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SYNTHÈSE 

Comme l’ensemble des communes situées dans l’aire urbaine de Papeete, Punaauia a 
connu un essor démographique rapide depuis 40 ans, puisqu’elle a multiplié sa population par 
cinq et compte aujourd’hui 27 613 habitants (ISPF 2012). Elle fait donc face à des enjeux 
particulièrement importants tels que l’aménagement de son espace et la qualité des services 
publics locaux dont elle a la charge, l’eau potable, les déchets et l’assainissement des eaux 
usées. 

La commune, qui partage ce constat, a élaboré plusieurs plans directeurs règlementaires. 
Ainsi, son plan général d’aménagement – PGA est en cours de révision. De plus, Punaauia est 
la seule commune en Polynésie française à disposer d’un plan communal de prévention des 
risques naturels opposable, et l’une des rares à avoir formalisé un plan d’aménagement de 
développement durable – PADD. Enfin, la commune s’est dotée en 2014 d’un plan de 
développement « Punaauia 2020 ». 

 

1. Une meilleure organisation interne 

La commune a conduit dans des conditions satisfaisantes la réforme de la fonction 
publique communale, même si tous les agents qui remplissent les conditions ne sont pas 
titularisés à ce jour. Ainsi, la bonne application du statut de droit public par la commune lui a 
permis en particulier de bénéficier d’un gain sur sa masse salariale estimé à près de 165 millions 
de francs entre 2014 et 2016, par comparaison entre le budget du personnel constaté et celui 
calculé dans l’hypothèse où aucun agent n’aurait intégré au cours de la même période. Par 
ailleurs, la commune progresse sur d’autres aspects de sa politique de gestion des ressources 
humaines. Ainsi, la prévention des risques professionnels est mieux organisée, et le suivi de son 
taux d’absentéisme est réel. En revanche, l’absence d’un plan de formation doit être corrigée. 

Par ailleurs, la commune a amélioré la qualité de son information financière, et son bilan 
comptable est globalement fiable. De 2012 à 2016, les états annexés aux documents budgétaires 
ont été complétés et la procédure de rattachement des charges est mise en œuvre correctement. 
Pour autant, un meilleur suivi comptable et budgétaire permettrait d’améliorer l’information 
communiquée aux élus et de mieux assurer le respect des prescriptions fixées par la 
nomenclature comptable M14. 

Enfin, la commande publique, qui est centralisée dans un service, a bénéficié depuis 
2015 d’une professionnalisation accrue, permettant à la commune d’apporter une meilleure 
garantie de transparence et d’égalité de traitement. La procédure d’octroi des subventions aux 
associations est mieux encadrée depuis 2016 grâce à un règlement plus précis. 

 

2. Des ressources financières inutilisées pour cause de sous-investissement 
chronique 

Alors qu’en 2016, ses frais de fonctionnement approchent 2,5 milliards de francs CFP, 
ses dépenses d’équipements n’atteignent que 400 millions de francs. Cette situation est 
paradoxale dans une commune dotée de capacités financières élevées et dont les besoins en 
infrastructures sont importants. 
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En effet, bénéficiant d’un financement propre cumulé depuis 2012 de 2,7 milliards de 
francs CFP, la commune n’a pourtant réalisé que 1,5 milliard de francs CFP d’investissements 
au cours de la même période, soit une moyenne annuelle par habitant de 10 000 francs CFP, 
alors même que le niveau d’investissement constaté dans les communes des îles du Vent est de 
20 000 francs CFP. La commune s’est pourtant dotée d’un plan pluriannuel d’investissement, 
mais son dispositif de pilotage financier reste lacunaire et doit être complété. Le surplus obtenu 
de 1,2 milliards de francs CFP, différence entre 2,7 et 1,5 milliards de francs, a alimenté par 
défaut un fonds de roulement devenu au fil des ans surabondant. La trésorerie disponible a 
atteint l’équivalent de 238 jours de charges courantes au 31 décembre 2016, niveau bien 
supérieur à ses besoins. 

Par ailleurs, la commune qui a bénéficié de la croissance de ses recettes de 
fonctionnement de 8% pour atteindre 3 milliard de francs en 2016, a utilisé essentiellement ses 
marges de manœuvre budgétaires au financement de l’augmentation de sa masse salariale, 
évaluée à + 300 millions de francs entre 2012 et 2016, ainsi qu’au versement de subventions à 
ses services environnementaux eau et déchets, dont le montant cumulé atteint 1,2 milliards de 
francs CFP depuis 2012. 

 

3. La nécessité pour la commune de moderniser ses services publics 
environnementaux 

En matière de déchets, la commune qui assure en régie directe leur collecte, facture à 
l’usager en moyenne sur la période 67 % du coût réel du service rendu, le solde étant justement 
financé par des subventions versées à partir de son budget principal. La commune a tenté 
d’optimiser ses tournées, sans y parvenir, se heurtant à des problèmes techniques et de 
disponibilité foncière. 

En outre, le coût du traitement n’est pas à la charge des usagers puisqu’il est incorporé 
dans les dépenses du budget principal de la commune. Le rétablissement de la vérité des coûts 
du service supposerait d’additionner dans le budget annexe des déchets l’ensemble des frais de 
collecte et de traitement. Son équilibre budgétaire nécessiterait une majoration des tarifs de près 
de 60%. Dès lors, les solutions doivent être trouvées dans une mutualisation plus forte des outils 
et des responsabilités avec les autres communes. 

En ce qui concerne l’eau potable, la commune ne facture ce service à l’usager qu’à 
hauteur de 56% de son coût réel. Ce service a longtemps souffert d’un manque 
d’investissements visant à renouveler les réseaux d’adduction, devenus vétustes. Les taux de 
fuite mesurés par la commune sont considérables. Ainsi, sur 100 litres d’eau produits et payés 
par la commune, seuls 20 litres d’eau parviennent à l’usager final lorsque celui-ci bénéficie 
d’une facture au forfait, ce qui correspond encore à 74 % des abonnés. La forfaitisation du prix 
de l’eau a en effet installé des habitudes de gaspillage de la ressource en eau et la sur-
sollicitation des équipements. Dotée d’un réseau moderne, ainsi que de compteurs d’eau 
associés à une facturation au volume, la commune réaliserait pourtant près de 139 millions de 
francs d’économie sur ses coûts de fonctionnement annuels, soit plus de la moitié du total de 
ses dépenses actuelles. 
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La moindre consommation d’eau constituerait en outre un élément significatif à prendre 
en compte dans le futur schéma directeur d’assainissement que la commune a commencé à 
élaborer. L’assainissement des eaux usées est assurée par une société d’économie mixte locale, 
créée en 2000 par le Pays, et dont la commune est actionnaire minoritaire. Il s’agit pour elle de 
tirer les conséquences du statut d’autonomie promulgué en 2004 qui a confié cette compétence 
aux communes, ce que Punaauia n’a pas fait. 
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RECOMMANDATIONS 

Projet de recommandation n° 1 : Assurer un suivi régulier de ses AP/CP. 

Projet de recommandation n° 2 : Adapter le volume des investissements à sa capacité 
d’autofinancement prévisionnelle. 

Projet de recommandation n° 3 : Conduire des analyses financières prospectives 
pluriannuelles à l’occasion de chaque débat d’orientation budgétaire (DOB). 

Projet de recommandation n° 4 : Mettre en place un contrôle interne de gestion, notamment 
dans la perspective de suivre la conduite du plan pluriannuel d’investissement. 

Projet de recommandation n° 5 : Veiller aux conditions règlementaires de limite d’âge 
applicable aux agents. 

Projet de recommandation n° 6 : Faire figurer sur chaque bulletin de paie la date de naissance 
de l’agent. 

Projet de recommandation n° 7 : S’agissant de la commande publique, motiver la notation 
des candidats dans les procès-verbaux de sélection des offres. 

Projet de recommandation n° 8 : Insérer dans les comptes administratifs les comptes certifiés 
des associations bénéficiaires d’une subvention municipale supérieure au seuil fixé par la 
règlementation 

Projet de recommandation n° 9 : Généraliser à brève échéance pour tous les usagers la 
facturation de la consommation de l’eau potable au volume, ce qui pourrait engendrer une 
économie de l’ordre de 140 millions de francs CP. 

Projet de recommandation n° 10 : Respecter le calendrier du programme de modernisation 
du réseau d’adduction d’eau potable. 

Projet de recommandation n° 11 : S’attacher au respect de l’échéance du 31 décembre 2020 
pour exercer pleinement la compétence assainissement des eaux usées. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de son programme de travail, et en application de l’article L. 272-12 du code des 
juridictions financières, la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française a procédé à 
l’examen de la gestion de la commune de PUNAAUIA, sur les exercices 2012 et suivants. Le plan de 
contrôle a été validé par le président de la chambre le 21 février 2017. 

 
Le maire de la commune de PUNAAUIA a été informé de l’ouverture du contrôle par un courrier 

en date du 12 janvier 2017. L’entretien prévu par l’article L. 272-61 du code des juridictions financières 
a eu lieu le 7 avril 2017 avec M. Ronald TUMAHAI. 

 
Lors de sa séance du 18 juillet 2017, la chambre a formulé les observations provisoires qui ont 

été notifiées le 27 juillet 2017 à M. Ronald TUMAHAI. En application de l’article L. 272-63 du code 
des juridictions financières, le délai imparti pour faire connaître leur réponse aux observations 
provisoires est de deux mois. 

 
La réponse de M. Ronald TUMAHAI a été enregistrée au greffe de la Chambre le 11 septembre 

2017. 
 
Les éléments ainsi apportés en contradiction ont été pris en compte par la chambre lors de sa 

séance du 20 octobre 2017. 
 
Transmises au Maire par lettre du 26 octobre 2017, ces observations définitives n’ont pas donné 

lieu à réponse de sa part, au terme du délai d’un mois prévu par l’article L. 272-66 du Code des 
juridictions financières. 
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1 PRESENTATION 

Comme la plupart des communes situées dans l’aire urbaine de Papeete, Punaauia a 
enregistré une croissance démographique soutenue depuis sa création en 1971. Sa population, 
qui atteint 27 613 habitants1, a en effet été multipliée par 5 en 40 ans. Si les projections 
démographiques conduites par l’ISPF se confirment, la commune de Punaauia est amenée à 
devenir la plus peuplée de la Polynésie française. 

Dès lors, les enjeux d’aménagement et de gestion de l’espace sont particulièrement 
importants. La mise en place de services environnementaux performants tels que l’eau potable, 
les déchets et l’assainissement des eaux usées est ainsi une question majeure. 

La commune, qui partage ce constat, a déjà par le passé formalisé des projets structurants 
sous la forme de plans directeurs. Son plan général d’aménagement – PGA est à jour, elle est 
en outre pour l’instant la seule commune à disposer d’un plan communal de prévention des 
risques naturels opposable, et elle fait partie des rares communes à avoir formalisé un plan 
d’aménagement de développement durable – PADD. Enfin, la commune s’est dotée en 2014 
d’un plan de développement « Punaauia 2020 ». 

Néanmoins, malgré cette volonté affichée, la commune pourrait ne pas atteindre les 
objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée, si sa gouvernance ainsi que ses capacités techniques et 
financière ne sont pas mieux adaptées à la dimension de ses projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Donnée ISPF, recensement démographique conduit en 2012. 
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2 UNE FIABILITE DES COMPTES EN PROGRESSION 

2.1 Qualité de l’information budgétaire, financière et comptable diffusée 
au conseil municipal 

 La qualité de l’information budgétaire 

2.1.1.1 Les débats d’orientation budgétaire 

Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rappelé dans une note 
n° HC 1943/DIPAC/PJF/BJC/Im du 5 décembre 2011 les principales règles relatives à 
l’élaboration des budgets locaux2 et notamment le contenu de l’information préalable des élus. 
La note de synthèse, dans la perspective du débat d’orientation budgétaire, doit comporter des 
éléments d’analyse prospective, des informations sur les principaux investissements projetés, 
sur le niveau d’endettement et son évolution prévue. 

 
En application de ces dispositions, la commune a régulièrement procédé sur la période à 

la tenue de ces débats, comme retracé dans le tableau ci-dessous, même si pour 2012 le débat 
n’a pas été formalisé, bien que les grandes orientations budgétaires aient été discutées et 
débattues lors des commissions des ressources organisées en janvier 2012 et en conseil 
municipal le 27 janvier 2012. 

 Calendrier des DOB 

2012 2013 2014 2015 2016

date du DOB 27/01/2012 22/02/2013 28/02/2014 30/01/2015 22/01/2016

date du vote 
du budget

23/03/2012 22/03/2013 19/03/2014 27/03/2015 24/03/2016
 

Source : CTC d’après les documents budgétaires de la commune 

 
La qualité du rapport a été améliorée depuis 2012, mais trop souvent, l’analyse 

prospective et l’information sur la structure et la gestion de la dette font défaut (cf. les débats 
d’orientation budgétaire de 2012, 2013, 2014, et 2015). 

 
 
 
 

                                                 
2 En application de l’article L. 2312.1 du code général des collectivités territoriales - CGCT, dans les communes 
de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen 
du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
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Aussi, compte tenu, des modifications qui sont apportées à compter du 1er janvier 2017 

aux articles L. 2121-3 et D. 2312.33 du code général des collectivités territoriales – CGCT 
(L.2573-39 et D.2573-30), la chambre invite la commune à améliorer les informations à porter 
à la connaissance des élus municipaux. 

2.1.1.2 Les documents budgétaires sont à compléter 

Les documents budgétaires du budget principal et des budgets annexes sont bien assortis 
des états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses 
différents engagements en application de l’article L. 2313-1 du CGCT (L.2573-40). Ils 
participent donc à la bonne information de l’assemblée délibérante. 

 
Cependant quelques pièces du budget primitif et du compte administratif sont manquantes 

au regard de la maquette M14. 
 
Le document I.B du budget primitif pour l’année 2012 ne précise pas, pour le budget 

principal, comme cela est pourtant demandé sur la maquette budgétaire si le budget primitif a 
été voté sans reprise des résultats de l’exercice N-1, avec reprise anticipée des résultats ou avec 
reprise des résultats après le vote du compte administratif. Il en est de même pour le budget de 
l’eau potable en 2012 et en 2013, ainsi que le budget annexe des déchets en 2013. 

 
Le document II. A1 du compte administratif pour l’année 2013 ne précise pas les reports 

de l’exercice N-1 pour les sections en fonctionnement et investissement. 
 
Les documents IV A2.1 à A2.3 des comptes administratifs 2014 et 2015 ne correspondent 

pas aux documents représentés dans les maquettes budgétaires 2014 selon l’instruction 
budgétaire M14. Dans ces maquettes le tableau IV A2.1 représente les crédits de trésorerie, le 
tableau IV A2.2 la répartition par nature de la dette et le document IV A2.3 la répartition des 
engagements bancaires par structure. Le tableau IV A2.4 qui devrait également être présent est 
destiné à préciser la typologie de la répartition de l’encours. 

 
En conséquence, la chambre invite la commune à porter une vigilance accrue sur la qualité 

de ses documents budgétaires au regard des prescriptions de la nomenclature M14. 
 

2.1.1.3 Des autorisations budgétaires insuffisamment suivies 

Trois autorisations de programme4 (n° 3, 4 ,5 en 2014) ont des crédits de paiement qui 
n’évoluent plus depuis 2013 alors que le montant programmé n’est pas atteint. Ces autorisations 
de programme n’apparaissent plus en 2015, laissant supposer qu’elles ont été supprimées. 

                                                 
3 Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016. 
4 Conformément à l'article L. 2311-3-I du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement 
peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Cette procédure permet à la 
commune de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules 
dépenses à régler au cours de l'exercice. 
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Par ailleurs, l’ajustement des autorisations de programme en cours semble ne pas être 
mis en œuvre (AP n°2 Vaitavere) dans la mesure où les crédits de paiement réalisés dépassent 
le montant de l’autorisation de programme. 

En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre formule la 
recommandation suivante : 

Recommandation n° 1 : Assurer un suivi régulier de ses AP/CP. 

 Des dépenses imprévues inscrites au budget supérieures aux plafonds 
règlementaires 

Le montant des dépenses imprévues en investissement dépasse le plafond prévu par 
l’article L. 2322-1 du CGCT5 (L. 2573-42) dans chaque budget primitif hormis celui de 
l’exercice 2015. 

 
La chambre a constaté en effet des dépassements fréquents de la limite règlementaire 

fixée à 7,5% des dépenses réelles. A cet égard, la chambre rappelle que le compte dépenses 
imprévues ne peut pas être considéré comme une variable d’ajustement au-delà du plafond 
règlementaire. 

  État des dépenses imprévues 

Budget principal 2012 2013 2014 2015 2016

Crédits ouverts dépenses 
réelles investissement au 
BP

706 468 731 735 180 816 837 970 241 1 027 091 821 1 149 239 479

    - dont dépenses 
imprévues au BP (I)

300 000 000 68 000 000 200 000 000 65 000 000 300 000 000

seuil réglementaire à 7,5% 
(II)

52 985 155 55 138 561 62 847 768 77 031 887 86 192 961

dépassement = (I) - (II) 247 014 845 12 861 439 137 152 232 -12 031 887 213 807 039
 

Source : CTC d’après les budgets primitifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 En effet, en application de cet article, le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement 
qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues qui ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits 
correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. Pour le calcul de ce plafond, il convient de 
rapporter le montant des dépenses imprévues au total des dépenses réelles prévisionnelles de la section à l'exclusion 
des dépenses inscrites en restes à réaliser et du déficit reporté car ne donnant pas lieu à ouverture de crédit. 
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 Les taux de réalisation des prévisions budgétaires 

2.1.3.1 Des taux de réalisation en recettes satisfaisants 

Le taux de réalisation en recettes de fonctionnement est élevé avec une moyenne de 90% 
sur la période.  

 
Le taux moyen sur quatre ans atteint 98 % en investissement. 

2.1.3.2 Des taux de réalisation en dépenses d’investissement très insuffisants 

Si le taux de réalisation en dépenses de fonctionnement est satisfaisant avec une moyenne 
supérieure à 80% sur la période, il est nettement insuffisant en dépenses d’investissement dont 
le taux moyen est de 34% sur la période. En 2014 et 2015, le taux de réalisation est même à son 
plus bas (16%). 

 
Il en résulte que les budgets ne constituent pas sur la période un instrument de prévision 

fiable en matière d’investissement. 
 
La commune n’a pas été en mesure d’indiquer les causes de cette insuffisance. 

2.1.3.3 Les annexes sur l’état du personnel 

Les états du personnel au 1er janvier et au 31 décembre sont des éléments d’information 
qui doivent être annexés aux budgets et comptes administratifs. L’annexe C1.1 relative à l’état 
du personnel retrace le nombre d’agents employés par la commune en distinguant les 
fonctionnaires (partie 1) selon le cadre d’emploi et les agents contractuels (partie 2).  

 
Or, la commune n’a pas produit la seconde partie de cette annexe, ce qu’elle aurait dû 

faire. 

 La fiabilité des résultats de l’exercice 

2.1.4.1 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

L’analyse des rattachements fait ressortir un niveau peu élevé de rattachements voire 
aucun rattachement en 2014, tant en produits qu’en charges puis un niveau très faible de 
rattachement en 2015 et aucun rattachement de produits.  

En 2014, l’arrêté des comptes demandé par le comptable a été avancé au début du mois 
de novembre, ce qui a empêché, selon la commune, de procéder au rattachement comme 
habituellement. Il a ainsi été décidé de reporter en restes à réaliser l’ensemble des dépenses 
concernées. Ce faisant, la réglementation posée par la M14 n’a pas été respectée puisque les 
restes à réaliser en dépenses ne concernent normalement que les dépenses engagées non 
mandatées et n’ayant pas donné lieu à service fait. 
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2.1.4.2 Les charges et produits constatés d’avance 

Les comptes 486 et 487 n’ayant pas été utilisés sur la période sous contrôle, une 
vérification des comptes d’assurance (c/616) et de maintenance (c/6156) en 2014 a permis de 
vérifier que les opérations comptables ne présentaient pas d’anomalies. 

2.1.4.3 Les comptes transitoires ou d’attente (c/471 et c/472) 

Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine ou définitive à un compte 
déterminé au moment où elles sont enregistrées par le comptable, ou qui exigent une 
information complémentaire ou des formalités particulières, sont inscrites provisoirement au 
c/47. Cela a été le cas lorsque la commune a émis des titres sans identifier correctement les 
débiteurs. 

 
Face à ces difficultés en matière d’adressage, la commune a indiqué que la pose par ses 

services d’une plaque numérotée au droit de chaque propriété doit être achevée en 2017. De 
plus, celle-ci a précisé qu’elle sera en mesure d’adresser les factures par voie postale à partir du 
premier trimestre 20186. Pour ce faire, la commune a d’ores et déjà communiqué à l’OPT ses 
fichiers comportant les numéros d’adresse géographique. 

2.1.4.4 L’affectation des résultats 

La vérification des délibérations d’affectation des résultats7 a été effectuée pour les 
exercices 2012 à 2015 et les résultats affectés comptablement correspondent aux montants votés 
par l’assemblée délibérante. 

2.1.4.5 L’impact des admissions en non-valeur et des annulations de titres sur le 
résultat 

La vérification du c/654 « pertes sur créances irrécouvrables » a été effectuée et n’appelle 
pas de remarque particulière. 

 
Par ailleurs, les montants correspondant aux réductions ou annulations de titres sont 

conformes hormis pour l’année 2012 qui présente un montant important. L’examen des motifs 
montre que les annulations sont justifiées par des rectifications d’erreurs matérielles commises 
lors de la constatation des créances : faute d’adresses précises, les redevables faisaient souvent 
l’objet d’une double facturation pour la même dépense. 

                                                 
6 Le adresses globales PK sont remplacées par une adresse géographique complète : servitude + n°. Il est en 
revanche toujours possible pour les usagers d’utiliser une boîte postale. 
7 En application de l’article R. 2311-12 du CGCT, le solde cumulé d’exécution de la section d’investissement, 
corrigé des restes à réaliser, fait ressortir soit un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes), soit 
un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses). Le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice doit être affecté en priorité : 
• à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (c/1068) ; 
• pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement reportés 
(report à nouveau créditeur sur la ligne codifiée 002) ou en dotation complémentaire en section d’investissement 
(c/1068). 
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 Annulations de titres 

2012 2013 2014 2015 2016
titres annulés sur 
exercices antérieurs 
(c/673)

6 333 000 999 856 2 583 051 2 047 994 1 720 200       

 
Source : CTC à partir des comptes de gestion 
 

2.2 L’examen de la fiabilité du bilan 

Un contrôle visant à vérifier que le bilan de la commune donne une image fidèle de son 
patrimoine a été effectué. 

 La gestion des immobilisations 

2.2.1.1 Les opérations d’aliénation et d’acquisition des immobilisations 

L’état annexé au compte administratif fait état des acquisitions ou cessions des années  
N-1. En outre, les opérations comptables de cession ont été correctement effectuées pendant la 
période contrôlée, elles s’équilibrent. 

 
Les opérations d’acquisition immobilière n’appellent donc pas de remarque particulière. 

2.2.1.2 La tenue de l’inventaire 

L’inventaire général reprend les valeurs des immobilisations quelle que soit l’année de 
leur acquisition, sans préciser toutefois les imputations comptables. La commune se place donc 
dans l’impossibilité de mettre en relation son inventaire et les comptes de gestion. 

 
La chambre invite la commune à compléter son inventaire dans ce sens. 

2.2.1.3 Les travaux en régie 

L’analyse des documents budgétaires et comptables indique que la commune de Punaauia 
n’a pas réalisé de travaux en régie sur la période, à l’exception de l’exercice 2013. 

 
Pourtant, plusieurs mandats détaillant des achats effectués les autres années sous contrôle 

montrent que ceux-ci ont été effectués dans le but de réaliser des travaux dédiés à la création 
d’une immobilisation8. 

 
 

                                                 
8 En l’espèce, il s’agit des achats de fournitures de construction d’une déchetterie, d’un local de gardiennage, 
l’aménagement de servitudes, la confection de grilles de sécurité ou de portails, l’aménagement de container en 
bureau. 
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En conséquence, la chambre invite la commune à veiller à inscrire systématiquement dans 

ses comptes les travaux en régie qu’elle conduit. 

2.2.1.4 L’absence d’intégration des travaux dans les comptes 

Le compte 23 « immobilisations en cours » enregistre, à son débit, les dépenses afférentes 
aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Lorsque l’immobilisation est 
achevée, les dépenses portées aux comptes 23 sont alors virées au compte 21 par opération 
d’ordre non budgétaire. 

 Intégration des travaux 

 

en francs CFP 
soldes des comptes 2012 2013 2014 2015 2016
2312 immo en cours 
terrrains

1 472 751 1 472 751 1 472 751 1 472 751 1 472 751            

2313 immo en cours 
constructions

364 682 262 364 682 262 364 682 262 364 682 262 364 682 262        

2315 immo en cours 
inst techn, mat , outils

825 513 595 825 513 595 825 513 595 825 513 595 825 513 595        

TOTAL 1 191 668 608 1 191 668 608 1 191 668 608 1 191 668 608 1 191 668 608      
Source : CTC à partir des comptes de gestion 

 
Les soldes importants qui figurent sur la période au compte 23 n’évoluent pas alors que 

dans le même temps les dépenses d’investissement effectuées sont contrebalancées par des 
opérations non budgétaires d’intégration de même montant. 

 
Les opérations d’intégration des immobilisations n’ont donc pas été correctement 

réalisées sur la période contrôlée. 
 
Au surplus, cette absence d’intégration au compte définitif d’immobilisation dès 

l’achèvement des travaux perturbe la constitution des dotations d’amortissement nécessaires à 
la couverture de dépréciation de biens. 

 
Dès lors, la chambre invite l’ordonnateur à assurer le suivi de ses opérations budgétaires 

lorsque les immobilisations sont achevées. 

 Le passif 

2.2.2.1 La comptabilisation des dotations aux amortissements 

Les méthodes utilisées pour les amortissements figurent bien dans les comptes 
administratifs et sont appliquées. 
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2.2.2.2 Les subventions d’investissement 

La commune a indiqué que l’ensemble des subventions d’investissements perçues a été 
imputé conformément aux indications du comptable, au compte 132 « subventions 
d’équipement non transférables ». 

 
Cependant, comme l’admet également la commune, des subventions d’investissement 

destinées à l’acquisition de matériel roulant ont été perçues et comptabilisées au compte 132 
« subventions d’équipement non transférables » bien que participant au financement d’un 
équipement amortissable et transférable. 

2.2.2.3 Les provisions 

Des provisions ont été inscrites en 2015 au compte 49 (provisions pour dépréciation de 
compte de tiers) pour un montant de 261 011 328 F CFP. Ce dernier montant comprend des 
créances susceptibles d’être prescrites en raison de leur ancienneté, qui par nature, n’auraient 
pas dû donner lieu à provisionnement. 

 
En outre, des provisions ont été inscrites dans les budgets annexes de l’eau et des déchets 

au titre de l’exercice 2016, en les étalant toutefois sur quatre ans compte tenu des contraintes 
pesant sur ces budgets. De création récentes (2011) les montants globaux de provision sont 
respectivement de 19,5 M et 36 MF CFP. 

 
Ces provisions pourront néanmoins être utilisées soit pour constater des annulations de 

titres, soit pour constater des admissions en non-valeur pour des titres non encore prescrits. 
 
S’agissant des provisions pour litiges, l’ordonnateur n’en a pas inscrit sur la période. 

Pourtant un contentieux devant la juridiction administrative a été initié en 2011 et le Conseil 
d’Etat a renvoyé en 2016 le contentieux à la cour administrative d’appel de Paris9. 

 L’actif 

Le compte d’immobilisations financière 26 présente un solde global de 3 716 602 F CFP. 
Selon l’instruction M14, le compte 261 représente des titres de participation que la commune 
détient notamment au capital de sociétés commerciales, d’organisme à but lucratif ou bien dans 
les sociétés d’économie mixtes locales. Cette somme correspond à une opération d’intégration 
effectuée par le comptable sur l’exercice 2007 (non budgétaire) à la suite de la dissolution du 
Syndicat Intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Conseil d’Etat, 8ème chambre, 17/06/2016, 391458. 
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En outre, la commune de Punaauia détient 2000 actions dans le capital de la société 

d’assainissement des eaux usées de TAHITI aujourd’hui dénommée SEM VAI TAMA. 
1200 actions ont été achetées dans un premier temps pour un montant de 6 MF CFP et en 2012, 
la commune de PIRAE a cédé à la commune de Punaauia ses 800 actions pour un montant de 
4 MF CFP. Ces titres de participations doivent faire l’objet de l’annexe IV C2 du compte 
administratif. Or cette annexe ne figure pas au compte administratif du budget principal sur 
toute la période contrôlée. 

 Les émissions de titres 

A l’occasion de l’examen des titres concernant la taxe de séjour ainsi que la taxe sur 
l’électricité, il est apparu que leur émission était erratique. 

 
En ce qui concerne la taxe de séjour l’émission des titres n’intervient pas à échéance 

régulière (mensuelle ou trimestrielle) et il manque parfois un ou deux mois de facturation sur 
l’année. 

 
Concernant la taxe sur l’électricité, l’émission de titres a lieu plusieurs mois après la 

survenance du fait générateur. 
 
Ces constatations sont de nature à empêcher un suivi régulier des recettes de la commune. 

3 ANALYSE FINANCIERE 

3.1 Eléments de contexte 

Le budget de la commune de Punaauia est composé d’un budget principal et de deux 
budgets annexes pour les déchets10 et l’eau potable. Un budget annexe pour la restauration 
scolaire a été créé en 2016. Compte tenu de l’importance relative du budget principal, l’analyse 
financière porte essentiellement sur celui-ci. Les particularités de chaque budget annexe sont 
abordées par la suite. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Ne concerne que la compétence collecte, le traitement étant confié au syndicat mixte Fenua Ma. 
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 Budget principal et budgets annexes 

en francs CFP 
Budgets 2015 principal déchets eau restauration TOTAL
total des recettes 
réelles de 
fonctionnement

3 103 628 741 262 259 181 289 666 262 16 244 606 3 671 798 790

total des dépenses 
réelles de 
fonctionnement

2 459 975 578 295 927 189 283 388 519 30 462 940 3 069 754 226

total des recettes 
réelles 
d'investissement

328 040 571 65 364 212 122 774 963 516 179 746

total des dépenses 
réelles 
d'investissement

482 402 579 37 805 993 79 181 551 599 390 123

 
Source : CTC à partir des comptes administratifs 

3.2 La capacité d’autofinancement 

 Un taux d’épargne de gestion soumis à de fortes amplitudes 

L’excédent brut de fonctionnement - EBF qui correspond à la ressource financière 
fondamentale de la commune, indépendante des produits et des charges financières et 
exceptionnelles, connaît sur la période une évolution contrastée. Cette tendance est le résultat 
d’une augmentation saccadée et asynchrone des charges et des produits de gestion. 

 L’excédent brut de fonctionnement du budget principal 

en francs CFP 

2012 2013 2014 2015 2016 Var. annuelle 
moyenne

Produits de 
gestion 

2 287 214 244 2 737 683 548 2 638 402 299 2 888 711 059 3 084 639 358 7,80%

Charges de 
gestion 

2 049 579 417 2 210 675 478 2 233 580 160 2 657 138 999 2 459 593 054 4,70%

Excédent brut de 
fonctionnement 

237 634 827 527 048 040 404 860 659 231 614 235 625 046 304 27,40%

en % des produits 
de gestion

10,4% 19,3% 15,3% 8,0% 20,3%
 

  Source : CTC d’après les données ANAFI 
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Le taux d’épargne de gestion est de 13% en moyenne sur la période. Son niveau le plus 

bas de 8% enregistré en 2015 (8 %) reste supérieur à la moyenne de la strate (7,5%)11. 

 Variations des produits et charges de gestion 
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Source : CTC d’après les données ANAFI 

 Une capacité d’autofinancement élevée 

Le taux d’épargne brute du budget principal approche une moyenne de 14 % sur la 
période. 

 
Le taux d’épargne nette (CAF nette / produits) est très élevé depuis 2012. Ainsi, le niveau 

le plus faible de la CAF nette qui est enregistré en 2015, (5 793 F CFP par habitant dans la 
commune), est pourtant supérieur à la moyenne de la strate hors Papeete (4 171 F CFP). 

3.3 Des dépenses de fonctionnement en hausse 

L’augmentation soutenue des charges courantes sur la période (+ 20 %) provient 
majoritairement de la hausse des charges de personnel (+ 275 MF CFP), des charges à caractère 
général (+102 MF CFP) et des autres charges de gestion (+ 143 MF CFP). 

                                                 
11 Strate des communes de plus de 10 000 habitants en Polynésie française calculée par votre rapporteur. 
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  Structure des charges courantes de fonctionnement 

en F CPF
2012 2013 2014 2015 2016

Structure 
moyenne

 Charges à caractère 
général

321 208 095 365 562 639 319 039 577 493 626 697 423 156 962 16,5%

 + Charges de 
personnel

1 365 352 031 1 275 248 108 1 504 154 310 1 608 243 198 1 640 117 690 63,6%

 + Subventions de 
fonctionnement

286 858 840 371 224 284 245 330 994 351 279 887 177 077 245 12,3%

 + Autres charges de 
gestion

76 160 451 198 640 446 165 055 279 203 989 218 219 241 157 7,4%

 + Charges d'intérêt 
et pertes de change

5 650 198 4 799 321 3 170 531 2 636 973 1 849 173 0,2%

= Charges courantes 2 055 229 615 2 215 474 799 2 236 750 691 2 659 775 972 2 461 442 227

Charges de 
personnel / charges 
courantes

66,4% 57,6% 67,2% 60,5% 66,6%

 
 Source : CTC d’après les données ANAFI 

 Des charges de personnel en forte hausse 

Avec une hausse moyenne de 4,7%, le montant des charges de personnel a progressé de 
275 MF CFP entre 2012 et 2016. La progression moyenne en 2015 (+5,6%) est supérieure à 
celle constatée dans les communes en Polynésie française (+ 1% par an), fait d’autant plus 
notable que selon l’observatoire des communes de Polynésie française ce sont les communes 
supérieures à 10 000 habitants qui ont contribué le plus au ralentissement de la progression de 
ces dépenses12. 

 
En 2016, les dépenses de personnel représentent près de 67% du montant total des charges 

courantes, soit 58 070 F CFP par habitant, alors que la moyenne de la strate en 2015 était de 
52 192 F CFP hors Papeete. 

 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général ont augmenté de 15,4% sur la période. 
 
L’absence de charges à rattacher en 2014 et des restes à réaliser en dépenses pour un 

montant de 13 MF CFP n’expliquent qu’en partie cette progression. L’examen détaillé des 
postes de dépenses à l’intérieur du chapitre a permis de constater que trois ensembles étaient à 
l’origine de la progression : 

 
 
 
 

                                                 
12 Cf. l’analyse détaillée des charges de personnel dans la partie relative à la gestion des ressources humaines. 
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- Les « autres services extérieurs » (particulièrement la subdivision 628 mais aussi 618) 

a progressé de 53 MF CFP entre les deux dernières années. Au vu des fichiers de 
mandats 2014 et 2015 transmis par l’ordonnateur cette différence s’expliquerait par le 
mandatement au compte 62848 des redevances eau et déchets à payer par la commune 
pour un montant de 42,8 MF CFP. Ce montant important s’explique par le cumul des 
exercices 2014 (19,2 MF CFP) et 2015 (23,6 MF CFP). 

 
- Le compte 615 « entretien et réparations » a augmenté de 41 MF CFP entre 2014 et 

2015. Au vu des fichiers de mandats transmis par la collectivité, les plus fortes hausses 
se rapportent aux dépenses d’entretien et réparation de bâtiments pour 12,2 MF CFP, et 
aux dépenses d’entretien et réparation du matériel roulant (+ 11,9 MF CFP). 

 
Le parc de véhicules est vieillissant, faute d’un programme de renouvellement adapté. En 

effet, au vu du plan pluriannuel d’investissement -  PPI mis en place en 2015, sur 100 véhicules 
constituant le parc de la commune, la moitié est âgé de plus de 10 ans13. 

 
- Le compte « achats autres que les terrains à aménager » a enregistré en 2015 une 

majoration de près de 36 MF CFP entre les deux dernières années. Une part proviendrait 
selon la collectivité d’une hausse des tarifs d’électricité. 

 Les subventions de fonctionnement 

Les subventions de fonctionnement représentent 12,3% des charges de gestion. 
 
Sur la période elles présentent une variation annuelle moyenne négative de 11,4% car les 

subventions de fonctionnement des établissements et services rattachés (subventions au service 
de l’eau et des ordures ménagères, à voir infra) qui avaient augmenté de 44,5% entre 2012 et 
2015 ont ensuite été fortement réduites. 

La commune soutient près de quarante associations chaque année (43 en 2016). Les 
montants versés sont échelonnés entre 100 000 F CFP et 29,7 MF CFP. 

 Subventions de fonctionnement 

en F CPF 2012 2013 2014 2015 2016

Subventions de fonctionnement 286 858 840 371 224 284 245 330 994 351 279 887 177 077 245

     Dont subv. aux 
établissements publics 
rattachés

236 290 819 223 495 617 162 284 712 234 527 935 63 838 659

     Dont subv. aux personnes 
de droit privé

50 568 021 147 728 667 83 046 282 116 751 951 113 238 586

 
Source : CTC d’après les données ANAFI 

 

                                                 
13 P18 du PPI 2015. 



 
COMMUNE DE PUNAAUIA 

 

 
23 

 

Les conditions d’attribution des subventions seront examinées par ailleurs. 

 Les autres charges de gestion 

L’évolution différenciée des contributions aux organismes de regroupement (c/ 6554) par 
rapport aux autres contingents et participations obligatoires (c/6558) provient de changements 
croisés d’imputation entre les versements au syndicat mixte Fenua Ma et au syndicat pour la 
promotion des communes de Polynésie française. 

 
Les frais de missions des élus sont en forte hausse par rapport à l’année 2012. Ceux-ci 

concernent pour l’essentiel les déplacements des élus aux congrès des maires de France ainsi 
que pour les opérations de jumelage débutées en 1991. 

  Les autres charges de gestion 

en F CPF 2012 2013 2014 2015 2016
Var. 
annuelle 
moyenne

Autres charges de 
gestion

76 160 451 198 640 446 165 055 279 203 989 218 219 241 157 30,30%

     Dont contribution 
aux organismes de 

regroupement
15 521 993 18 787 548 14 344 123 172 799 909 190 303 199 87,10%

     Dont autres 
contingents et 
participations 
obligatoires

37 877 091 145 395 138 118 614 468 4 280 445 689 774 -63,30%

     Dont indemnités 
(y c. cotisation) des 

élus
22 701 208 22 612 172 22 127 845 22 763 297 22 862 179 0,20%

     Dont autres frais 
des élus (formation, 

mission, 
représentation)

60 160 4 928 922 4 208 844 4 145 567 5 386 005 207,60%

 
     Source : CTC d’après les données ANAFI 

3.4 Les recettes de fonctionnement 

 Evolution générale des produits de gestion 

Les produits de gestion ont connu une évolution dynamique de + 7,8% sur la période, 
évolution supérieure à celle des charges (4,7%). 
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 Produits de gestion 

en F CPF 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 
moyenne

Produits de 
gestion 

2 287 214 244 2 737 723 518 2 638 440 819 2 888 753 234 3 084 639 358 7,80%
 

Source : CTC d’après les données ANAFI 

 Composition et évolution des produits de gestion 

L’essentiel des produits de gestion est représenté par les dotations et participations 
(52,4% en 2016) et par les ressources fiscales propres (36,9%). Cette structure diffère de celle 
des autres communes ayant plus de 10 000 habitants en Polynésie française avec respectivement 
56% pour les dotations et participations et 29% pour les impôts et taxes14. 

 Les produits de gestion 

en F CPF 2 012 2 013 2 014 2 015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ressources 
fiscales propres 
(nettes des 
restitutions)

914 801 207 1 027 331 889 919 047 901 1 011 542 207 1 138 642 207 5,60%

Ressources 
d'exploitation

45 316 240 66 715 289 147 676 268 282 070 216 328 825 118 64,10%

Ressources 
institutionnelles

1 327 096 797 1 636 289 675 1 571 716 650 1 595 140 811 1 617 172 033 5,10%

Production 
immobilisée, 
travaux en régie

                  -   7 386 666                  -                     -                       -    

Produits de 
gestion 2 287 214 244 2 737 723 518 2 638 440 819 2 888 753 234 3 084 639 358

7,80%
 

Source : CTC d’après les données ANAFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 AFD Observatoire des communes de Polynésie française 2017. 
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 Evolution des recettes de fonctionnement 

 

 
  Source : CTC d’après les données ANAFI 
 

3.4.2.1 Les ressources institutionnelles 

 
Les ressources institutionnelles connaissent des évolutions contrastées. Elles sont 

constituées de deux dotations : 
 

- Les versements au titre du fonds intercommunal de péréquation (FIP) effectués 
par la Polynésie française. Après avoir baissé de 20% en 2012 par rapport à 2011, la 
commune a bénéficié d’un effet de rattrapage graduel. L’augmentation notée en 2013 
provient de la comptabilisation d’un titre concernant 2012 (d’un montant de 74 MF 
CFP). En 2016, ces versements représentent 57,9% des ressources institutionnelles et 
33 165 CFP par habitant pour une moyenne de la strate 2015 (des 7 communes) de 
44 816 F CFP ; 

 
- La dotation globale de fonctionnement (DGF) dans ses deux composantes, la 
dotation forfaitaire et la dotation d’aménagement, qui a augmenté à partir de 201315. La 
part forfaitaire reste stable entre 2014 et 2016 alors que la part d’aménagement évolue 
de près de 19% en 3 ans. En 2016 la DGF représente 40,9% des ressources 
institutionnelles, supérieure aux versements du FIP. Elle représente 23 402 F CFP par 
habitant pour une moyenne de la strate en 2015 des 7 communes de 31 001 F CFP16. 

 
 

                                                 
15 Conséquence des dotations à la hausse de l’Etat à la Polynésie française (plus de 8,2 milliards de F CFP ont été 
versés en 2013 par l’Etat à la Polynésie au titre de la dotation globale de fonctionnement contre 7,9 milliards en 
2012. 
16 AFD Observatoires des communes de Polynésie française 2017. 
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 Les ressources institutionnelles 

en F CPF 2012 2013 2014 2015 2016
Var. 
annuelle 
moyenne

Dotation Globale de 
Fonctionnement

521 140 315 675 185 939 630 707 637 646 519 570 660 963 007 6,10%

     Dont dotation 
forfaitaire

398 026 840 506 562 659 470 548 329 470 548 329 470 548 329 4,30%

     Dont dotation 
d'aménagement

123 113 475 168 623 280 160 159 308 175 971 241 190 414 678 11,50%

Participations 2 685 607 9 488 280 10 852 943 14 558 832 19 488 130 64,10%

     Dont Etat 1 200 477 2 851 733 1 968 942 1 200 477 1 800 479 10,70%

     Dont autres 1 485 130 6 636 548 8 884 001 13 358 354 17 687 652 85,80%

Autres attributions et 
participations (FIP)

803 270 874 951 615 456 930 156 070 934 062 409 936 720 896 3,90%

Ressources 
institutionnelles 

(dotations et 
participations)

1 327 096 797 1 636 289 675 1 571 716 650 1 595 140 811 1 617 172 033 5,10%

 
Source : CTC d’après les données ANAFI 
 

3.4.2.2 Les ressources fiscales propres 

 
Les ressources fiscales propres et les recettes d’exploitation ont représenté 45 % en 2016 

des produits de gestion. Ce niveau est relativement élevé pour la Polynésie française puisque la 
moyenne de la strate (hors Papeete) est de 31,3% en 2015. Ceci permet à la collectivité une 
relative indépendance par rapport aux produits de transfert.  

 
Ces recettes sont essentiellement constituées par les centimes additionnels sur imposition 

de terrain, ainsi que par le produit de la taxe sur l’électricité, dont le taux appliqué par la 
commune est fixé à 3F/Kwh depuis une délibération de 1984. 

 
La taxe de séjour a été instituée sur le territoire de la commune à compter du 1er juillet 

199917. Les tarifs n’ont pas évolué depuis. 
 

                                                 
17 Délibération du 24 juin 1999 avec des tarifs de 150 F CFP par jour et par personne pour les hôtels classés et 
autres établissements de caractéristiques équivalents et de 50 F CFP par jour et par personne pour les 
établissements non classés. 
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 Ressources fiscales propres 

en F CPF 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 
moyenne

Taxes de séjour 23 011 850          13 547 600              21 021 050          16 771 850              20 659 436           -2,7%

Taxes sur activités 
industrielles 
(électricité)

239 455 468       282 487 169            225 499 162       271 408 966            284 943 089         4,4%

Autres taxes( centimes 
additionnels)

652 333 890       731 297 119            672 527 688       723 361 391            833 039 682         6,3%

Ressources fiscales 
propres

914 801 207       1 027 331 889        919 047 901       1 011 542 207        1 138 642 207      5,6%
 

Source : CTC d’après les données ANAFI 
 

3.4.2.3 Les ressources d’exploitation en forte hausse 

 
Les ressources d’exploitation augmentent fortement (+ 64.1%). Elles représentent 

désormais 9,8% des produits de gestion contre 2% en début de période. Cette hausse provient 
essentiellement du remboursement de frais et mise à disposition de personnel aux budgets 
annexes de l’eau et des ordures ménagères (voir infra dans la partie consacrée aux budgets 
annexes). 

 
En revanche, la faiblesse des revenus provenant de l’occupation du domaine public ou de 

mise à disposition d’équipements est le résultat du choix de la commune de ne pas facturer ce 
service aux associations dont l’objet correspond à une activité présentant un intérêt public et 
local. Cependant, un tarif a été mis en place en 2015 à propos d’un local dans un centre 
commercial, démarche également adoptée sur des infrastructures sportives. 

 Ressources d’exploitation 

F CPF 2012 2013 2014 2015 2016
Var. 
annuelle 
moyenne

Ventes de 
marchandises et de 
produits finis autres 

que les terrains 
aménagés

-                 -                 13 000             22 500             242 117           

 + Domaine 5 882 165      9 959 436      13 947 319      13 420 045      12 091 134      19,7%
 + Travaux, études 
et prestations de 

services
4 544 289      5 081 458      3 952 536        5 645 174        5 356 428        4,2%

 + Mise à 
disposition de 

personnel facturée
-                 3 293 930      572 995           238 526 653     298 058 377     N.C.

 + Remboursement 
de frais

34 289 786    48 110 465    128 985 419     20 515 844      6 093 062        -35,1%

 + Revenus locatifs 
et redevances (hors 

délégation de 
service public )

600 000         270 000         205 000           3 940 000        6 984 000        84,7%

Ressources 
d'exploitation 

45 316 240    66 715 289    147 676 268     282 070 216     328 825 118     64,1%
 

Source : CTC d’après les données ANAFI 
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3.5 L’investissement 

 Les dépenses d’investissement 

La commune a réalisé 1,4 milliards de francs CFP d’investissement sur la période, soit en 
moyenne annuelle environ 10 000 francs CFP par habitant. Les dépenses d’équipement n’ont 
cessé de décroître entre 2012 et 2015, et présentent une évolution moyenne négative de - 8,3%. 

 Évolution des dépenses d’équipement 

en F CPF
2012 2013 2014 2015 2016 Cumul

Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie )

562 818 259        251 915 130        144 536 363          112 855 951           398 455 614       1 470 581 317        

Subventions d'équipement (y 
compris subventions en nature)

9 723 777           286 808 870                                   -                             -   31 692 095         328 224 742           

TOTAL
572 542 036        538 724 000        144 536 363          112 855 951           430 147 710       1 798 806 059        

 
Source : CTC d’après les données ANAFI 

 
Au vu des informations fournies par la collectivité et de l’examen des documents 

budgétaires, le programme du cimetière Vaitavere est la seule opération d’envergure conduite 
sur la période. Construit en montagne, la commune a dû ouvrir une route d’accès en incluant 
travaux de terrassements importants et pose des réseaux destinés à desservir les terrains 
attenants. Ce programme n’est pas encore achevé, et devrait connaître des développements 
supplémentaires, au vu des orientations du PPI. 

 Principales dépenses d’investissement  

 
en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 cumul

VAITAVERE route 197 036 484       99 773 236      5 995 882        302 805 602       

VAITAVERE 
réseaux

91 540 588        33 363 714      124 904 302       

Parc roulant 61 738 333        7 302 605        3 440 000        13 890 000      11 840 000      98 210 938        
Etudes de 

réhabilitation 
servitudes 
vétustes

8 534 197        13 114 826      70 915 609      92 564 632        

Acquisition terre 
TUAO

81 328 333        81 328 333        

Aménagemnt 
centre sportif et 

animations Vaita
2 725 970        25 381 422      12 155 403      40 262 795        

Actualisation et 
acquisition 

programmes 
informatiques

3 940 850          11 208 841      10 397 910      13 930 866      3 367 056        42 845 523        

extension école 
URIRI NUI

36 584 596      36 584 596        
 

Source : tableau établi à partir de données fournies par la collectivité 
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La présentation par fonction permet de constater que les principales dépenses 
d’investissement ont porté, hors services généraux, dans l’ordre, sur l’aménagement et les 
services urbains et environnement, le sport et la jeunesse puis l’enseignement et la formation. 

 Répartition des dépenses d’investissement par fonction 

en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 cumul

Services 
généraux

46 718 949     384 675 861    767 990 888    135 689 088    430 084 361    1 765 159 147   

Sport et jeunesse 45 560 873     54 325 098     40 501 124     15 361 104     26 260 227     182 008 426      

Aménagement et 
services urbains, 
environnement

445 819 085    168 970 549    45 097 089     30 679 860     242 901 300    933 467 883      

Sécurité et 
salubrité 
publiques

56 703 459     21 071 473     25 488 224     23 307 356     27 984 216     154 554 728      

Enseignement et 
formation

62 744 221     39 955 857     10 731 554     14 697 913     111 373 376    239 502 921      

Interventions 
sociales et santé

1 228 149       22 038 825     17 806 422     -                  409 555          41 482 951        

 
Source : CTC, d’après les comptes administratifs 

 
La commune a financé un peu plus d’1,4 milliard de francs d’équipements sur la période 

sous contrôle dont 810 millions de francs sur les deux premières années et 250 millions sur les 
deux années 2014 et 2015.  

 
Il ressort de l’étude des différentes dépenses d’investissement, qu’il est difficile de repérer 

une ou des orientations générales. 
 
Un « Programme pluriannuel d’investissement « PPI PUNAAUIA 2020 » a été engagé 

au moment du débat d’orientations budgétaires de 2015 sur la base de la vision politique 
consignée dans le Plan directeur PUNAAUIA 2020 et des travaux de réflexions liées à la 
révision du plan général d’aménagement. Cet outil devrait permettre, selon la collectivité, 
« d’exprimer de manière exhaustive l’ensemble des projets et leur découpage dans le temps en 
tenant compte des délais et de chaque étape de réalisation ». Le plan directeur Punaauia a été 
validé en septembre 2014 par le conseil municipal. En outre, des PPI pour les budgets annexes 
sont également formalisés. 

 

 Les recettes d’investissement 

Le financement des dépenses d’investissement provient exclusivement du financement 
propre disponible qui, malgré une diminution constante depuis 2013, est suffisant pour des 
dépenses d’investissement elles-mêmes en forte baisse jusqu’en 2015. 

 
Le fonds intercommunal de péréquation fournit près de 50% des recettes 

d’investissement. L’importante augmentation observée en 2014 provient d’un décalage annuel 
de l’inscription de ces recettes, ce qu’a confirmé la collectivité. 
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La capacité de financement propre dépasse fortement le montant des dépenses 
d’équipement réalisées, soit 2,7 milliards de F CFP contre 1,5 milliards de francs CFP. 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que le 

plan pluriannuel d’investissement dont il est fait référence précédemment, l’a conduit « à 
constituer une réserve de précaution à la hauteur de cette ambition. Les acquisitions foncières 
envisagées réduiront rapidement ce matelas financier ». 

 

 Evolution des dépenses d’équipement et des ressources 

en francs CFP 

 
Source : CTC, d’après les comptes de gestion et outil ANAFI 
 
 

Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre formule les recommandations 
suivantes : 
 

Recommandation n° 2 : Adapter le volume des investissements à sa capacité 
d’autofinancement prévisionnelle ; 

Recommandation n° 3 : Conduire des analyses financières prospectives 
pluriannuelles à l’occasion de chaque débat d’orientation budgétaire (DOB) ; 

Recommandation n° 4 : Mettre en place un contrôle interne de gestion, notamment 
dans la perspective de suivre la conduite du plan pluriannuel d’investissement ; 
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3.6 Un endettement limité 

L’encours de la dette inscrit au budget principal baisse de 14,2% sur la période. 
 
Le taux d’endettement très mesuré est révélateur de l’écart entre les capacités financières 

de la commune qui sont importantes et le niveau des dépenses d’équipements réalisés qui restent 
faibles. 

Les deux engagements de la commune concernent un emprunt (AFD) qui arrive à terme 
en 2018 et un emprunt à la banque de Tahiti en 2020. Ces deux emprunts sont à taux fixe de 
respectivement 5% et 3%. La commune n’a pas souscrit de nouvel engagement bancaire au 
cours de la période, compte tenu du faible montant de ses investissements. 

 
La capacité de désendettement exprimée en années (en cours/CAF brute) s’établit à moins 

d’une année pour l’encours de dette du budget principal. 
 
Cette capacité diminue légèrement à partir de 2014 compte tenu de l’emprunt de 124 MF 

CFP destiné au renouvellement de son parc roulant souscrit auprès de l’AFD, inscrit au budget 
annexe des déchets. Cet emprunt à plusieurs tranches est à taux fixe de 1,79% majoré ou minoré 
de la variation du taux index CNO TEC entre la date de signature et la date de constatation du 
taux. 

 
Par ailleurs, un emprunt a été inscrit au budget annexe de l’eau. La commune a en effet 

pris un engagement auprès de l’AFD en 2016 pour un montant de 111 MF CFP sur une durée 
de 24 semestres destiné au financement de travaux d’adduction d’eau potable - AEP. Cet 
emprunt à tranche unique est à taux fixe de 0,79% majoré ou minoré de la variation du taux 
index CNO TEC entre la date de signature et la date de constatation du taux. 
 

  Profil d’extinction de la dette consolidée 

 
Source : Table fournie par la collectivité 
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3.7 Un fonds de roulement pléthorique 

Dans le prolongement de ce qui a été souligné précédemment, le fonds de roulement net 
global évolue de + 33,7% sur la période18. Ce ratio représente l’équivalent de 298 jours de 
charges courantes, dépassant très largement le besoin en fonds de roulement de la commune, y 
compris en neutralisant les provisions importantes concernant des créances en situation de 
recouvrement incertaine (annexe 5). 

 
Par ailleurs, la commune dispose d’une trésorerie nette abondante au 31 décembre 

couvrant 238 jours de charges courantes. 
 
Le besoin en fonds de roulement net global fait ressortir le poids conséquent des 

redevables (dont 72% des sommes ont fait l’objet d’une provision en 2015) et en contrepartie 
un encours fournisseurs mesuré. 

 
La commune assure le suivi de sa trésorerie à partir d’un tableur mis à jour a posteriori 

après communication hebdomadaire avec le comptable. 

3.8 Conclusion relative à la situation financière 

La commune qui a bénéficié d’une croissance de ses recettes de fonctionnement de 8% 
pour atteindre 3 milliard de francs en 2016, a utilisé essentiellement ses marges de manœuvre 
budgétaires au financement de l’augmentation de sa masse salariale, évaluée à + 300 millions 
de francs entre 2012 et 2016, ainsi qu’au versement de subventions à ses services 
environnementaux eau et déchets, dont le montant cumulé atteint 1,2 milliards de francs CFP 
depuis 2012. 

 
Bénéficiant d’un financement propre cumulé depuis 2012 de 2,7 milliards de francs CFP, 

la commune n’a pourtant réalisé que 1,5 milliard de francs CFP d’investissements au cours de 
la même période, soit une moyenne annuelle par habitant de 10 000 francs CFP, alors même 
que le niveau moyen d’investissement constaté dans les communes des îles du Vent est de 
20 000 francs CFP. Le surplus de 1,2 milliards de francs CFP, différence entre 2,7 et 
1,5 milliards de francs, a alimenté par défaut un fonds de roulement devenu surabondant au fil 
des ans. La trésorerie disponible a atteint l’équivalent de 238 jours de charges courantes au 
31 décembre 2016, niveau bien supérieur à ses besoins. 

 
 
 

                                                 
18 Ce qui correspond à la différence entre ressources stables et emplois immobilisés. 
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3.9 Le budget annexe de la restauration 

 
Jusqu’en 2016, le service de la restauration scolaire était assuré par l’association Puna 

Nui Api. 
 
Outre la facturation des repas préparés, l’association a bénéficié, par le biais de 

conventions annuelles avec la commune, de subventions s’échelonnant entre 90 et 27 MF CFP. 
 
La commune a décidé de la création du budget annexe de la restauration en juillet 2016, 

pour une mise en œuvre dès la rentrée suivante. Au terme du premier exercice partiel écoulé, 
les comptes sont les suivants : 
 

2016
recettes de 
fonctionnement 31 756 754      

dépenses de 
fonctionnement 33 325 243      

résultat 1 568 489 -        
 

La répartition des dépenses et des recettes fait ressortir l’importance de la subvention de 
la commune avec 5,2 MF CFP. La même année, l’association a bénéficié de 29 MF CFP de 
subventions. 

 
Restauration scolaire Montants

Recettes de fonctionnement 31 756 754            

Produit des services 7 640 176              

      dont redevance 5 725 564              
Dotations et participations 24 116 578            
      dont participation commune 5 165 628              
      dont participation CPS 18 950 950            

Dépenses de fonctionnement 33 325 243            

Charges à caractère général 20 926 873            
Charges de personnel 12 398 370             
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4 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Un pilotage en progression mais encore perfectible 

 Les bilans sociaux 

La commune établit depuis 2011 par budget l’équivalent d’un rapport sur l’état de la 
collectivité dans le domaine des ressources humaines. Ce bilan social a été réalisé chaque année 
au cours de la période sous revue. 

 

Le rapport établi en 2011 présentait la pyramide des âges, la répartition par statut et par 
catégorie, par ancienneté, les absences, les formations suivies, les stagiaires, et 
l’accompagnement RH des services. En 2014, ont été ajoutés la masse salariale, le GVT, les 
entrées et les sorties de personnel, le taux d’absentéisme, et l’intégration dans la FPC. 

Le rapport est produit au cours du premier trimestre de chaque exercice. Une synthèse 
RH est produite à partir des bilans, pour être intégrée à la réflexion relative à l’élaboration du 
budget primitif.  

Le contenu des bilans sociaux s’est amélioré depuis 2012, mais gagnerait à être 
davantage utilisé comme un outil de pilotage stratégique par les services et par leur direction. 

 Les outils de gestion de la masse salariale 

Le service des ressources humaines était équipé d’un logiciel métier, remplacé en 
décembre 2015 par une nouvelle application. Son coût d’acquisition atteint 8 697 962 F CFP. 
Cette migration est motivée selon l’ordonnateur par le besoin d’effectuer des extractions 
croisées de données, impossibles auparavant, et bénéficier d’une ergonomie moderne favorable 
à une productivité plus élevée. Les cinq agents RH de la commune ont été formés en 2016 et 
ont ainsi acquis les compétences nécessaires pour utiliser correctement le nouveau logiciel. 

 
La gestion de la paie est dématérialisée. En outre, le service RH utilise les tableaux de 

bord suivants : 
 

- Suivi mensuel des charges sociales ; 
- États des remboursements par les SPIC au budget principal des personnels 

communaux mis à disposition ; 
- Calcul du salaire moyen annuel par catégorie ; 
- Absences ventilées par motifs. 

 
Il en ressort que la commune ne suit pas des indicateurs pourtant utiles tels que le coût 

total employeur mensuel, ou bien les heures supplémentaires réalisées chaque mois. 
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La commune, malgré ses efforts, n’a donc pas défini une stratégie de suivi RH qui lui 
permettrait en particulier de retenir une série complète et pertinente d’indicateurs. 

 
En conséquence, la chambre invite la commune à définir une stratégie RH aboutie afin 

notamment d’utiliser tout le potentiel de son système d’information. 

 Des effectifs marqués par de fortes variations 

Au 31 décembre 2016, la commune comptait 354 agents équivalent temps plein – ETP. 
 
Punaauia a recruté 79 agents entre 2012 et 2016. En retirant les 31 agents en charge du 

service de la restauration scolaire recrutés en 2016 à la suite de la reprise par la municipalité de 
l’activité, 48 agents ont en fait été embauchés. 

 
Au cours de la même période, 33 agents ont quitté les effectifs de la commune. 

  Évolution des recrutements et des départs 

  2012 2013 2014 2015 2016 

REDUCTION 

EFFECTIFS 

PERMANENTS AU 

31/12/N 

Départ à la retraite 4 3 8 2 5 

Départ volontaire : mobilité, démission… 1 1  1 2 

Fin de contrat     1 

Décès 1  2 1 1 

Total sorties 6 4 10 4 9 

AUGMENTATION 

EFFECTIFS 

PERMANENTS AU 

31/12/N 

Catégorie A   1 3 1 

Catégorie B     3 

Catégorie C  6 5 2 6 

Catégorie D 3 9 8 1 31 

Total entrées 3 15 14 6 41 

Solde entrées-sorties = évolution des effectifs au 31/12/N -3 11 4 2 32 

Effectif des agents sur emplois non permanents 2 14 8 16 2 

Source : CTC d’après données de la collectivité 

 

L’effectif physique total qui inclut les agents permanents et les agents temporaires, a 
enregistré deux augmentations nettes, la première en 2013 (+ 20 emplois), puis la seconde en 
2016 (+ 22 emplois), atteignant un pic de 364 agents, soit une variation de + 12,35 %. 
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  L’évolution des effectifs de la commune entre 2012 et 2016 (BP+BA) 

au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 2016 taux de variation
ETP 324 344 341 342 354 9,26%
Effectif physique 324 344 341 342 364 12,35%
Source : CTC d'après état fourni par la commune  

 
Si la commune n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons qui l’ont poussées à 

effectuer ses recrutements en 2013, l’augmentation constatée en 2016 (+ 12 ETP net) 
correspond à l’intégration des agents de l’association Puna nui api, en charge de la restauration 
scolaire, placée en liquidation judiciaire. Les frais de personnel relatifs aux 16 cantinières sont 
à inscrire au budget annexe créé depuis le mois de juillet 2016. 

 Le poids des charges de personnel consolidé (BP+BA) 

en francs CFP

chapitre 64 2012 2013 2014 2015 2016
Taux de 
variation 

frais de personnel 
BP 1 365 352 031 1 275 248 108 1 504 154 310 1 608 243 198 1 640 117 690 20%
frais de personnel 
BP+BA 1 606 423 905 1 538 533 131 1 713 020 473 1 877 956 344 1 966 119 431 22%

charges de gestion 
BP+BA 2 570 692 334    2 685 313 264    2 534 992 569    2 919 953 370    2 707 268 338   

5%

ratio (1) / (2) 53% 47% 59% 55% 61% 14%
simulation du 
GVT 1,5% 1 538 533 131 1 561 611 128 1 585 035 295 1 608 810 824 5%

Source : CTC d'après comptes de gestion  

 

La masse salariale consolidée nette de la commune augmente de 20 % entre 2012 et 
2016, soit + 274 765 659 F CFP. 

 
La commune calcule depuis 2014 le GVT19qu’elle estime à 1,5 % en 2016. En ne tenant 

compte que du GVT, les charges de personnel auraient dû atteindre 1,6 milliards de F CFP en 
2016, soit un niveau bien en dessous de celui constaté (1,9 MF CFP). 

 
Ainsi, à partir de ce scénario, la masse salariale a subi un effet prix (majorations de 

salaires) et un effet volume (+ 30 ETP). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Glissement vieillesse technicité est un Indice synthétique. 
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L’effet prix a essentiellement pour origine les majorations des salaires des agents non 

titulaires octroyées du 1er juillet 2012 à fin 2014, par application de la grille communale 
adoptée en 1991. En 2015 et en 2016, les agents qui ont fait le choix de rester des agents 
contractuels ont bénéficié d’une revalorisation salariale de + 3% par période de trois ans. Depuis 
l’adoption du décret n°2016-1682 le 5 décembre 2016, la situation salariale des agents 
contractuels de la commune est cristallisée20. 

 
Ainsi, le coût moyen par agent augmente sur la période de 11 %, ce qui représente un 

surplus de près de 600 000 F CFP par agent. 

 Le coût moyen annuel par agent 

en francs CFP

2012 2013 2014 2015 2016

effectif ETP 324 344 341 342 354
variation 
absolue

taux de 
variation

frais de 
personnel 1 606 423 905 1 538 533 131 1 713 020 473 1 877 956 344 1 966 119 431 359 695 526 17%

coût moyen 
par agent

4 958 098 4 472 480 5 023 520 5 491 100 5 554 010 595 911 11%

Source : CTC d'après état adressé par la commune et comptes de gestion  

4.2 L’organisation des ressources humaines 

 L’absence de règlement intérieur et de charte informatique 

Il n’existe pas de règlement intérieur applicable à l’ensemble du personnel de la commune 
de Punaauia, ni de charte informatique. La commune a indiqué au cours de l’instruction que le 
chantier d’élaboration d’un règlement intérieur a démarré en 2013. Resté à l’état de projet, la 
commune a motivé ce statu quo en indiquant que le règlement intérieur ne constituait pas une 
priorité. 

 
Dès lors, la chambre invite l’ordonnateur à produire sans délai un règlement intérieur 

général et une charte informatique. 

 Le taux d’encadrement et les projets de service 

Le taux d’encadrement n’est pas très élevé au sein des services municipaux à Punaauia, 
comme en témoigne la répartition des effectifs par catégorie : la catégorie A représente en effet 
seulement 4 % de l’effectif total, soit 13 cadres pour 364 agents. 

                                                 
20 Le statut des agents non fonctionnaires de l’administration - ANFA n’existe pas dans les effectifs de la 
commune. 
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Par ailleurs, les 13 services qui composent l’organigramme de la commune ne bénéficient 

pas tous d’un projet de service. En effet, quatre en sont dépourvus, dont le service d’incendie 
et de secours et le service environnement. Or, ces services accueillent 88 agents, soit 25 % de 
l’effectif total de la commune. 

 
Il serait de bonne gestion que la commune complète dans les meilleurs délais ses projets 

de service. La taille significative de la collectivité le justifie pleinement. 

 Un absentéisme variable sur la période 

La maladie ordinaire représente 83 % du volume total des absences retenues, pourcentage 
qui est resté stable depuis 2012. Il en résulte que les maladies ordinaires expliquent une bonne 
partie de l’évolution des absences observée sur la période. En forme de courbe en cloche, la 
tendance a connu en effet un point haut en 2014, avec 5 535 jours recensés. Cette variation est 
expliquée selon la commune par les effets des épidémies de chikungunya et zika. 

  Répartition du nombre de jours d’absence entre 2012 et 2016 

en nb de jours

2012 2013 2014 2015 2016 %				2016
var.	%	

2012/201
6

Nb	de	jours	d’absence 				3	603			 				4	608			 				5	535			 				4	444			 				4	021			 										100			 11,6
Maladie	=	(1)	+	(2) 				3	359			 				4	181			 				5	419			 				4	133			 				3	598			 													‐					 7,1

maladie	ordinaire	(1) 				3	040			 				3	475			 				4	465			 				3	878			 				3	353			 83,4% 10,3
LM,	MLD,	grave	maladie	(2) 							319			 							706			 							954			 							255			 							245			 6,1% ‐23,2

Accidents	du	travail 							244			 							427			 							116			 							311			 							423			 10,5% 73,4  
Source : CTC d’après les données de la collectivité 

 
 

Depuis 2015, les accidents du travail sont plus nombreux en volume que les absences 
pour longues maladie (LM, MLD, GM). Le nombre d’accidents du travail observé est important 
en fin de période et doit motiver la commune à engager davantage des mesures de prévention. 

Graphe : évolution du nombre de jours d’absence entre 2012 et 2016 

 

 

 

 

 

 

Source : CTC d’après la table n° 9. 

2012 2013 2014 2015 2016

maladie ordinaire LM, MLD, grave maladie Accidents du travail



 
COMMUNE DE PUNAAUIA 

 

 
39 

 

En 2016, la commune enregistre 4 021 jours d’arrêts de travail, ce qui représente un taux 
d’absentéisme proche de 5 %21. 

 Taux d’absentéisme entre 2012 et 2016 

2012 2013 2014 2015 2016
var.	%	

2012/2016
Nb	de	jours	
d’absence

											3	603			 											4	608			 											5	535			 											4	444			 											4	021			 11,6

ETP 															324			 															344			 															341			 															342			 															354			 9,3

taux	
absentéisme

																4,9			 																5,9			 																7,2			 																5,7			 																5,0			 2,1
 

Source : CTC d’après les données de la collectivité. 

 

Le coût de l’absentéisme représente ainsi en 2016 un montant de 98 817 137 F CFP. 

 

 Estimation du coût de l’absentéisme en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’en 2012, l’indemnisation compensatrice du délai de carence de la CPS était 
appliquée selon les dispositions de la délibération n° 96-153 APF du 5 décembre 1996 relative 
à l’indemnisation des salariés en cas d’arrêt maladie : l’indemnisation prévue était attribuée 
seulement pour les deux premiers arrêts maladie dans l’année civile. 

Les dispositions de la FPC sont venues se substituer à la règlementation du Pays depuis 
le 1er juillet 2012. Dès lors, les agents ont droit au paiement de l’intégralité de leur traitement 
au cours de 90 jours d’absence. Dans ces conditions, la commune a adressé à la CPS une 
demande de contrôle administratif pour les arrêts de plus de trois jours. Cette initiative a produit 
ses effets en 2013 et en 2014. Depuis 2016, les demandes de contrôles adressées à la CPS sont 
ciblées en fonction du caractère répétitif de l’absence des agents. 

                                                 
21 = (4021 / (354 x 226 jours)) x 100. 

en francs CFP

absentéisme 2016

charges de personnel interne 1 966 119 431

effectif total (ETP) 354

coût annuel moyen par agent 5 554 010

total jours d'absence 4 021

nombre de jours travaillés effectifs (en moyenne) 226

coût moyen d'un jour travaillé par agent 24 575

coût de l'absentéisme 98 817 137

Source : CTC d'après données sociales et comptes de gestion de la commune
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4.3 Les conditions de mise en œuvre de la fonction publique communale 
(FPC) 

 L’intégration des agents contractuels comme fonctionnaires 

4.3.1.1 Le processus interne d’identification des grades 

La commune dispose d’un organigramme détaillé par service. La version publiée en 
septembre 2011, en revanche, n’a fait l’objet d’une mise à jour qu’en novembre 2016. 

 
Les fiches de postes ont été rédigées à partir de 2013 en présence de l’agent et de son chef 

de service. Chaque agent a signé la fiche qui le concernait. 
 

4.3.1.2 Les répercussions financières de la titularisation des agents sur la masse 
salariale 

L’appréciation des retombées financière de la FPC conduit à effectuer la comparaison 
entre, d’une part, l’évolution de la masse salariale dans le cas où la FPC n’aurait pas été mise 
en œuvre, en appliquant les règles de revalorisation de droit privé des salaires, et d’autre part, 
l’évolution de la masse salariale constatée dont les modalités sont fixées par le nouveau statut 
de droit public. 

 
- En l’absence de FPC, la masse salariale aurait augmenté depuis 2014 en moyenne 

chaque année de 70 millions de francs, soit 210 millions de francs entre 2014 et 2016 ; 
- L’intégration des agents comme fonctionnaires a débuté en 2014 et a coûté depuis près 

de 45 millions de francs CFP sur la période ; 
 
Ainsi, le calcul de l’impact de la FPC sur la masse salariale représente un gain estimé à 

165 millions de francs (210 – 45). 

 La formation statutaire des agents 

La formation est devenue un droit statutaire depuis 2013, année de mise en œuvre de la 
FPC. 

 
La commune ne dispose ni d’un plan de formation des agents, ni d’un suivi des 

formations réalisées, ce qui permettrait d’en dresser des bilans quantitatifs et qualitatifs. A cet 
égard, la commune n’a pas été en mesure d’expliquer la baisse du nombre de journées stagiaires 
constatée en 2015.  

 
Bien que la règlementation en la matière ne l’impose pas, il serait de bonne gestion que 

la commune élabore un document interne de programmation des formations, et engage un 
travail de suivi adéquat. Ce document programmatique pourrait également incorporer un 
règlement fixant les règles communes applicables à l’ensemble des agents concernant l’accès à 
la formation, ainsi que son suivi. 
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La tendance en matière de journées stagiaire semble évoluer à la hausse. L’augmentation 
forte constatée en 2016 correspond aux premières formations d’intégration obligatoires (3 jours 
par agents, 140 agents concernés). 

 
La commune devrait confirmer cette tendance à l’avenir par la mise en place d’une 

politique volontariste de formation tout au long de la vie professionnelle. 

 La formation professionnelle 

2012 2013 2014 2015 2016
Nb de jours de formation 3184 4536 5872 4512 9316
effectif physique 324 344 341 342 364
nb de jours stagiaires /an 9,8 13,2 17,2 13,2 25,6
 Source : CTC d’après données de la collectivité 

 L’évaluation annuelle statutaire et les conditions d’avancement 

A ce jour, tous les fonctionnaires de la commune bénéficient d’un avancement d’échelon 
à la durée maximale. Pour ce faire, la commune a mis en place en 2013 un dispositif interne 
d’évaluation annuelle des agents. En effet, les dispositions relatives à l’entretien professionnel 
individuel s’appliquent à tous les cadres d’emplois de la fonction publique des communes, ainsi 
qu’aux agents non titulaires qui relèvent de la FPC22. 

 
L’entretien professionnel a lieu une fois par an, entre septembre et mars, et donne lieu à 

la production d’une fiche individuelle d’évaluation assortie d’une note. Une copie du compte 
rendu est communiquée au centre de gestion et de formation, dans un délai compatible avec 
l’organisation de la commission administrative paritaire transitoire unique. 

 Les conditions de mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 

L’article 99 du décret n° 2011-1551 publié au JORF le 17 novembre 2011 fixe comme 
principe que « dans chaque commune ou établissement public administratif, l'autorité de 
nomination désigne par arrêté, sur le principe du volontariat, un agent chargé d'assurer, sous sa 
responsabilité, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. » 

 
Un agent a été nommé le 1er août 2013, par arrêté du maire en date du 4 septembre 2013. 

Il est rappelé en l’espèce qu’une décision administrative ne peut en principe entrer en vigueur 
qu’à compter de sa date de signature lorsqu’il s’agit d’une décision individuelle favorable. 
Toute décision qui prévoit une date d’application antérieure est illégale, conformément à un 
principe général de droit constant23. 

 

                                                 
22 Cf. l’article 2 du décret 2011-1552 du 15 novembre 2011 fait application aux agents non titulaires des 
dispositions relatives à la notation des fonctionnaires. 
23 Arrêt CE – 25 juin 1948 – Société du journal de l’Aurore. 
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L’agent en charge des règles d’hygiène et de sécurité (AHST) a été destinataire d’une 
lettre de cadrage datée du 11 septembre 2013. L’AHST a bénéficié de la formation « Formation 
de formateur Santé et sécurité au travail » en 2015, année de mise en œuvre des premières 
sessions. A ce jour, avec l’accord du centre de gestion et de formation - CGF, il est en mesure 
de dispenser certaines formations à l’hygiène et à la sécurité au travail aux agents de la 
commune de Punaauia. Ainsi, en 2016, les neuf sessions ont permis de former 73 agents, dont 
70 agents qui ont été en mesure de valider les modules de sauvetage et secourisme au travail et 
la lutte contre l’incendie. La commune a indiqué sur ce point que ces actions de formation sont 
reconduites en 2017. 

 
Par ailleurs, la loi du Pays n° 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail a 

rendu obligatoire la production par les employeurs, avant le 31 décembre 2013, d’un document 
d’analyse des principaux risques auxquels sont exposés les employés24. Des audits ont été 
réalisés à partir du mois d’octobre 2013 et ont permis d’identifier par la suite les unités de travail 
de tous les services municipaux. Cette évaluation des risques a donné lieu à l’élaboration du 
document unique. Toutes les infractions au code du travail, relevées par l’intermédiaire de ce 
document, ont fait l’objet d’actions correctives de la part de la commune. L’AHST a en charge 
la mise à jour du document unique. 

 La publicité obligatoire des vacances d’emplois permanents 

La règlementation relative au statut de la fonction publique communale impose aux 
employeurs, en application du principe de l’égalité d’accès aux emplois publics de déclarer au 
centre de gestion et de formation - CGF leurs emplois vacants à pourvoir25. Le CGF est chargé 
de les publier avant tout recrutement et nomination sur ces postes. Cette obligation ne porte que 
sur les emplois permanents. Les déclarations de vacance d’emploi doivent en préciser le motif, 
et mentionner une description du poste, le grade et la durée hebdomadaire de travail. 

 
Entre 2012 et 2016, la commune de Punaauia a procédé à 79 recrutements portant sur des 

emplois permanents (création de postes, remplacements). La commune a fourni les justificatifs 
de déclaration de vacance d’emploi correspondant aux recrutements effectués. 

 
Le service de contrôle de légalité de la subdivision administrative demande 

systématiquement à la commune de produire l’attestation de publicité du CGF, faute de quoi, 
l’arrêté de recrutement fait l’objet d’une lettre d’observation. 

 Des agents en activité au-delà de la limite d’âge règlementaire 

14 agents ont bénéficié au cours de la période sous revue d’une ou plusieurs prolongations 
d’activité au-delà de la limite d’âge fixée à 60 ans depuis le 1er juillet 2012, date de mise en 
application de la FPC. 

                                                 
24 La Caisse de Prévoyance Sociale impose aux employeurs de tenir sur chaque site de travail un document unique 
d’évaluation des risques professionnels - DUERP 
25 En vertu de l’article 38 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005. 



 
COMMUNE DE PUNAAUIA 

 

 
43 

 

 
Or, parmi ces prolongations accordées, sept ne sont pas justifiées et ne rentrent pas dans 

les cas prévus par la règlementation. 
 
Il en résulte que la commune de Punaauia n’a pas respecté la règlementation en la matière, 

alors qu’elle ne peut ignorer la situation individuelle et réglementaire de ces agents.  
 
Au premier trimestre 2017, il reste un agent en activité dont la prolongation n’est pas 

justifiée. 
 
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre formule deux 

recommandations : 

Recommandation n° 5 : 5. Veiller aux conditions règlementaires de limite d’âge 
applicable aux agents ; 

Recommandation n° 6 : 6. Faire figurer sur chaque bulletin de paie la date de 
naissance de l’agent. 

 

 Primes et indemnités 

Le régime applicable aux personnels de la commune est défini à l’intérieur du cadre 
réglementaire de la FPC par quatre délibérations votées entre 2012 et 2016 : 

 
- Indemnité de régie de caisse, le 28 septembre 2012 
- Travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, le 20 septembre 2013 ; 
- Indemnité de travail de nuit, le 20 septembre 2013 ; 
- Prime de responsabilité, le 2 décembre 2016. 

 

La commune a fait le choix de définir le régime indemnitaire au fur et à mesure du 
rythme d’intégration, et de présenter les projets de délibération en CTP. Le premier CTP a été 
mise en place le 15 mai 2014. 

 Une durée annuelle du travail effective inférieure à la durée réglementaire 

La commune a défini par deux délibérations le régime du temps de travail. La première a 
été votée le 22 mars 2013 et concerne l’ensemble des agents communaux. La seconde 
délibération, votée le 11 août 2016, porte sur les agents à temps non complet, suite à 
l’intégration dans les effectifs des personnels de restauration scolaire. 
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Concernant les congés, les agents de la commune ont droit à 25 jours de congés annuels 
(pour un temps plein). Ces congés ont été majorés pour l’ensemble des agents de la commune 
depuis 2012 comme suit : 

 
2012 : 2    2015 : 1 
2013 : 2    2016 : 1 
2014 : 3 
 
Ainsi, les droits à congés applicables au sein de la commune ne sont pas conformes au 

droit. 
 
Concernant le temps de travail quotidien, la commune n’a pas mis en place de procédure 

interne de suivi du temps de travail réel. 

 Des indemnités de mise à la retraite octroyées et versées irrégulièrement 

Dans le contexte de la création de la fonction publique communale, un dispositif 
d’accompagnement au départ des agents communaux a été mis en place par la circulaire 
n° 62 DIPAC du 18 janvier 2011. 

 
Le tribunal administratif de Papeete, dans un jugement rendu le 26 avril 2011 

(M. Michel BONNET c/syndicat central hydraulique intercommunal) a rappelé que dès lors 
qu’un agent bénéficiait d’une retraite à taux plein, il ne saurait se prévaloir d’un droit à toucher 
une indemnité de départ à la retraite, ni sur le fondement d’un protocole d’accord, ni même sur 
le fondement de l’attestation délivrée par la collectivité.  

 
En outre, l’arrêté n°1192 DIPAC du 25 août 2011 a fixé la limite d’âge à 60 ans pour le 

maintien en fonction des fonctionnaires et des agents non-titulaires relevant des communes, des 
groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics. 

 
Aussi le haut-commissaire de la République en Polynésie française rappelait, par 

circulaire n° 2310 DIPAC du 19 septembre 2011, qu’avec la mise en œuvre de la fonction 
publique communale et l’entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2011 de la limite d’âge, 
« les dispositifs d’accompagnement au départ des agents communaux sont sans fondement 
juridique » et ne pouvaient plus être mis en œuvre à compter du 1er septembre 2011 pour les 
demandes formulées à compter de cette date. Seuls les agents qui auraient fait valoir une 
demande de départ anticipé avant le 1er septembre 2011, et quel que soit leur âge, sont en droit 
de solliciter la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement au départ accordés. Cela, sous 
réserve qu’ils ne bénéficient pas d’une pension de retraite à taux plein selon les conditions 
fixées par le système de retraite de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française 
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Or, plusieurs mandats concernant des indemnités de mise à la retraite ont été réglés 
irrégulièrement, sur le fondement d’une délibération du Pays26, prise en tout état de cause 
antérieurement à la circulaire précitée, et visée dans la plupart des arrêtés individuels de mise à 
la retraite : 

 
- Mandat n° 822 du 18/04/2012 d’un montant de 785 299 F CFP pour M. K., mis à 

la retraite d’office à compter du 1er mars 2012 (né le 18/9/1949), 28 ans et 2 mois 
d’ancienneté ; 

- Mandat n° 1491 du 6/6/2013 d’un montant de 1 548 165 F CFP pour M. H. mis à la 
retraite d’office à compter du 1er juin 2013 (né le 23/5/1953) 32 ans et 6 mois 
d’ancienneté ; 

- Mandat n° 1126 du 15/4/2014 d’un montant de 1 050 443 F CFP pour M. T. mis à 
la retraite à compter du 1/4/2014 (né le 16/3/1954) ancienneté de 34 ans ; 

- Mandat n° 1128 du 15/4/2014 d’un montant de 1 344 499 F CFP pour M. T. mis à 
la retraite à compter du 1/4/2014, ancienneté de 37 ans ; 

- Mandat n° 3489 du 20/11/2014 d’un montant de 1 058 828 F CFP pour M. C. mis à 
la retraite à compter du 1/11/2014 (né le 1/7/1956), 30 ans d’ancienneté ; 

- Mandat n° 65 du 14/1/2015 d’un montant de 2 022 363 F CFP pour Mme T. mise à 
la retraite à compter du 1/1/2015 (née le 17/12/1954) ancienneté de 42 ans ; 

- Mandat n° 67 du 14/1/2015 d’un montant de 577 672 F CFP pour M. R. mis à la 
retraite à compter du 1er/1/2015 (né le 22/8/1955) ancienneté de 23 ans ; 

- Mandat n° 813 du 9/4/2015 d’un montant de 1 260 653 F CFP pour M. W. mis à la 
retraite à compter du 1/4/2015 (né le 7/3/1955) ancienneté de 32 ans ; 

- Mandat n° 811 du 9/4/2015 d’un montant de 1 900 163 F CFP pour M. W. mis à la 
retraite à compter du 31/3/2015 (né le 4/3/1952) ancienneté de 40 ans ; 

- Mandat n° 2714 du 20/9/2016 d’un montant de 1 552 012 F CFP pour M. T. mis à 
la retraite à compter du 1/4/ 2016 (né le 4/3/1953) ancienneté de 38 ans ; 

- Mandat n° 3836 du 29/11/2016 d’un montant de 566 296 F CFP pour M. B. mis à la 
retraite à compter du 1/3/2016 (né le 21 avril 1960) ancienneté de 29 ans. 
 

Sur la période du contrôle, le montant cumulé des sommes versées ainsi à tort au titre 
d’indemnités de mise à la retraite est de 13 666 683 F CFP. 

 
 
 
 

                                                 
26 Délibération n°2003-21 APF du 6 février 2003 portant application de l’article 7-2 de la loi n°86-845 

du 17 février 1986. 
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date mise en retraite montant versé
01/03/2012 785 299
01/06/2013 1 548 165
01/04/2013 1 050 443
01/04/2014 1 344 499
01/11/2014 1 058 828
01/01/2015 2 022 653
01/01/2015 577 672
01/04/2015 1 260 653
31/03/2015 1 900 163
01/04/2016 1 552 012
01/03/2016 566 296

total: 13 666 683  
Source : commune de Punaauia 

5 LA COMMANDE PUBLIQUE 

5.1 Le droit applicable 

L’absence à ce jour d’un code des marchés publics applicable aux communes de la 
Polynésie française, ne dispense pas la commune de Punaauia, comme les autres, de veiller au 
respect des principes généraux applicables en matière de commande publique, tels que l'égalité 
de traitement des candidats et le bon usage des deniers publics, comme le rappelle le Conseil 
constitutionnel27. 

 
Ainsi, la commune doit prendre toutes les dispositions utiles lui permettant d’organiser 

ses procédures de façon à inscrire sa démarche dans le respect des principes de liberté d’accès 
à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 
procédures28. 

5.2 Organisation interne de l’activité 

L’administration des achats de la commune est majoritairement centralisé par la cellule 
des marchés publics. Ce service, rattaché à la direction générale, est doté de 2,5 ETP dont un 
cadre de catégorie A. 

 
 

                                                 
27 Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 ainsi que plus récemment, la décision n° 2014-429 QPC du 
21 novembre 2014. 
28   Cf. CE, Avis, 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisseries de Pantin. 
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Y sont traités les achats dès lors que le montant prévisionnel de la dépense est supérieur 

au seuil de 5,457 millions de francs29 ou bien lorsque l’achat suppose la rédaction d’un contrat 
et/ou d’un cahier des charges. 

 
Or, la commune a indiqué que ce principe n’est pas systématiquement appliqué par les 

chefs de service. Le respect de cette règle interne de centralisation de la commande publique 
gagnerait à être formalisé par la rédaction d’un guide, ou à tout le moins, par une note de service. 
La commune a indiqué à cet égard qu’elle prévoit de rédiger ce type de document en 2017 lors 
de la publication du nouveau code polynésien des marchés publics. 

5.3 Des procédures en nette amélioration qui restent toutefois perfectibles 

155 marchés ont été passés par la commune sur la période pour un montant total cumulé 
réalisé de 2 milliards de francs CFP TTC, soit une moyenne unitaire de 13 millions de F CFP 
(cf. le relevé des marchés). 

 
L’échantillon des marchés retenu a été constitué afin d’être représentatif au mieux de 

l’ensemble des marchés passés par la commune (11 % du total, soit 17 sur 155). En valeur, cet 
échantillon représente 30 % du montant TTC, soit 600 millions. A titre indicatif, le tableau ci-
dessous fait apparaître les marchés examinés en fonction des seuils fixés par l’ancien code des 
marchés abrogé en 2008, qui reste cependant utilisé comme référence par la commune, faute de 
normes disponibles en vigueur. 

  Les marchés vérifiés de 2012 à 2016 

en francs CFP

tranche total TTC nbre marchés
  < 5 457 602 F 17 621 962          6
  ≥ 5 457 602 < 12 734 405 F 14 468 894          2
  ≥ 12 734 405 F 574 026 162        9
ratio échantillon/total 30% 11%
Source: CTC d'après relevé des marchés  

 

L’examen des marchés a été conduit sur place, au sein de la cellule des marchés ainsi 
qu’au service des archives municipales. 

 
La commune a été en mesure de produire les archives relatives aux marchés passés depuis 

2012.  
 
La vérification des pièces des marchés fait apparaître un progrès net en fin de période. 
 

                                                 
29 Le seuil obligatoire de passation des marchés est fixé à 5 457 602 francs CFP par le décret n°90-553 du 3 juillet 
1990. 
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En effet, l’examen des dossiers correspondant aux marchés passés entre 2012 et 2014 
permet de constater d’importantes lacunes dans l’archivage des pièces : la commune n’a pas été 
en mesure de justifier d’éléments essentiels tels que la définition de ses besoins, la publicité de 
ses consultations, ni la procédure de sélection des offres30. La commune a précisé en outre 
qu’aucune pénalité de retard n’était appliquée. 

 
Depuis 2015, les dossiers sont nettement plus complets. 
 
La définition des besoins apparaît depuis dans la formalisation des critères pondérés. Pour 

autant, cette définition mériterait davantage d’être formalisée, par la rédaction de notes internes 
présentées sous la forme d’un mémoire technique ou de cahier des charges. 

 
Le délai de publicité de 36 jours est pratiqué sur l’ensemble des 155 marchés. Il est 

rappelé à la commune qu’il s’agit en l’espèce d’un délai minimum, qu’il conviendrait d’adapter 
à la hausse dans les cas où cela contribuerait à l’amélioration des conditions de concurrence 
entre les candidats. Ceci suppose en amont une analyse du marché de la part de la cellule 
compétente. 

 
Les justificatifs de publicité ont été produits systématiquement, par l’insertion dans un 

journal local d’annonces légales. 
 
L’organisation de la sélection des offres, au vu des pièces produites, est correcte dans 

l’ensemble. La rédaction d’un rapport de présentation est systématique. Les conditions de mise 
en œuvre offrent les conditions de sécurité juridique. La commission de sélection des offres 
délibère sur chaque affaire, les procès-verbaux sont archivés. En revanche, si les critères 
pondérés sont utilisés, la sélection des offres reste opaque à cause de comptes rendus dépourvus 
de mentions qui motivent les notes attribuées. 

 
Enfin, en matière d’attribution, les courriers et notifications ont été administrés 

correctement, aucun marché vérifié n’ayant notamment démarré antérieurement. 
 
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre formule la 

recommandation suivante : 
 

Recommandation n° 7 :  S’agissant de la commande publique, motiver la notation 
des candidats dans les procès-verbaux de sélection des offres. 

                                                 
30 Les archives ne contiennent pour chaque marché, qu’un rapport de présentation sommaire accompagné d’un 
ordre de service. 
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6 L’APPUI AUX ASSOCIATIONS 

La commune de Punaauia accueille près de 120 associations sur son territoire31. Le 
soutien de la municipalité se fait principalement sous la forme d’aides financières. 

6.1 Le poids important des aides accordées 

Le montant des aides accordées aux organismes de droit privé (associations et autres) a 
augmenté de 124 % entre 2012 et 2016, soit + 63 MF CFP. 

 

  Évolution de la dépense en matière de subvention (BP) 

en F CPF 2012 2013 2014 2015 2016

Var. annuelle 

moyenne

      subv. aux 

personnes de 

droit privé
50 568 021         147 728 667       83 046 282         116 751 951       113 238 586       22,3%

par habitant 1 969                   5 230                   2 940                   4 134                   4 009                   19%

charges  de 

gestion
2 049 579 417   2 210 675 478   2 233 580 160   2 657 138 999   2 459 593 054   5%

ratio 

subv/charges  

de gestion
2,5% 6,7% 3,7% 4,4% 4,6% 17%

 Source : CTC d’après données de la collectivité 

En 2015, la commune a subventionné 41 associations, dont six perçoivent une subvention 
d’un montant supérieur à 2 744 590 F CFP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 En application de l’article L.272-9 du code des juridictions financières la chambre territoriale des comptes peut 
exercer son contrôle sur les associations bénéficiant de subventions dépassant 178 998 F CFP. Ces subventions 
peuvent être attribuées soit sous forme d’aide financière, soit sous forme de mise à disposition de locaux, 
d’équipement ou de matériel. 
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  Répartition des aides financières en 2015 

en francs CFP 
PUNA NUI API 57 212 500

CPCV 11 837 413

Association Hiti FM 11 350 804

Tamarii Punaruu 9 000 000

Taatiraa Va'a Punaauia 2 900 000

Taapuna Surf Club 2 500 000

Fédération des associations de Punaauia 2 500 000

Jeunesse Haka Nui 2 263 579  
   Source : CTC d’après données de la collectivité 

La subvention la plus importante en 2015 est versée à PUNA NUI API dont l’activité 
principale est la fourniture de repas aux cantines des écoles maternelles et primaires. Depuis 
2016, ce service a été repris en régie directe par la commune et fait l’objet d’un budget annexe.  

Les autres subventions communales les plus importantes ont bénéficié avant tout aux 
secteurs sportif et culturel. Quatre associations ont bénéficié de subventions de montants 
compris entre neuf et 57 MF CFP. Or, au compte administratif 2015 ne figurent que les comptes 
de l’association PUNA NUI API. 

En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre formule la 
recommandation suivante : 

Recommandation n° 8 : Insérer dans les comptes administratifs les comptes certifiés 
des associations bénéficiaires d’une subvention municipale supérieure au seuil fixé par 
la règlementation. 

6.2 La procédure d’attribution et de suivi des aides 

 Une information satisfaisante 

Le site internet de la commune, renouvelé en avril 2017, propose une information 
complète et à jour des conditions d’octroi de subvention aux associations. 
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Par ailleurs, l'article L. 2313-1 du CGCT (L. 2573-40) prévoit que dans les communes de 

3 500 habitants et plus, « les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article 
L. 2343-2, sont assortis en annexe : [...] 2° De la liste des concours attribués par la commune 
sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte 
administratif.  

 
La commune respecte cette obligation pour le montant des subventions en numéraire, 

néanmoins la colonne « prestations en nature » dans le document IV Annexes IV B1.6 du 
compte administratif n’est pas renseignée pour la mise à disposition d’infrastructures alors que 
des conventions de mises à disposition existent. 

 L’attribution des aides 

6.2.2.1 Les subventions en espèce 

L’attribution des subventions est encadrée successivement par deux délibérations prises 
en 2009 et en 2016. 

 
La délibération n° 43/2009 du 15 mai 2009 a fixé les modalités d’attribution des 

subventions en définissant les critères d’attribution32. Cette délibération précise en outre la liste 
des documents accompagnant la demande et notamment l’obligation d’indiquer si des membres 
de la collectivité sont dirigeants ou adhérents de l’association.  

 
Le 18 mai 201633, une nouvelle délibération a été prise, abrogeant la précédente, dans le 

but d’assurer un contrôle plus étroit. 
 
La procédure d’instruction des demandes d’aide est organisée mais doit être améliorée. 
 
En effet, le conseil municipal adopte les délibérations octroyant les subventions et selon 

l’article 5 de la délibération cadre, ce vote a lieu en mai de l’année N. Or une subvention a été 
accordée pour l’exercice 2016 par délibération n° 188/2016 prise en décembre 2016. 

 
En outre, un suivi particulier de l’utilisation des subventions est prévu en ce qui concerne 

les associations qui ont bénéficié : 
 

-  de subventions supérieures à 8,9 MF CPF (bilan certifié conforme par un 
commissaire aux comptes ou par le président en application de l’article L. 2313-1 
du CGCT (L.2573-40) ; 

 

                                                 
32 - sont retenues les associations déclarées au régime défini par la loi de 1901 ayant au moins un an d’existence, 
et justifiant de l’intérêt direct et indiscutable de leurs activités pour la commune ; 
- l’association doit présenter un projet de valorisation dans le domaine culturel et environnemental, et encourageant 
un mode de vie sain, ou des activités de proximité dans le domaine social, sportif, ou encore des activités de 
sensibilisation contribuant à la responsabilisation citoyenne, ou proposer des évènements mettant en avant 
l’excellence comme le sport d’élite ou des concours éducatifs…). 
33 Délibération n° 57/2016 du 18 mai 2016. 
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- de subventions supérieures à 17,9MF CPF (bilan, compte de résultat et annexe, 

nomination d’un commissaire aux comptes) en application de l’article L. 612-4 du 
Code de Commerce. 
 

Sur ce point, l’article 6 de la délibération cadre prévoit que « toute association ayant 
bénéficié d’une subvention doit permettre à la commune d’évaluer le projet ayant fait l’objet 
d’une aide ». Cette disposition donne lieu dans les faits à la production d’une fiche de contrôle 
par le service concerné. Néanmoins, le même article 6 dans ses alinéas suivants reste en deçà 
des dispositions de l’article L. 1611-4 du CGCT (L.1871-1) qui stipule que les bénéficiaires de 
subventions « sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée 
de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant 
connaître les résultats de leur activité ». 

 
Enfin, la commune n’exige pas de référence à la signature d’une convention pour les 

subventions d’un montant supérieur à 2 744 590 F CFP, pourtant rendue obligatoire en 
application de l’article 10 de la loi n°2000-231 du 12 avril 200034, applicable en Polynésie 
française. Cette disposition est néanmoins présente dans le rapport de présentation à l’appui de 
la délibération et donné à chaque demandeur de subvention. 

6.2.2.2 Les subventions en nature 

La commune a pris plusieurs délibérations pour mettre en place une tarification pour le 
prêt de matériel (tables, chaises, chapiteaux, barrières, cloisons, etc.) et le transport. Les 
associations doivent s’acquitter auprès de la régie du montant des prestations sollicitées. 

De plus une convention pour la mise à disposition et l’utilisation d’infrastructures est 
signée entre l’association et la mairie pour toute activité annuelle.  

Lors des manifestations organisées par les associations lorsque des enjeux de sécurité 
importants sont prévus, outre la recommandation de la part de la commune de faire intervenir 
les services de la Fédération de secourisme, les agents de police municipale et du service 
incendie sont mobilisés. 

 Des conventions d’attribution précises 

En ce qui concerne les subventions d’un montant supérieur à 2 744 590 F CFP, l'article 
1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 200135 impose de conclure une convention définissant 
l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. 

 
Cette obligation a été respectée par la commune. 

 

                                                 
34 Cette loi s’applique de plein droit aux communes de Polynésie française depuis la loi organique n° 2007-1719 
du 7 décembre 2007 modifiant l’article 7 de la loi organique statutaire. 
35 Qui vient préciser les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. 
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 Un suivi régulier 

Les associations ayant bénéficié d’une subvention supérieure à 8,9 MF CFP ou 17,9 MF 
CFP, sont tenues de transmettre aux services de la commune leurs résultats comptables de fin 
d’exercice, certifiés par un commissaire aux comptes pour les plus importantes. De même, les 
bénéficiaires doivent produire les documents synthétisant leur activité de l’exercice écoulé 
(rapport moral, rapport d’activité, etc.). 

 
Les dossiers ont été examinés au cours de l’instruction. Cet examen a porté tant sur les 

documents à fournir par les porteurs de projets que sur les conventions d’objectifs et les suivis 
d’actions. 

 
Il en ressort que les informations comptables et réglementaires fournies correspondent 

aux pièces exigées pour la demande de subvention.  
 
En outre, chaque subvention octroyée fait l’objet d’un projet de délibération. Le rapport 

de présentation qui précède la délibération résume les activités de l’association, les actions pour 
lesquelles la subvention est sollicitée et le montant retenu par les membres de la Commission. 
La liste des délibérations préparées est inscrite ensuite à l’ordre du jour du Conseil municipal. 

7 ORGANISATION ET PERFORMANCE DES SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX 

7.1 La production et la fourniture de l’eau potable 

La qualité sanitaire de l’eau est satisfaisante sur l’ensemble du territoire communal, mais 
cette situation est récente. La commune a atteint en effet pour la première fois de son histoire 
100 % d’eau potable en 2013. 

 
La production et la distribution de l’eau potable sont réalisées en régie, et font l’objet 

depuis 2011 d’un budget annexe, conformément à la règlementation en vigueur. 

 Un réseau ancien en cours de rénovation 

7.1.1.1 Un réseau vétuste 

La majeure partie des canalisations du réseau public d’adduction d’eau potable est 
vétuste. Son taux moyen de rendement est estimé par la commune entre 40 et 45 %, ce qui 
signifie que sur 100 litres d’eau produits, seulement 40 à 45 litres d’eau parviennent jusqu’au 
branchement de l’abonné. 
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En l’absence d’un observatoire de l’eau en Polynésie française, le seul indicateur connu 
est le taux moyen de rendement observé en métropole. Sa valeur atteint 80 %. A cet égard, la 
commune a confirmé elle-même qu’un taux de rendement de 80% correspond à un réseau de 
bonne qualité. 

 
A cet égard, l’ancienneté des installations est la conséquence directe de l’absence de 

politique de renouvellement du réseau de distribution depuis sa création en 1973 : pendant trop 
longtemps, le défaut d’investissement a entretenu l’illusion d’une eau quasi gratuite, permettant 
la mise en place d’une tarification au forfait et des usagers mal référencés, le recouvrement 
n’étant pas une priorité. 

 
Les investissements de rénovation de l’existant n’ont débuté que récemment à Punaauia. 

Depuis, la commune tente de rétablir la situation, à raison du remplacement de 5 à 10% de son 
linéaire de réseau tous les trois ans. 

 
La planification de ces travaux est adossée aux financements du contrat de projet, dans le 

cadre du schéma directeur d’adduction en eau potable – SDAEP. Ce schéma a été établi en 
2000. Sa mise à jour qui est cours, doit être achevée début 2018, pour tenir compte en particulier 
de la croissance démographique soutenue constatée et prévue, et de l’implantation éventuelle 
de grands projets structurants tels que la polyclinique. 

7.1.1.2 La vétusté du réseau est associée à une tarification majoritairement au forfait 

Le volume total d’eau potable distribué par la commune dans le réseau d’adduction atteint 
11 millions de m3 par an. Pour moitié, elle achète son eau auprès du syndicat Te Oropaa depuis 
198436. Le reste est produit par la commune à partir de forages. Le prix pratiqué par le syndicat 
est de 11 F CFP le m3, soit 70 millions de francs CFP en moyenne facturés à la commune de 
Punaauia. L’eau produite par la commune induit pour la majeure partie des coûts en énergie. 

 
Or, le taux de rendement du réseau impacte mécaniquement les coûts de fourniture d’eau 

à due proportion. 
 
Au surplus, la commune a indiqué que chez les usagers dépourvus de compteur, qui 

représentent à Punaauia 74% du total en 2016, le taux de rendement moyen global n’atteint que 
20%, faute d’entretien des canalisations domestiques. 

 
En outre, lorsque la facturation au forfait évolue vers une tarification au volume réel, la 

consommation est divisée par un facteur compris entre 3 et 6. 
 
En retenant des hypothèses prudentes plutôt favorables et, avec un taux de rendement de 

80% et une consommation divisée par 3, la situation économique du budget de l’eau qui n’inclut 
que les coûts directs principaux (hors frais de personnel) n’est plus du tout comparable. 

 
 

                                                 
36 La consommation est facturée en N+1 par le syndicat à partir de la consommation réelle constatée en année n. 
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scénario actuel scénario espéré
facturation au forfait facturation au volume écart

et taux de rendement 
global des réseaux de 

20%

et taux de rendement 
de 80%

consommation réelle en millions de m3 2,2 0,7 -1,5
achat d'eau en millions de m3 5,5 0,9 -4,6
production d'eau en millions de m3 5,5 0,0 0,0
coût de production en mF 150,5 17,6 -133
dont achat de m3 d'eau en mF 60,5 10,1 -50,4
dont énergie et produits de traitement 
en mF

90 7,5 -82,5
 

Source : CTC d’après données brutes de la commune 

 
Ainsi, la vétusté du réseau, couplée à une facturation au forfait, induit un gaspillage 

immédiat estimé à près de 139 133 millions de francs de frais de fonctionnement dans le budget 
de la commune. Au surplus, le scénario espéré n’a pas pris en compte les coûts liés au 
surdimensionnement actuel des équipements d’assainissement, qui n’auraient plus qu’à 
traiter 0,7 millions de m3 d’eau chaque année au lieu de 11. 

 La facturation complète au volume est annoncée pour 2019 

Les premiers compteurs ont été posés en 2012 et les premières factures au volume ont 
concerné les collectivités. Ce n’est qu’en 2016 que les premiers usagers domestiques ont dû 
s’acquitter d’un paiement au volume réel. 

 
A ce jour, le réseau d’eau alimente 6 537 abonnés, dont 2 983 sont équipés d’un compteur 

(46%). Parmi ces derniers, 2 200 font l’objet d’une facture au volume, soit 34% du total. La 
commune indique sur ce point que 1 500 compteurs supplémentaires seront posés fin 2018. Au 
premier trimestre 2019, la totalité des compteurs posés devrait faire l’objet d’une facturation au 
volume. Ainsi, le taux de facturation au volume devrait atteindre le taux de 68,5 % du total des 
abonnés. 

 
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre formule à 

l’ordonnateur les deux recommandations suivantes afin de sortir au plus tôt de cette situation 
défavorable : 

Recommandation n° 9 : Généraliser à brève échéance pour tous les usagers la 
facturation de la consommation de l’eau potable au volume, ce qui pourrait engendrer 
une économie de l’ordre de 140 millions de francs CP ; 

Recommandation n° 10 : Respecter le calendrier du programme de modernisation du 
réseau d’adduction d’eau potable. 
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7.2 L’assainissement des eaux usées 

 Organisation de la compétence assainissement collectif 

Depuis 2002, la SEM assainissement de Tahiti, constituée à l’initiative du Pays, assure la 
maîtrise d’ouvrage des projets de création et de gestion des installations collectives 
d’assainissement des eaux usées à Punaauia. La SEM conduit également les contrôles de 
conformité des effluents de la station de traitement des eaux usées – STEP. 

 
Le partenariat technique entre la commune et la SEML est important, les compteurs d’eau 

qui sont posés par la commune doivent en effet permettre à terme la facturation au volume 
applicable au service de l’assainissement. 

 
La commune s’est emparée tardivement de la compétence assainissement collectif, en 

lançant en mars 2017 le marché d’étude de définition du SDAEU, alors que la loi organique de 
2004 lui a confié cette responsabilité. 

 Préparation du service d’assainissement non collectif 

En matière de mise en place du service public d’assainissement non collectif – SPANC, 
le CGCT fixe comme échéance sa mise en œuvre 2020. Le calendrier est donc d’ores et déjà 
contraint. 

 
Si pour l’instant aucun chef de projet n’a été désigné, la commune a indiqué que le projet 

de SDAEU a intégré cette thématique. 
 
En conséquence, la chambre formule la recommandation suivante : 
 

Recommandation n° 11 : S’attacher au respect de l’échéance du 31 décembre 2020 
pour exercer pleinement la compétence assainissement des eaux usées. 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’en 

matière d’assainissement collectif des eaux usées, la commune ne souhaite assumer cette 
compétence qu’à partir d’une évaluation des ouvrages à transférer, de l’existant, des besoins à 
venir et de l’enjeu global. 

 
En dépit de la réponse de l’ordonnateur, la chambre rappelle que la commune, qui a donc 

reçu la compétence assainissement depuis 2004, doit impérativement, et compte tenu des 
responsabilités sanitaires et environnementales qui lui incombent, doit mettre en œuvre les 
moyens pour assumer au plus vite cette compétence communale. 
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7.3 La gestion des déchets 

La commune de Punaauia exerce en régie la compétence de la collecte des déchets 
ménagers et des déchets verts. Le traitement des déchets ménagers est transféré à Fenua Ma, 
alors que la commune assure le traitement des déchets verts. 

 
Par ailleurs, la commune a exploité depuis 1984 un site de stockage sous la forme d’un 

dépotoir. Le site qui est situé sur des parcelles faisant partie du domaine communal, a été 
sécurisé en 2012 (clôture, citerne et RIA), avant d’être définitivement fermé en juin 2016. Les 
analyses de la qualité des sols par carottage sont en cours. 

 Une organisation améliorée 

La commune a conduit en 2013 une étude qui a permis d’identifier des voies 
d’amélioration du service dont les principales sont la nécessité de remplacer les camions benne 
à cause de leur vétusté, et implanter 100 points de regroupement. 

 
En ce qui concerne le matériel roulant, la ville dispose de 11 camions de collecte37. Ce 

parc ancien a occasionné pannes et ruptures du service rendu. A ce jour, le programme de 
renouvellement du parc est en voie d’achèvement, les trois derniers camions restant doivent en 
effet être remplacés. 

 
Le bilan en matière de points de regroupement est plus mitigé. En effet, la commune après 

avoir aménagé huit sites pilotes, a arrêté son projet. En 2016, une étude complémentaire a été 
réalisée. Cette étude avait en outre pour objectif d’analyser les conditions de création d’une 
déchetterie. Si ce travail n’a pas permis d’estimer l’économie espérée sur le budget annuel après 
le regroupement de sites de collecte, la commune a indiqué que la mise en service d’une 
déchetterie pourrait aboutir à une diminution des frais annuels de fonctionnement de l’ordre de 
80 millions de francs. 

 
En outre, la commune a rationalisé son calendrier de collecte, en diminuant les fréquences 

hebdomadaires. 
 
S’agissant de l’organisation de la gestion des déchets, Punaauia, comme la plupart des 

communes de l’aire urbaine de Papeete rencontre des difficultés analogues. Dès lors, la 
commune aurait à gagner à s’inscrire dans une démarche collective. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Dont 10 bennes à ordure ménagère – BOM, et un camion ampli roll. 
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 Le plan prévisionnel 

La commune a arrêté son schéma directeur des déchets. Ainsi, la commune semble 
satisfaire à l’obligation fixée par le CGCT de définir un plan prévisionnel d’équipement et de 
mise à niveau relatif aux services de gestion des déchets38. 

7.4 Les budgets annexes des SPIC ont été mis en œuvre dès 2011 

La commune a mis en place deux budgets annexes, le premier concerne le service d’eau 
potable, et le second a trait aux opérations de collecte des déchets. 

 Des budgets subventionnés par le budget principal 

La commune verse sur toute la période des subventions aux budgets annexes39 
environnementaux. Ces subventions, qualifiées comme exceptionnelles dans les décisions 
d’attribution, ont été imputées au compte 657364 « subventions de fonctionnement aux 
établissements et services à caractère industriel et commercial » ainsi qu’au compte 204 
« subventions d’équipement versées » en 2013 pour un montant de 287MF CFP. 

 
- Le budget annexe de l’eau : 

 
La délibération n° 9/2011 du 25 mars 2011 relative aux tarifs de l’eau a fixé comme 

perspective d’équilibre une période quadriennale. 
 
La redevance forfaitaire annuelle, qui n’avait pas été réévaluée depuis le 1er janvier 1994, 

au tarif de 9 000 F CFP pour un branchement de référence de ½ pouce, a augmenté à partir du 
1er juillet 2012 pour passer à 12 000 F CFP. A compter du 1er janvier 2016 la redevance 
forfaitaire annuelle a été réévaluée avec un tarif de base fixé à 18 000 F CFP. 

 
Malgré ces majorations tarifaires, l’objectif de la commune d’équilibrer le service en 

2015 n’a pas été atteint. Les subventions dites exceptionnelles représentent une part importante 
des recettes de fonctionnement. Celles-ci atteignent 44 % en moyenne des recettes sur quatre 
ans, sans être en mesure d’observer une tendance nette à la décroissance. 

 
En conséquence, la commune facture à l’usager en moyenne sur la période 56% 

seulement du coût réel du service rendu. 
 

                                                 
38 L. 2573-30. 
39 Selon les articles L.2224.1 et 2 du CGCT, les communes doivent équilibrer en recettes et en dépenses le budget 
de leurs services à caractère industriel et commercial par les redevances perçues sur les usagers. Toutefois, la prise 
en charge exceptionnelle par le budget principal est autorisée dans trois éventualités, et les décisions prises par le 
Conseil municipal de financer sur le budget général des dépenses liées à ces trois cas de dérogations doivent faire 
l’objet d’une délibération motivée. 
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 Section de fonctionnement du budget annexe de l’eau potable 

en francs CFP 
EAU 2012 2013 2014 2015 2016

total recettes (I) 251 887 746 275 596 563 253 230 985 347 398 375 289 666 262
total dépenses 251 887 746 290 922 060 240 534 093 302 427 057 283 388 519
résultat 0 -15 325 497 12 696 892 44 971 318 6 277 743
produits des services, 
ventes

139 697 511 114 699 779 124 709 900 186 198 573 229 661 740

% des recettes 55,5% 41,6% 49,2% 53,6% 79,3%
Dont subvention du BP 
(II)

112 190 235 160 896 784 128 293 057 160 559 311 59 768 659

% subventions = (II) / (I) 44,5% 58,4% 50,7% 46,2% 20,6%
 

Source : CTC d’après les comptes administratifs 

 

 
- Le budget annexe de l’élimination des déchets 

 
Le taux de subvention atteint une moyenne de 33% sur les trois dernières années. 
 
En conséquence, la commune facture à l’usager en moyenne sur la période 67% du coût 

réel du service rendu. 
 
Néanmoins, ce taux ne prend pas en compte les coûts de traitement qui sont inscrits au 

budget principal, malgré l’engagement pris par la commune. En effet, le budget annexe des 
déchets ayant reçu par délibération du 25 mars 2012 la charge de la collecte et du traitement 
des déchets de la commune, ce dernier devrait donc retracer dans ses comptes les versements 
effectués au SMO Fenua Ma, avec les conséquences financières qui en résultent. 

 
Ainsi, le rétablissement de la vérité des coûts du service supposerait d’additionner au 

budget annexe des déchets les coûts de traitement supportés par le budget principal au travers 
de sa contribution au SMO. Son équilibre budgétaire propre nécessiterait ainsi une majoration 
des tarifs de près de 60%. Dès lors, les solutions doivent être trouvées par une mutualisation 
plus forte encore des outils et des responsabilités avec les autres communes. 
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  Section de fonctionnement du budget annexe des déchets 

en francs CFP 

DECHETS 2012 2013 2014 2015 2016

total recettes (I) 296 310 539 269 948 114 208 801 097 337 221 566 262 259 181   
total dépenses 296 311 539 242 076 109 202 294 437 247 582 156 295 927 189   

résultat -1 000 27 872 005 6 506 660 89 639 410 33 668 008 -   
produits des services, 
ventes

172 148 520 202 692 991 172 753 442 260 886 239 261 078 031   

% des recettes 58,1% 75,1% 82,7% 77,4% 99,5%

Subvention du BP (II) 124 162 019 64 065 341 36 061 655 74 203 370 536 313         

% des subventions = (II) / (I) 41,9% 23,7% 17,3% 82,8% 0,2%  
Source : CTC d’après les comptes administratifs 
 

 Des restes à recouvrer à surveiller 

Si la situation en matière de restes à recouvrer a été nettement améliorée depuis 2015, 
la commune en a provisionné une part. Pour ce faire, un taux de provisionnement de 25% a été 
appliqué sur les titres restant à recouvrer émis en 2011 et en 2012 pour des montants de 19,4 
MF CFP pour le budget annexe de l’eau et 36,1 MF CFP pour le budget annexe des déchets, 
avec un étalement de la provision sur quatre ans. 

 Restes à recouvrer inscrits aux budgets annexes 

BA eau BA déchets total BA
Au 31-12-2014 20 516 200 31 551 407 52 067 607
Au 30-06-2015 14 308 200 31 551 407 45 859 607
Au 31-12-2015 14 308 200 31 551 407 45 859 607
Au 30-06-2016 7 823 250 17 634 632 25 457 882
Au 31-12-2016 1 065 250 11 173 600 12 238 850  
Source : CTC d’après données du comptable 
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Annexe n° 1. Présentation des précédents contrôles conduits par la Chambre 

La chambre a conduit un examen de la gestion de la commune de Punaauia en 2010-
2011. Cet examen a porté sur les exercices 2004 à 2009, et faisait suite à un contrôle précédent 
sur la période 1995-2003. 

A cette occasion la Chambre avait relevé quatre zones de faiblesse : 

- L’amélioration de la situation financière suite au placement de la commune sous 
commission spéciale ; 

- La nécessaire réorganisation administrative pour assurer une meilleure gestion de 
l’actif ainsi qu’un meilleur suivi de la convention signée avec la SEP ; 

- La mauvaise réalisation de certaines opérations d’investissement notamment dans le 
domaine foncier ; 

- L’absence de maîtrise des dépenses de personnel, des dépenses de carburant et des 
dépenses relatives à la gestion de la restauration scolaire. 

 

En 2010-2011, le contrôle a porté sur, outre la situation financière, avec un point 
particulier sur les charges de personnel, ainsi que sur la politique communale de subvention aux 
associations, sur les services publics de la distribution d’eau, de l’assainissement et de la 
collecte et du traitement des déchets ménagers. 

 

Certains aspects de la gestion avaient retenu l’attention de la Chambre : 
- L’exécution à un rythme trop lent des gros projets d’investissement (création du cimetière de 

Vaitavere et agrandissement de celui de Nuuroa), alors que la commune disposait d’un 
autofinancement confortable, qui a généré des coûts non prévus à l’origine ; 

- Les nombreuses et onéreuses acquisitions de matériels de transport, accroissant un parc de 
transport et d’engins déjà très important, ponctionnent l’autofinancement disponible ; 

- L’autofinancement a connu une nette détérioration en 2008, amplifiée en 2009 ; 
- Malgré une tentative de rationalisation, la gestion des ressources humaines est toujours 

empreinte d’un certain laxisme (Entre 2004 et 2009, les charges de personnel nettes ont 
augmenté de 38,6 %, + 55 agents permanents) ; 

- L’essentiel du montant des subventions accordées, en forte augmentation, a été destiné à des 
associations dont les dirigeants ont un lien étroit avec la commune ; 

- Bien qu’ayant été restructuré, le service hydraulique est toujours aussi coûteux que peu 
performant ; 

- La commune est apparue peu impliquée dans le développement du service public de 
l’assainissement collectif sur son territoire ; 

- Le coût élevé du service de collecte et de traitement des déchets n’a pas été couvert par des 
redevances suffisantes, ce qui rend illusoire à court terme son équilibre financier sans recours 
au budget principal de la commune ; 
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Annexe n° 2. Les véhicules affectés au profit des élus communaux 

 
Une réponse du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales40 

précise que « Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le 
Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, 
qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte 
exprès, dont la portée est strictement interprétée (CE 4 mai 1934, Syndicat des contribuables 
de l'arrondissement d'Aix-en-Provence, Rec. p. 528 ; plus récemment, CE 21 juillet 2006, 
Commune de Boulogne-sur-Mer ; CE 27 juillet 2005, M. Millon). Or, l'attribution, par une 
collectivité, d'un véhicule de fonction à un maire ou à un adjoint n'étant prévue par aucun texte, 
la délibération en cause encourt par conséquent l'annulation par le juge administratif. Cette 
irrégularité peut en outre être signalée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de 
ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion, et inscrite au sein du 
rapport d'observations définitives, qui doit être soumis à l'organe délibérant pour débat et est 
par la suite susceptible d'être communiqué à des tiers. En qualité de juge des comptes, cette 
juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment 
perçus. Il convient de rappeler qu'au demeurant le code général des collectivités territoriales 
(CGCT) a institué un dispositif relativement complet d'indemnisation des frais de déplacement 
exposés par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions … En outre, rien ne s'oppose à ce 
que les exécutifs locaux fassent usage d'un véhicule de service dont la collectivité se serait dotée, 
conduit par eux-mêmes ou par un chauffeur, sous réserve que cela soit strictement justifié par 
l'exercice des fonctions communales ».  
 

 

 

                                                 
40 JO Sénat du 27/09/2007 - page 1730. 
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Annexe n° 3. Financement propre disponible et reconstitution du fonds de 
roulement 

 
F CPF 2012 2013 2014 2015 2016

CAF nette ou disponible © 183 039 025 472 571 009 362 982 051 163 617 019 583 041 194
 + (DGE/DETR) 39 309 308 39 309 308 41 739 379 54 960 621 54 960 621

+ Subventions d'investissement reçues 336 633 042 181 243 811 23 820 311 16 119 359 107 776 261
 + Produits de cession 0 1 560 000 34 150 000 11 998 200 2 590 000

 + Autres recettes  (FIP-DNAI) 100 356 921 78 918 377 171 319 589 164 834 543 165 303 688
 = Recettes d'inv. hors emprunt (D) 476 299 241 301 031 505 271 029 280 247 912 723 330 630 570
= Financement propre disponible 

(C+D)
659 338 266 773 602 514 634 011 332 411 529 742 913 671 765

 - Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie )

562 818 259 251 915 130 144 536 363 112 855 951 398 455 614

 - Subventions d'équipement (y 
compris subventions en nature)

9 723 777 286 808 870 0 0 31 692 095

 - prise de participation, 
immobilisations cédées et 

cautionnement
35 634 288 4 945 000 54 314 959 30 505 223

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre

86 796 230 199 244 227 484 529 969 244 358 832 453 018 832

Nouveaux emprunts de l'année (y 
compris pénalités de 

réaménagement)
0 0 0 0 0

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 
fonds de roulement net global

86 796 230 199 244 227 484 529 969 244 358 832 453 018 832
 

Source : CTC, d’après les comptes de gestion et l’outil ANAFI 
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Annexe n° 4. Fonds de roulement net global 

 
au 31 décembre en F CPF 2012 2013 2014 2015 2016

Dotations, réserves et affectations 8 668 527 620 8 935 931 599 9 584 822 841 10 119 904 725 10 186 394 114

 +/- Différences sur réalisations -70 016 628 -107 477 581 -78 322 581 -120 289 340 -148 354 563

 +/- Résultat (fonctionnement) 149 176 278 434 332 272 315 286 711 -153 774 918 510 249 391

 + Subventions non transférables 1 598 152 567 1 779 396 379 1 803 216 691 1 819 336 051 1 927 112 311

 + Provisions pour risques et charges 0 0 0 261 011 328 261 015 138

 =Ressources propres élargies 10 345 839 838 11 042 182 669 11 625 003 663 11 926 191 657 12 736 416 392

 + Dettes financières (hors obligations) 155 888 758 136 374 412 115 864 480 94 766 119 73 016 471

 =Ressources stables ( E ) 10 501 728 595 11 178 557 081 11 740 868 143 12 020 957 776 12 809 432 863

Immobilisations propres nettes (hors 
en cours)

8 264 410 552 8 741 994 805 8 819 775 899 8 855 506 688 9 190 962 950

     dont subventions d'équipement 
versées

9 723 777 296 532 647 296 532 647 296 532 647 328 224 742

     dont autres immobilisations 
incorporelles

182 189 790 202 538 227 224 426 138 253 487 672 263 993 576

     dont immobilisations corporelles 7 424 579 562 7 591 006 508 7 646 899 691 7 653 218 946 7 946 477 208

     dont immobilisations financières 647 917 423 651 917 423 651 917 423 652 267 423 652 267 423

 + Immobilisations en cours 1 191 668 608 1 191 668 608 1 191 668 608 1 191 668 608 1 191 668 608

 + Immobilisations nettes concédées, 
affectées, affermées ou mises à 
disposition

416 400 073 416 400 073 416 400 073 416 400 073 416 400 073

 =Emplois immobilisés (F) 9 872 479 233 10 350 063 485 10 427 844 580 10 463 575 369 10 799 031 631

= Fonds de roulement net global (E-F) 629 249 363 828 493 595 1 313 023 563 1 557 382 408 2 010 401 232

en nombre de jours de charges courant 111,8 136,5 214,3 213,7 298,1  
Source : CTC, d’après les comptes de gestion et outil ANAFI 
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Annexe n° 5. Besoin en fonds de roulement 

 
en € 2012 2013 2014 2015 2016

+ Redevables et comptes 
rattachés

629 569 224 452 700 185 345 304 900 361 206 248 342 791 631

     Dont redevables 555 792 155 385 567 317 344 481 900 358 413 248 341 265 631
     Dont créances 

irrécouvrables admises par le 
juge des comptes

0 0 0 0

- Encours fournisseurs 104 632 709 54 313 826 14 478 563 16 091 167 40 827 938
     Dont fournisseurs 

d'immobilisations
28 293 461 12 816 680 14 146 093 2 027 123 3 520 305

Besoin en fonds de roulement 
de gestion

524 936 515 398 386 359 330 826 336 345 115 081 301 963 693

     en nombre de jours de 
charges courantes

93,2 65,6 54 47,4 44,8

- Dettes et créances sociales 88 913 950 64 514 772 64 514 772 64 514 772 64 514 772
- Dettes et créances fiscales 0 0 0 0

- Autres dettes et créances sur 
Etat et collectivités 

(subventions à recevoir, 
opérations particulières, 

charges à payer)

8 273 529 1 304 132 -572 995 -296 927 -152 658

- Autres dettes et créances 261 238 424 -345 729 787 -246 262 261 -142 577 651 -169 148 500
     Dont dépenses à classer 

ou régulariser (qui 
augmentent le BFR)*

0 0 0 0

     Dont recettes à classer ou 
régulariser (qui diminuent le 

BFR)*
362 980 051 116 206 038 186 778 490 124 497 555 33 828 915

     Dont autres comptes 
créditeurs (dettes 

d'exploitation qui diminuent le 
BFR)*

11 622 975 312 000 708 311 434 801 447 735

     Dont autres comptes 
débiteurs (créances 

d'exploitation qui augmentent 
le BFR)*

5 611 668 1 326 517 6 361 335 5 423 228 12 828 915

     Dont compte de 
rattachement avec les 

budgets annexes**
-127 497 065 -413 752 790 -438 568 537 -273 773 568 -211 975 060

Besoin en fonds de roulement 
global

166 510 613 678 297 242 513 146 821 423 474 888 406 750 079

     en nombre de jours de 
charges courantes

29,6 111,7 83,7 58,1 60,3
 

 Source : CTC, d’après les comptes de gestion et outil ANAFI 
* présentation en valeur absolue 
**un solde créditeur (+) diminue le BFR, un solde débiteur (-) l’augmente 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 

BP 331 - 98713 PAPEETE TAHITI 
Téléphone : 40 50 97 10 
Télécopie : 40 50 97 19 

 
polynesiefrancaise@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre territoriale des comptes  
de la Polynésie française 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/fr/ctc-polynesie-francaise 


