFATUA Christiane X   

 23 MATOHI Bélinda X   

 24 TOOMARU Tonyo X   

 25 TUPUAI Toimata X   

 26 PARAU Edward X   

 27 VAN BASTOLAER Corinne X   

 28 TAHUAITU Jonas X   

 29 FERRAND Maimiti X   

 30 CHAILLOUX Steve  X TAUHIRO Yolanda 

 31 TAUHIRO Yolanda X   

  32 CROSS Valentina  X   

 33 TAURAATUA Adolphe X   

 Formant la majorité des membres en exercice. 
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Ayant été régulièrement convoqué et le quorum ayant été atteint ;  

Sous la présidence du maire de la commune de Teva I Uta ;  

VU la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie 

française ; 

VU la Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 

VU l’Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième 

parties du Code Général des Collectivités Territoriales aux communes de Polynésie française ; 

VU  l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et 

des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics 

administratifs ; 

VU  le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des 

communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements 

publics administratifs ; 

VU  l'arrêté n° 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 relatif à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps 

de travail dans la fonction publique des communes, des groupements de communes de la Polynésie 

française ainsi que dans leurs établissements publics administratifs ; 

VU  la délibération n° 55/12 du 14 décembre 2012 portant sur la définition des cycles de travail 

conformément à l’entrée en application de l’arrêté n°1085 DIPAC du 05 juillet 2012 relatif à la 

définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique des communes, 

des groupements de communes ; 

VU  l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 17 juillet 2020 ; 
 

VU  la lettre n° 282/20/TIU du 13 juillet 2020 portant convocation du Conseil Municipal de la Commune 

de Teva I Uta ; 

Considérant la nécessité d’annualiser le temps de travail du personnel communal ; 

Considérant que la commune propose dorénavant 5 repas pour les élèves des établissements scolaires de la 

commune ; 

Considérant la nécessité de réviser le temps de travail des agents de la restauration scolaire ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 21 juillet 2020 ; 

- ADOPTE – 

Article 1er : L’article 4 de la délibération n°105/19 du 25 septembre 2019 est modifié commune suit : 

   Au lieu de lire : 

Service de la restauration scolaire 

Fonctions Bornes quotidiennes Bornes hebdomadaires et 

repos 

Pause déjeuner 

Chef de cuisine 

Cantinières à 

temps complet 

Agent polyvalent 

à temps complet 

Temps de travail 

effectif compris entre 

6h et 18h 

 

Pendant les périodes 

scolaires : 

37 heures et 30 minutes 

hebdomadaires de lundi à 

vendredi avec : 

- 35 heures de repos 

hebdomadaire  

- 11 heures de repos 

journalier. 

30 minutes de pause 

comptabilisée sur le 

temps de travail 

RF
HAUT COMMISSARIAT DE PAPEETE

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 24/07/2020

987-200013787-20200721-DE_2020_050-DE



 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Extrait délibération n° 50/20 du 21 juillet 2020  Page 3 

  

 

Pendant les vacances 

scolaires : 

25 heures hebdomadaires de 

lundi à vendredi avec : 

- 35 heures de repos 

hebdomadaire  

- 11 heures de repos 

journalier. 

192 heures et trente minutes 

pour les évènements 

communaux divers. 

30 minutes de pause 

comptabilisée sur le 

temps de travail 

Cantinières et 

agent polyvalent à 

temps non 

complet. 

Temps de travail 

effectif compris entre 

6h et 18h 

Pendant les périodes 

scolaires : 

31 heures et 30 minutes 

hebdomadaires de lundi à 

vendredi avec : 

- 35 heures de repos 

hebdomadaire  

- 11 heures de repos 

journalier. 

30 minutes de pause 

comptabilisée sur le 

temps de travail 

Pendant les vacances 

scolaires : 

15 heures hebdomadaires de 

lundi à vendredi avec : 

- 35 heures de repos 

hebdomadaire  

- 11 heures de repos 

journalier. 

142 heures et 30 minutes 

pour les évènements 

communaux divers. 

30 minutes de pause 

comptabilisée sur le 

temps de travail 

 

 

   Lire : 

Service de la restauration scolaire 

Fonctions Bornes quotidiennes Bornes hebdomadaires et 

repos 

Pause déjeuner 

Chef de cuisine 

Cuisinière 

Agent polyvalent 

à temps complet 

Temps de travail 

effectif compris entre 

6h et 18h 

 

Pendant les périodes 

scolaires : 

39 heures et 30 minutes 

hebdomadaires de lundi à 

vendredi avec : 

- 35 heures de repos 

hebdomadaire  

- 11 heures de repos 

journalier. 

30 minutes de pause 

comptabilisée sur le 

temps de travail 
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Pendant les périodes de 

vacances scolaires : 

20 heures hebdomadaires de 

lundi à vendredi avec : 

- 35 heures de repos 

hebdomadaire  

- 11 heures de repos 

journalier. 

172 heures et trente minutes 

pour les évènements 

communaux divers. 

30 minutes de pause 

comptabilisée sur le 

temps de travail 

 

Article 2 :   Les autres dispositions restent inchangées. 

Article 3 :  La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l’Etat. 

Article 4 : Le Maire est chargé en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

           Le Maire, 

          

       

 Tearii Te Moana ALPHA 

   
Le Maire de la Commune de Teva I Uta certifie  sous sa responsabilité, le 

caractère exécutoire du présent acte  

qui a été affiché 

le ……………………………………… 
et transmis à la Subdivision Administrative  

des Iles du Vent 

le ……………………………………… 

Le Maire, 

 

Tearii Te Moana ALPHA 
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