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DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE
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OU DE LA COMMISSION PERMANENTE

DELIBERATION n° 2021-43 APF du 16 mars 2021 portant
modification de la délibération n° 2010-4 APF du
29 janvier 2010 modifiée portant statut particulier des

Vu le rapport n° 4-2021 du 5 janvier 2021 de la
commission de l’économie, des finances, du budget et de la
fonction publique ;

personnels médico-techniques de catégorie B de la
fonction publique de la Polynésie française.

Dans sa séance du 16 mars 2021,

NOR : DRH2022113DL-4

Adopte :
L’assemblée de la Polynésie française,

Article 1er. — La délibération n° 2010-4 APF du 29 janvier

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
modifiée complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française ;

2010 modifiée portant statut particulier des personnels
médico-techniques de catégorie B de la fonction publique de
la Polynésie française est modifiée ainsi qu’il suit :

I - L’article 3 est modifié comme suit :

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995

“Art. 3. — Les manipulateurs d’électroradiologie médicale

modifiée portant statut général de la fonction publique de la

exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la
loi du pays n° 2020-32 du 17 septembre 2020 relative à

Polynésie française ;

l’exercice de la profession de manipulateur d’électroradiologie
Vu la délibération n° 2010-4 APF du 29 janvier 2010

modifiée portant statut particulier des personnels médicotechniques de catégorie B de la fonction publique de la

Polynésie française ;
Vu la loi du pays n° 2020-32 du 17 septembre 2020
relative à l’exercice de la profession de manipulateur

médicale.”
II - Le premier alinéa de l’article 5 est modifié comme

suit :
“Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 ci-

d’électroradiologie médicale ;

dessus les candidats déclarés admis à un concours externe
sur titre ouvert aux candidats titulaires d’un des titres,
diplômes ou tous autres certificats, titres ou autorisations

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique de la
Polynésie française du 1er décembre 2020 ;

fixés par la loi du pays n° 2020-32 du 17 septembre 2020
relative à l’exercice de la profession de manipulateur
d’électroradiologie médicale”.

Vu l’arrêté n° 2526 CM du 18 décembre 2020 soumettant
un projet de délibération à l’assemblée de la Polynésie

française ;

Art. 2.— Le Président de la Polynésie française est chargé
de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au

Journal officiel de la Polynésie française.
Vu la lettre n° 377-2021 APF/SG du 25 février 2021
portant convocation en séance des représentants à
l’assemblée de la Polynésie française ;

La secrétaire,
Béatrice LUCAS.

Le président,
Gaston TONG SANG.

