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SYNTHÈSE 

 

Un établissement marqué par une mutation d’envergure en 2013 

Te Fare Tauhiti Nui- La maison de la Culture (TFTN) est l’institution culturelle et 
événementielle la plus importante de Polynésie. L’établissement intervient dans la médiation 
culturelle et le spectacle vivant, qui constituent ses missions originelles, mais également, depuis 
2013, dans le secteur événementiel voire même l’action touristique. En effet, depuis la 
dissolution de l’EPIC Heiva Nui, TFTN est également chargé de l’organisation de tous les 
spectacles et manifestations organisés place To’ata, au premier rang desquels le Heiva I Tahiti. 
L’extension de l’éventail de ses missions en 2013 a conduit au doublement de la fréquentation.  

Si l’établissement est parvenu à faire face à ce bouleversement, force est de constater 
qu’il a davantage subi que maîtrisé cette mutation, faute d’analyse des risques et d’un 
accompagnement adéquate de la part de son ministère de tutelle : ni les outils de gestion, ni les 
procédures de travail n’ont été modernisés en dépit d’un changement de format indéniable. Les 
dysfonctionnements majeurs survenus par la suite ne sont donc que la conséquence de ces 
défaillances procédurales : un détournement de fonds de plus de 2,9 MF CFP à la régie de 
recettes apparu en 2014, suivi en 2015 par la découverte d’un détournement de biens publics. 

Depuis 2016 et le renforcement de l’équipe de direction, la mise en place d’outils de 
gestion adéquates et la formalisation des procédures de travail ont été initiées ; elles doivent 
impérativement être poursuivies sur le long terme. 

 

Un établissement doté d’un statut inadapté à ses missions  

En dépit de la hausse considérable des recettes commerciales avec l’organisation des 
événements de la Place To’ata, le conseil d’administration a opté en 2013 pour le maintien du 
statut d’établissement public administratif de TFTN afin de garantir à la tutelle un contrôle 
financier plus étendu. En effet, l’objectif prioritaire était de maîtriser les dépenses et en 
particulier de se prémunir contre les dérives financières qui avaient caractérisé la gestion de 
l’EPIC Heiva Nui. Au lieu d’analyser l’origine des dysfonctionnements financiers cet EPIC, la 
tutelle a donc doté TFTN d’un statut inadapté à l’exécution de l’ensemble de ses missions. 

En conséquence, depuis 2013, TFTN dispose d’un statut juridique qui lui impose 
d’organiser le temps de travail et le recrutement de son personnel conformément aux 
dispositions du statut de la fonction publique du Territoire. Ce fonctionnement est inadapté aux 
exigences du spectacle vivant, qui impliquent une grande flexibilité des horaires de travail et 
des compétences techniques spécifiques peu représentées dans l’administration. Cette situation 
génère d’importantes difficultés de recrutement et un sous-effectif chronique.  
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Un établissement sous tensions 

Pour pallier ces difficultés et satisfaire les demandes de ses multiples clients et « 
donneurs d’ordre » que sont le Pays, les producteurs et les compagnies artistiques ou les 
spectateurs, la direction de l’établissement n’a d’autre choix que de multiplier le recours aux 
agents sous contrat, et même de s’affranchir des dispositions légales relatives au temps de 
travail. Ainsi, depuis 2012, les agents de l’établissement effectuent en moyenne 14 000 heures 
supplémentaires par an, en dépassement des quotas autorisés et des dérogations accordées.  

A ce jour, ce dysfonctionnement majeur, porteur de risques de tous ordres, n’a toujours 
pas généré d’actions correctrices de la part de la tutelle, qui n’ignore pourtant rien de 
l’organisation de TFTN. 

 

Un établissement confronté à de nouveaux enjeux 

Alors que la stabilisation et l’assainissement du fonctionnement viennent seulement 
d’être engagés, l’établissement est confronté à de nouveaux enjeux, avec l’engagement du 
projet de création du Centre culturel de la Polynésie française, comme prévu dans la convention 
relative à la culture signée par l’Etat et la Collectivité le 17 mars 2017. Ce centre sera constitué 
de deux pôles géographiquement distincts : un pôle médiathèque et un pôle « spectacle vivant ». 

Dans cette perspective, des éléments fondamentaux restent à définir, sous peine de 
renouveler les errements qui ont caractérisé la reprise de certaines missions de l’EPIC Heiva 
Nui en 2013.  

En effet, les procédures d’affectation des emprises foncières actuellement utilisées par 
TFTN n’ont pas été finalisées depuis 2012 ; les besoins en terme de capacité d’accueil du pôle 
« spectacle vivant » n’ont pas été évalués ; la réflexion sur le projet culturel du futur Centre 
prévu en 2021 n’a toujours pas été initiée, alors qu’elle conditionne la détermination de 
l’effectif cible et de la cartographique des compétences, éléments indispensables à tout plan de 
recrutement et de formation des agents. Enfin, les études sur les modalités de gestion des deux 
pôles n’ont toujours pas été engagées.  

Le positionnement de TFTN en tant que chef de file de l’ensemble de ces projets, ainsi 
que son aptitude à proposer des contenus novateurs en adéquation avec les attentes du public, 
sont primordiaux pour garantir le succès de ces réalisations et ne pas décevoir. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1 : Etablir un organigramme fonctionnel et rédiger un nouveau règlement 
intérieur. 

 

Recommandation n° 2 : Reconsidérer la composition du conseil d’administration en vue de 
garantir à la fois l’autonomie de gestion de l’établissement public et la réalité de l’exercice de 
la tutelle de la part du gouvernement. 

 

Recommandation n° 3 : Moderniser les outils de gestion et formaliser l’ensemble des 
procédures de travail des différents départements. 

 

Recommandation n° 4 : Soumettre à la validation du conseil d’administration un plan 
pluriannuel d’investissement. 

 

Recommandation n° 5 : Mettre à jour le périmètre patrimonial afin de fiabiliser l’inventaire 
des biens et actualiser l’ensemble des polices d’assurance. 

 

Recommandation n° 6 : Définir une nouvelle organisation du travail respectueuse des 
dispositions légales et réglementaires. 

 

Recommandation n° 7 : Clarifier les modalités d’indemnisation des heures supplémentaires 
dans le respect du droit. 

 

Recommandation n° 8 : Mettre en place une comptabilité analytique. 
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INTRODUCTION 

L’examen de la gestion de l’établissement public administratif « Te Fare Tauhiti Nui 
(TFTN) – Maison de la Culture » a été inscrit au programme 2017 de la chambre, pour les 
exercices 2012 à 2017. 

La chambre territoriale des comptes de la Polynésie Française est compétente pour cet 
examen, en vertu des dispositions des articles L.272-4 et L. 272-12 du code des juridictions 
financières. 

Trois ordonnateurs se sont succédé au cours de la période sous revue. M. Heremoana 
MAAMAATUAIAHUTAPU a été nommé directeur de l’établissement du 1er octobre 2003 au 
21 septembre 2014, date à laquelle il a été nommé ministre en charge de la culture. M. Bernard 
CHIMIN a assuré l’intérim de la direction du 22 septembre 2014 au 5 mai 2015. Mme Hinatea 
AHNNE, directrice en fonctions depuis le 6 mai 2015.  

La période 2010-2017 a vu quatre ministres se succéder à la tête du ministère de tutelle, 
en l’occurrence celui de la Culture (annexe 1).  

Il s’agit du premier contrôle de la Chambre Territoriale des comptes sur cet organisme, 
qui avait été abordé du point de vue du contrôle exercé par le Pays dans le cadre du rapport 
relatif à la politique culturelle de la Polynésie française.  

L’ouverture de l’examen de gestion a été notifiée, par lettre du 24 mai 2017, à 
l’ordonnateur en fonctions, Mme Hinatea AHNNE, directrice. Ses prédécesseurs ont également 
été informés de l’ouverture du contrôle par courrier du même jour. 

L’entretien préalable prévu par l’article L. 272-61 du code des juridictions financières 
s’est tenu le 10 octobre 2017 avec M. Hinatea AHNNE, le 29 septembre 2017 avec 
M. Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU et le 5 octobre 2017 avec M. Bernard CHIMIN.  

Lors de sa séance du 21 novembre 2017, la Chambre a arrêté des observations 
provisoires. Elles ont été notifiées le 29 novembre 2017 à M. Heremoana 
MAAMAATUAIAHUTAPU et le 5 décembre 2017 à Mme Hinatea AHNNE et à M. Bernard 
CHIMIN, en leur qualité d’ordonnateur ou ancien ordonnateur. 

M. Edouard FRITCH, président de la Polynésie française, a également été rendu 
destinataire du rapport d’observations provisoires. De même, un extrait, chacun pour ce qui le 
concerne, a été notifié le 30 novembre 2017 à M. Lucien YAU, commissaire de gouvernement, 
le 8 décembre 2017 à M. Michel BUILLARD, maire de la commune de Papeete, et le 
12 décembre 2017 à Mme Jasmine RICHMOND, directrice de l’IJSPF, en tant que tiers mis en 
cause. 

En application de l’article L. 272-47 du code des juridictions financières, le délai imparti 
pour les réponses aux observations provisoires est de deux mois. 

La réponse de Mme Hinatea AHNNE, ordonnateur en fonction, a été enregistrée au 
greffe de la chambre le 1er février 2018. Les réponses de Mme Jasmine RICHMOND et de 
MM. Lucien YAU et Michel BUILLARD ont été enregistrées au greffe, respectivement les 5 et 
20 janvier et le 7 février 2018. Les autres destinataires n’ont pas adressé de réponse. 
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Les observations définitives délibérées le 19 février 2018, reproduites ci-après, tiennent 
compte des réponses reçues. 

Transmises aux directeurs successifs de l’établissement public par lettre du 26 février 
2018, ces observations définitives n’ont pas donné lieu à réponse de leur 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 DE L’ETABLISSEMENT 

TFTN est l’institution culturelle et événementielle la plus importante de Polynésie, tous 
acteurs confondus (publics et privés). L’établissement intervient aussi bien dans la médiation 
culturelle, que le spectacle vivant, le secteur événementiel ou l’action touristique puisqu’il est 
en charge, depuis 2013, de l’organisation de manifestations emblématiques de la Polynésie 
telles que le Heiva I Tahiti. 

1.1 Les missions de l’établissement 

« Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture » (TFTN), anciennement Office Territorial 
de l’Action Culturelle (OTAC), est un établissement public administratif (EPA). Il a été créé 
par délibération n°80-126 du 23 septembre 1980 de la commission permanente de l’assemblée 
territoriale de la Polynésie, modifiée par la délibération n°98-24 APF du 9 avril 1998. Depuis 
cette date, les missions de l’établissement sont inchangées et portent sur le développement, la 
promotion et le soutien de la culture : 

 
- Concourir à l’animation et à la diffusion de la culture en Polynésie française ; 
- Encourager et de valoriser la production des activités et des œuvres culturelles et 

artistiques sous toutes ses formes ; 
- Assurer l’organisation et la promotion de manifestations populaires ; 
- Promouvoir la culture maohi, y compris sur le plan national et international. 

 
L’organisation et le fonctionnement de l’établissement ont été définis par arrêté1. Les 

dispositions générales précisent que, dans le cadre de ses missions, l’établissement peut 
notamment, organiser ou participer à toute manifestation à caractère culturel ou artistique, à 
toute fête populaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Polynésie, susciter les initiatives 
privées ou publiques et les soutenir, assurer toute activité concourant au développement des 
connaissances culturelles 

Enfin, TFTN peut fournir des prestations de services à titre onéreux, sauf dérogation, 
réaliser des opérations commerciales, exploiter les droits et dérivés des activités qu’il produit 
ou accueille, acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, 
faire breveter toute intervention ou déposer tout dessin modèle, marque, réaliser des 
productions ou y participer. 

 

                                                 
1 Arrêté 652 CM, modifié, du 7 mai 1998. 
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1.2 L’organisation de l’établissement 

L’établissement est organisé autour de cinq départements, répartis entre moyens internes 
et actions culturelles. Il gagnerait à remplacer cette présentation « en tuyaux d’orgue » par un 
organigramme fonctionnel, afin de matérialiser les liens étroits qui existent entre les moyens 
internes et l’action culturelle (exemples: entre la régie de recettes et le service marketing pour 
le sponsoring et les locations, entre la régie de recettes ou la régie technique pour les prêts de 
matériel). L’établissement dispose d’un règlement intérieur. Son obsolescence en oblitère 
toutefois la portée puisqu’il n’a pas été modifié depuis 1982, en dépit des bouleversements 
structurels survenus au cours de la période 2010-2017. 

 

Organigramme de TFTN au 1er septembre 2017 

 

 

Recommandation n°1 : Etablir un organigramme fonctionnel et rédiger un nouveau 
règlement intérieur. 
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1.3 La gouvernance 

Conformément aux termes de l’arrêté n°652 CM du 7 mai 1998, modifié, TFTN est 
administré par un conseil d’administration présidé par le ministre en charge de la culture.  

Le CA est composé de huit membres à voix délibérative : ministres en charge de la 
culture, de la jeunesse, deux représentants de l’assemblée de la Polynésie française, le chef du 
service du patrimoine, le directeur du Conservatoire et deux personnalités qualifiées désignées 
par le Président de la Polynésie. Le rythme des réunions du conseil d’administration n’appelle 
pas d’observation.  

Le conseil d’administration dispose d’une compétence générale d’orientation et de 
gestion de l’établissement (art.12 de l’arrêté n° 652 CM du 7 mai 1998). Toutefois, les procès-
verbaux montrent que cette instance constitue davantage une structure d’échanges qu’un organe 
de gouvernance et de dialogue avec la tutelle.  

L’exercice de la présidence du conseil d’administration par le ministre en charge de la 
culture confère à ce dernier un rôle prépondérant au sein de l’instance. Cette confusion ne 
permet ni au conseil d’administration ni au ministre de tutelle d’exercer leurs fonctions 
respectives. 

Le conseil d’administration est l’organe central de pilotage de l’établissement, il doit 
dialoguer avec la tutelle pour l’exécution du projet d’établissement et lui en rendre compte. La 
tutelle doit, pour sa part, exercer un contrôle des moyens qu’elle accorde à l’établissement pour 
l’exécution de ce projet.  

La situation de TFTN n’est pas isolée parmi les établissements publics de Polynésie ; 
elle a déjà été abordée par le président du gouvernement dans son rapport à l’Assemblée de 
Polynésie au titre de l’année 2016 : 

« Le C.A est seul compétent, de par son autonomie, dans la gestion administrative et 
financière de l’établissement public (…) : il intervient à tous les niveaux, lors du débat du 
cadrage stratégique avec la tutelle, de l’élaboration du projet d’établissement et de l’évaluation 
des résultats pour en rendre compte aux tutelles, aux décideurs politiques et au public. 

(…) L’analyse globale de la représentativité des membres à voix délibérative (…) 
confirme le rôle prépondérant des ministres (28% des membres délibérants), des représentants 
de l’Assemblée de Polynésie française (14% pour les EPA, 11% pour les EPIC) et des 
représentants de divers groupements professionnels et interprofessionnels (13% pour les EPIC, 
23% pour les EPA) dans la gestion des établissements publics ». 

 

Recommandation n° 2 : Reconsidérer la composition du conseil d’administration en 
vue de garantir à la fois l’autonomie de gestion de l’établissement public et la réalité 
de l’exercice de la tutelle de la part du gouvernement. 
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1.4 Le contrôle mis en œuvre par le Pays sur son établissement 

Conformément aux dispositions de l’arrêté n°580 CM du 5 juillet 1993 relatif aux 
commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements 
publics territoriaux, le Pays a nommé un commissaire de gouvernement auprès de TFTN. 
L’arrêté précité dispose que le commissaire de gouvernement exerce un contrôle en matière 
juridique, administrative, budgétaire, comptable et financière. Il s’assure de la conformité des 
programmes avec les missions confiées à l’établissement et veille à la sauvegarde des intérêts 
du territoire. A cette fin, il dispose d’attributions particulièrement étendues, et participe, de 
droit, aux conseils d’administration de TFTN. 

Dans le cadre de l’examen de la gestion, qui porte sur la régularité, l’économie des 
moyens et l’évaluation des résultats, la Chambre territoriale des comptes a toute compétence 
pour analyser les modalités de contrôle mises en œuvre par le Pays sur son établissement public, 
via la nomination d’un commissaire de gouvernement, a fortiori quand ce contrôle relève non 
pas d’une faculté mais d’une obligation ; elle peut, le cas échéant, s’appuyer sur les constats 
formulés par ce dernier. 

Conformément aux termes de l’article 11 de l’arrêté susvisé, « dans les établissements 
publics soumis au contrôle des dépenses engagées, le commissaire de gouvernement adresse, 
dès réception du dossier, un exemplaire des délibérations à caractère budgétaire ou financier 
(budget, compte financier, régime indemnitaire, emprunts, avals ...) accompagné d’un rapport 
circonstancié au contrôle des dépenses engagées ». 

Ces transmissions ainsi que les rapports descriptifs qui les accompagnent n’appellent 
pas d’observation de la part de la Chambre.  

L’article 5 de l’instruction n°580 CM dispose que chaque année, lors de la transmission 
du rapport d’activité et du compte financier de l’établissement public territorial, le commissaire 
de gouvernement doit rendre compte au conseil des ministres des résultats de la mission de 
contrôle. Une copie de ce rapport doit être transmise à la Direction de la modernisation et des 
réformes de l’administration (DMRA). 

Mis à part un rapport sur le détournement au sein de la régie de recettes établi en 2016, 
le commissaire de gouvernement de TFTN n’a produit aucun compte-rendu de sa mission de 
contrôle avant celui de 2017 (sur l’année 2016). 

2 LA MUTATION DE L’ETABLISSEMENT EN 2013 

L’établissement a connu une mutation de ses activités et de son périmètre à compter de 
2013, à la suite de la dissolution de l’établissement Heiva Nui. Cette mutation a exclusivement 
touché le secteur « activités événementielles » et a engendré un accroissement considérable de 
l’activité et de la fréquentation.  
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2.1 La dissolution de l’EPIC Heiva Nui  

Etablissement public à caractère industriel et commercial, Heiva Nui avait été créé en 
20032 pour assurer l’organisation d’événements, de spectacles et de manifestations de tous 
ordres. Pour l’exercice de ses missions, il pouvait être amené à gérer et entretenir tous espaces 
publics de détente ou de spectacles affectés par le Pays. 

Dans le cadre du plan de redressement des finances de la Polynésie française, 
l’établissement Heiva Nui a été dissout à compter du 1er novembre 20123. Si ses missions n’ont 
pas été formellement réattribuées, ses composantes (matériels, personnel et espaces) ont été 
réaffectées, en tout ou partie, à d’autres structures.  

Pour sa part, TFTN s’est vu affecter l’espace To’ata et, de facto, l’organisation des 
événements qui y ont lieu. Le Pays a en outre expressément confié à TFTN, pour son propre 
compte, l’organisation de ses manifestations et notamment la plus importante, le Heiva I Tahiti. 

S’agissant du personnel, TFTN a accueilli 15 anciens agents de l’EPIC « Heiva Nui », 
soit par le biais d’une inscription sur la liste d’aptitude pour un poste de catégorie D (13 agents), 
soit via un contrat à durée déterminée de 3 ans (2 agents).  

2.2 L’expansion de l’éventail des activités et l’accroissement de la 
fréquentation 

2.2.1 Le secteur « activités permanentes » maintient son dynamisme 

TFTN assure trois grands types d’activités permanentes, héritées du format antérieur de 
la Maison de la culture : médiathèque (bibliothèque, location de CD et de DVD), ateliers (cours 
annuels, ateliers de vacances et ludothèque) et expositions. Le niveau de fréquentation et la 
variété des activités proposées montrent le dynamisme de ce secteur, qui n’a pas été touché par 
la dissolution de l’EPIC Heiva Nui en 2013.  

La fréquentation annuelle moyenne s’établit à 77 000 visiteurs de 2012 à 2016. 
L’effondrement constaté en 2013 est dû à la fermeture de l’établissement pendant 3 mois, au 
profit de l’organisation de la coupe du monde de Beach Soccer.  

Nonobstant l’évolution erratique du nombre de visites organisées dans le cadre scolaire 
(passant de 4 016 en 2010 à 722 en 2015), la fréquentation de la médiathèque est relativement 
stable. Le nombre d’ateliers annuels proposés est passé de 7 à 16 sur la période de contrôle, 
toutefois tant le nombre d’inscrits que de participations payées sont relativement stables, signe 
que le potentiel « clients » est exploité, en dépit de la variété des activités proposées. 

 

                                                 
2 Délibération n°2003-1APF du 9 janvier 2003 portant création d’un établissement public à caractère industriel et commercial 
dénommé « Heiva Nui ». 
3 Arrêté n°693 CM du 31 mai 2012 modifié, portant dissolution de l’établissement public dénommé Heiva nui. 
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Les ateliers de vacances connaissent pour leur part un succès croissant, l’effectif des 
participants ayant quadruplé en 6 ans pour s’établir à 1 627 enfants. Enfin, les expositions 
attirent un public constant, de l’ordre de 1 300 visiteurs en moyenne par an pour une dizaine de 
manifestations organisées. 

 Fréquentation des activités permanentes 

 
Source : TFTN à la demande de la CTC 

2.2.2 Le bouleversement du secteur « activités événementielles » 

Ce secteur d’activité a connu un bouleversement à compter de l’année 2013 et 
l’intégration d’une partie des missions de Heiva Nui. Préalablement, la Maison de culture gérait 
un secteur « événementiel » circonscrit au Petit et au Grand Théâtres et à l’organisation de 
salons et de festivals (salons du Mono’i, du livre, Festival International du Film documentaire 
Océanien…).  

Alors que ce secteur accueillait en moyenne 155 000 personnes par an entre 2010 à 
2012,  la fréquentation annuelle moyenne de l’établissement a presque doublé à compter de 
2013, pour s’établir aux alentours de 290 000 personnes par an de 2014 à 20164.  

                                                 
4 L’année 2013 a été exclue du calcul des moyennes en raison de son caractère atypique lié à la fermeture des 
activités de TFTN pendant la période où son personnel et ses locaux ont été exclusivement consacrés à 
l’organisation de la coupe du monde de Beach Soccer 

MEDIATHEQUE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bibliothèque : Nombre d'abonnements Bibliothèque adultes 880              799               666                 429              590              607              658              

Nombre d'abonnements bibliothèque enfants (ind.et scolaires) 1 580           1 531            1 171              904              1 587           1 272           1 275           

Nombre d'abonnements CD/DVDTHEQUE 224              147               461                 256              457              334              291              

Nombre de visites école 4 016           2 753            2 449              1 135           1 296           722              2 759           

Fréquentation du cyber‐espace 2 221           2 062            1 746              3 666           1 093           

ATELIERS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cours annuels 7                   9                    11                    13                 11                 15                 16                

Nombre d'inscriptions 713              444               316                 133              343              329              436              

Ateliers : nombre de présences encaissées 6 300           7 174            4 502              2 606           3 212           4 009           6 833           

Nombre d'inscription ateliers de vacances 382              828               1 422              426              952              1 314           1 627           

EXPOSITIONS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre d'expositions 11                 11                 12                    7                   9                   11                 9                   

Expositions : nombre de visiteurs 1 000           1 000            1 200              700              2 000           2 200           1 600           

Fonds d'œuvres 173              189               204                 211              223              233              242              

TOTAL FREQUENTATION ACTIVITES PERMANENTES N.C. N.C. 97 186       54 663     77 920     93 727     60 457     
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  Evolution de la fréquentation secteur « événementiel »5 

 
Source : CTC d’après les données TFTN 
 

A l’activité « spectacles » du Petit et du Grand Théâtres, qui s’établit en moyenne à 226 
représentations par an, s’ajoutent désormais les spectacles, salons et galas organisés sur la Place 
To’ata, ainsi que les locations des espaces de la place, ce qui a accru la part de l’activité 
commerciale dans les recettes de l’établissement.  

  Evolution de l’activité « événementielle » 

 
Source : CTC d’après les données TFTN 
 

L’évolution de la fréquentation et de l’activité de ce secteur montre le dynamisme de 
l’ensemble des activités événementielles, qu’il s’agisse les structures « originelles » de la 
Maison de la Culture ou de celles de la Place To’ata. Ce dynamisme résulte d’une politique 
commerciale active depuis 2014, afin de diversifier le portefeuille « clients » et d’accroître le 
nombre de partenaires.  

 

                                                 
5 L’évolution de la fréquentation entre 2011 et 2012 est liée à la réalisation des travaux de réfection du 

Grand Théâtre en 2011. 
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Evenements "Maison de la culture" Evénements sis "Place Toa'ta"

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de représentations grand Théâtre (hors répétitions) 91 57 115 76 87 62 83

Nombre de représentations petit Théâtre (hors répétitions) 194 196 183 87 116 125 111

Nombre de salons commerciaux (place To'ata) 10 6 3 5

Spectacles/concerts/galas (place To'ata) 15 25 26 21

Nombre de contrats de locations de salles 24 69 70 88
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2.3 Un statut inadapté au fonctionnement de l’établissement 

Bien qu’établissement public administratif, TFTN n’en présente pas moins des 
caractéristiques d’ordre commercial, liées à l’accroissement de la part de ses activités 
marchandes depuis 2013. Le volume financier de ces activités n’est toutefois pas évaluable avec 
précision, en l’absence de comptabilité analytique. En outre, les établissements qui ressortent 
du spectacle vivant relèvent, de jurisprudence constante, d’un statut d’EPIC, qui emporte le 
statut de droit privé du personnel.  

Le statut d’EPA de TFTN lui impose l’application des dispositions du statut de la 
fonction publique du Territoire. Or ces dispositions ne sont pas compatibles avec les exigences 
du spectacle vivant, qui requiert des besoins en compétences peu représentées dans 
l’administration ainsi qu’une grande flexibilité des horaires de travail.  

Dès lors, l’établissement se trouve partagé entre une pluralité d’objectifs, qu’il atteint 
en s’affranchissant de certaines règles de gestion et en multipliant le recours aux agents sous 
contrats, puisqu’il lui faut respecter les procédures administratives qui s’imposent à lui, mais 
également satisfaire une clientèle hétérogène qui le considère, à tort, comme une entité privée 
et enfin satisfaire les exigences de sa tutelle.  

La question du statut de TFTN a été abordée par le conseil d’administration dès la fin 
de l’année 2011, dans le cadre de la réflexion sur les modalités de dissolution de l’EPIC Heiva 
Nui. Or le conseil d’administration a opté pour le maintien du statut d’EPA pour contenir les 
dépenses et éviter les dérives financières qui avaient caractérisé l’EPIC Heiva Nui, et, à la 
marge, en raison de l’interdiction de verser des subventions à un établissement public industriel 
et commercial. 

Ainsi, au lieu d’engager une réflexion sur l’origine des dysfonctionnements financiers 
de l’EPIC Heiva Nui, la tutelle a doté TFTN, dans son nouveau format, d’un statut inadapté à 
l’exécution de ses missions.  

2.4 La difficile maîtrise de l’activité 

2.4.1 L’absence d’outils de pilotage et de gestion adaptés 

L’accroissement de l’activité de TFTN n’a pas été accompagné de la modernisation des 
outils de gestion. Les outils existant ont été développés en interne ; s’ils pouvaient 
éventuellement satisfaire les besoins de la Maison de la Culture dans son format antérieur, ils 
ont rapidement atteint leur limite avec un établissement de plus de 80 agents. La direction de 
l’établissement ne dispose pas, à ce jour, d’outils de pilotage de son activité et de ses moyens, 
et notamment des tableaux de bord.  

TFTN n’a pas été accompagné dans la mutation de son activité. En 2012, l’objectif 
prioritaire poursuivi avec la dissolution de l’EPIC Heiva Nui était « de dégager des économies 
budgétaires » (CA du 23 septembre 2011). Les modalités de gestion de TFTN dans son nouveau 
format n’ont pas été abordées sous l’angle administratif et financier par la tutelle.  
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A titre d’exemple, le suivi des locations d’espaces s’opère sur tableur pour éviter les 
erreurs, mais il est sans lien avec le suivi des moyens humains qui sont mobilisés pour ces 
locations, ce qui en réduit singulièrement la portée. La gestion des moyens dans leur ensemble 
est consubstantielle à la maîtrise de l’activité et à la tarification de ces locations. 

A la demande de la Chambre, l’établissement a recensé, par espaces, le nombre de jours 
d’occupation en 2013, 2014 et 2016, en distinguant les manifestations et l’installation, qui 
mobilisent également les techniciens. Ainsi, entre 35% et 20% du temps total d’occupation des 
espaces « Maison de la culture est consacré aux opérations de montage et de démontage. Cette 
proportion dépasse 100% s’agissant de la place To’ata.  

 Occupation des espaces de spectacle 

 

 

L’établissement s’est engagé dans la modernisation de ses outils de gestion, ce qui 
faisait d’ailleurs partie de la lettre de mission adressée par le ministre de tutelle à la directrice 
au titre de l’année 20176. TFTN s’apprête à acquérir un progiciel de gestion intégré des 
ressources humaines (pour mémoire Premium-RH et Sage). L’acquisition de ce logiciel 
représente un coût annuel de 700 000 F CFP. Il permettra à l’établissement de se doter à terme 
d’une véritable comptabilité analytique et de mettre un terme à la gestion de la paie sur tableur.  

L’informatisation des tâches permettra des gains de productivité au sein des services 
administratifs qui pourra mobiliser ses cadres sur des fonctions de conception. Au regard de la 
situation des effectifs de l’établissement et dans la perspective de la création du Centre culturel, 
cette démarche constitue un progrès indéniable. 

 

                                                 
6 Lettre de mission du ministre de la culture du 17 février 2017. En ce qui concerne la modernisation, elle 

porte sur « la mise en place d’une billetterie full web pour le Heiva 2017 et la mise en place d’une comptabilité 
analytique opérationnelle au 1er janvier 2018 ».  

2013 2014 2016

Répétitions & représentations 27 18 28

Installation 23 9 16

Répétitions & représentations 125 163 125

Installation 55 48* 36*

Répétitions & représentations 120 115 139

Installation 67 62 58

Répétitions & représentations 35 45 45

Installation 33 54 46

485 466 457

307 341 337TOTAL HORS INSTALLATION

Pae Pae a Hiro

Grand théâtre 

Petit théâtre

Toa'ta

TOTAL
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2.4.2 Le contrôle interne est à construire  

En dépit des risques multiples auxquels il a été confronté depuis 2012, l’établissement 
n’a pas engagé de démarche de contrôle interne7.  

 Sur la période 2010-2016, aucune réflexion de ce type n’a été menée jusqu’à son terme ; 
comme précédemment indiqué, l’établissement a plus subi que maîtrisé les mutations qui l’ont 
affecté. L’exécution des missions, culturelles et événementielles, a supplanté l’obligation de 
respecter les procédures administratives, comptables et financières.  

Le service de l’administration et des finances a été tout particulièrement affecté par ces 
mutations, auxquelles se sont ajoutés un défaut d’encadrement qualifié, un sous-effectif 
chronique et une trop grande rotation des agents. Cette situation, qui n’a d’évidence pas permis 
de formaliser et de fiabiliser les procédures, a favorisé des comportements à risques.  

La démarche initiée à partir de 2016 avec de nouveaux recrutements et le renforcement 
de l’encadrement de la direction de l’administration et des finances a indéniablement permis 
d’engager l’établissement sur la voie d’un assainissement de ses procédures. La modernisation 
des outils de gestion permettra un rééquilibrage des moyens au profit du soutien administratif.   

Recommandation n° 3 : Moderniser les outils de gestion et formaliser l’ensemble des 
procédures de travail des différents départements. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Structure unique en Polynésie en raison de sa taille, TFTN l’est aussi par la diversité de 
ses missions, de ses partenaires, de ses spectateurs et visiteurs. Avec la prise en charge des 
activités sises place To’ata, TFTN a connu une expansion considérable de l’éventail de ses 
activités événementielles, tout en poursuivant ses missions initiales en matière de médiation 
culturelle.  

En effet, outre l’offre culturelle propre à une médiathèque, TFTN accueille des 
événements, produit ou coproduit des spectacles ; de ce fait, il est aussi bien l’interlocuteur 
privilégié de producteurs de spectacles de grande envergure que de compagnies de taille plus 
modeste ; il accueille le gala du conservatoire artistique de la Polynésie française mais 
également ceux des écoles et groupes de danse au rayonnement plus limité. Il organise tant le 
Heiva I Tahiti que des ateliers de vacances pour enfants. Cette diversité l’amène à accueillir 
une pluralité d’utilisateurs (artistes, lecteurs, spectateurs, visiteurs, professeurs, abonnés …). 

Si l’établissement est parvenu à satisfaire ces attentes multiples, il a toutefois davantage 
subi qu’anticipé ces évolutions, faute d’un accompagnement suffisant. Le renforcement de la 
direction, la mise en place d’outils de gestion adéquates et la formalisation des procédures de 
travail a été initiée en fin d’année 2016. Sa poursuite sur le long terme est indispensable. 

                                                 
7 Le contrôle interne est l’ensemble de procédures qui contribue à la maîtrise des activités, à l’efficacité 

des opérations et à l’utilisation efficiente des ressources ; toute démarche de contrôle interne doit être précédée par 
une analyse des activités, des missions, une cartographie des moyens, afin d’identifier les risques et de les 
maîtriser par des procédures appropriées. 
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3 L’ACCROISSEMENT DES RECETTES PROPRES A PARTIR 
DE 2013 

3.1 L’extension chaotique du périmètre financier de la régie de recettes 

De 2010 à 2017, TFTN a vu son activité croître et, de fait, les recettes issues de son 
activité commerciale augmenter. Pour percevoir ces recettes, l’établissement dispose d’une 
régie de recettes. 

3.1.1 Les évolutions administratives et financières de la régie de recettes 

La régie de recettes de l’établissement a connu plusieurs modifications sur la période de 
contrôle. D’après son acte constitutif, cette régie permet l’encaissement des prestations de 
services, des ventes de marchandises ou de places pour les spectacles, des produits des locations 
de salle et de matériel ainsi que des mises à disposition de personnel. 

Si la nature des produits encaissés n’a varié qu’à la marge8, le fonctionnement puis le 
périmètre financier de la régie ont été bouleversés à compter de 2012. 

3.1.1.1 La suppression de l’avis confirme du comptable public en 2012 

Créée par décision n°59/98 du 29/09/1998 modifiée par décision n°15/2011/TFTN du 
08/06/2011, la régie de recettes de TFTN a été supprimée par retrait de « l’aval du comptable 
à la création de la régie le 2 octobre 2012 avec effet immédiat », « toute opération de la régie 
étant désormais proscrite ».  

Cette décision radicale du comptable public fait suite à la vérification menée en 
septembre et octobre 2012 au cours de laquelle des dysfonctionnements majeurs ont été 
constatés, au premier rang desquels le maniement des fonds par des personnes non autorisées 
dans l’acte constitutif de la régie.  

Par décision du 12 octobre 2012, une nouvelle régie a été créée, pour une prise d’effet 
à compter du 15 novembre 2012. Cette situation aurait dû, de facto, priver l’établissement de 
toute autorisation d’encaissement des recettes par une régie entre le 2 octobre et le 15 novembre 
2012. 

 

 

 

 

                                                 
8 Insertion des recettes liées aux parrainages (« sponsoring ») par décision n°57/2017/TFTN du 13/04/2017 
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Pour autant, durant cette période, la Pairie n’a reçu à son guichet aucun client de TFTN9. 
Néanmoins, et en contravention avec le principe de séparation de l’ordonnateur et du 
comptable, deux titres ont dû être émis au 31 décembre 2012 pour régulariser la perception des 
recettes, qui s’établissent à près de 1,6MF CFP, encaissés à tort par des agents de 
l’établissement. 

3.1.1.2 Les conséquences de l’affectation des activités de la Place To’ata 

C’est dans ce contexte difficile que TFTN a pris en charge l’organisation du Heiva I 
Tahiti en 2013. A partir de cette date, la régie de recettes a été marquée par une succession 
d’actes constitutifs et de décisions modificatives, révélatrice des difficultés rencontrées par 
l’établissement pour maîtriser l’évolution de l’activité et les volumes financiers générés. 

L’encaisse maximum de 500 000 F CFP, autorisée par la décision d’octobre 2012, s’est 
rapidement avéré insuffisante. En effet, alors que la moyenne des recettes encaissées par la 
régie s’élevait à 36 MF CFP jusqu’en 2012, le montant total des recettes de 2013 a plus que 
doublé pour atteindre près de 79 MF CFP.  

Une nouvelle régie a été créée par décision du 31 mars 2014, afin de porter le montant 
maximum d’encaisse de 1 MF CFP. Enfin, devant le niveau croissant de l’activité et des recettes 
correspondantes, qui atteindra en 2015 plus de 124 MF CFP, une nouvelle régie a été créée pour 
autoriser le paiement en ligne et fixer le montant maximum d’encaisse à 5 MF CFP. 

Néanmoins, en raison du caractère saisonnier du surcroît d’activité de TFTN entre mai 
et août de chaque avec l’organisation du Heiva I Tahiti, une nouvelle modification est 
intervenue dès juin 2017 afin d’autoriser un montant maximum d’encaisse de 15 MF CFP 
pendant cette période exclusivement. 

  Evolution des recettes annuelles de la régie 

 
 Source : CTC d’après les données du compte financier 

                                                 
9 Information confirmée par mail du 27 septembre 2017 : « Suite au retrait de l'agrément du comptable à la 
nomination du régisseur et à la création de la régie du 02/10/2012, la Paierie n'a pas reçu directement les clients 
durant la période du 02/10/2012 au 15/11/2012, par contre il y a eu 2 titres de recettes de la régie n° 79 et 80 du 
31/12/2012 qui viennent régulariser la période du 03/10/2012 au 30/11/2012 ». 
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3.1.2 Le défaut de prise en compte du changement de périmètre  

De 2010 à 2015, les recettes annuelles ont plus que triplé. Pour autant, en dépit de cette 
croissance et des mises en garde répétées de la paierie, les mesures nécessaires pour sécuriser 
les modalités de perception des recettes n’ont pas été prises.  

En effet, la régie a fonctionné selon les modalités de l’ex-Maison de la Culture, sans 
équipement moderne de gestion (caisse enregistreuse par exemple) et les deux agents de 
catégorie D en poste ont été maintenus dans les fonctions de régisseur et de mandataire. Aucun 
mandataire supplémentaire n’a été désigné. Or les renforts indispensables intervenaient de 
facto, puisque la régie de recettes fonctionne non seulement pour les activités permanentes en 
journée et semaine, mais également pour l’événementiel en soirée et week-end. 

Cette organisation n’a pu que générer des pratiques et des aménagements non 
réglementaires afin de faire face à la charge de travail.  

Les premières mesures permettant de faire face à l’importance de la régie n’ont été prises 
qu’en 2016, avec l’affectation d’un agent de catégorie B, puis en début d’année 2017, avec celle 
d’un agent de catégorie A, alors qu’un détournement a été mis à jour dès 2014 (Cf. Infra). 

Ce n’est qu’en 2016 que les méthodes et outils de travail du régisseur ont commencé à 
être réformés, avec notamment l’instauration du paiement par carte bancaire, puis la mise en 
place du paiement ligne, et par le recours à un logiciel dédié. Cette modernisation des outils de 
la régie est toujours en cours, en partenariat avec le comptable public. 

 Evolution du périmètre financier et des effectifs de la régie de recettes (2010-2017) 

 
Source : TFTN à la demande de la CTC 

3.2 Les risques financiers 

3.2.1 Une régie de recettes fragilisée par l’extension de son périmètre 

3.2.1.1 Un détournement massif découvert en 2014 

Entre 2012 et 2014, la régie de recettes de TFTN a subi un détournement, organisé par 
l’agent en poste en tant que régisseur jusqu’au 9 avril 2014 puis en tant que régisseur suppléant. 
Les sommes totales détournées, dont le montant a pu être estimé à 2,9 MF CFP, correspondent 
à un manquant en caisse, à des dépôts non effectués entre février et décembre 2014 et à des 
détournements antérieurs à janvier 2013. 

Acte en vigueur ou modification Encaisse (F CFP)
recettes annuelles 

(F CFP)

Cautionnement 

(€)

nombre de 

dépots

Dépôt 

moyen

Régisseur + 

mandataires
Catégories

2010 décision n°59/98 du 29/09/1998 de création de la régie 500 000                  34 131 792    300 15 2 275 453   2 2 agents D

2011 décision n°59/98 du 29/09/1998 modifiée par décision du 8 juin 2011 500 000                  39 731 882    20 1 986 594   2 2 agents D

2012 décision n°48/2012/TFTN du 12 octobre de création de la régie 500 000                  34 359 228    18 1 908 846   2 2 agents D

2013 500 000                  78 791 389    5 300 13 6 060 876   2 2 agents D

2014 Décision n°14/2014/TFTN du 31 mars 2014 de création de la régie 1 000 000                107 568 011    12 8 964 001   2 2 agents D

2015 1 000 000                124 069 187    15 8 271 279   2 2 agents D

2016 Décision n°35/2016/TFTN du 27 mai 2016 de création de la régie 5 000 000                132 499 296    6 900 36 3 680 536   3 1 agent B et 2  D

2017 Décision n°94/2017/TFTN du 27 juin 2017 modifie n°35/2016 15 000 000 [mai‐août] 130 000 000 estimé  4 1 agent A, 1 B et 2  D
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Ce détournement a été de toute évidence favorisé par l’accroissement massif de 
l’activité de l’établissement, par le manque de cadres qualifiés pour contrôler la régie et 
l’absence d’outils de gestion idoines. 

Pourtant, en janvier et en mars 2014, le comptable public a alerté la direction de 
l’établissement d’importantes anomalies dans la tenue de la comptabilité de la régie10 ainsi que 
de la chute inexpliquée de près de 15 MF CFP des recettes du Heiva I Tahiti 2013, par rapport 
à 201211. 

Outre le risque de dérives liées au trop grand nombre d’invitations par rapport aux billets 
payants, ces alertes identifiaient d’une part le manque de rigueur du prestataire12 pour la vente 
des places et, d’autre part, la possible responsabilité du régisseur titulaire. Les mesures prises 
témoignent de l’erreur d’appréciation du risque encouru : le 9 avril 2014, le régisseur en poste 
a été nommé régisseur suppléant et remplacé, faute de personnel volontaire, par un agent non 
formé à la tête de la régie. 

En août 2014, le comptable public a de nouveau mis en lumière de graves 
dysfonctionnements de la régie de recettes ; dont une « grande partie avait déjà été signalée 
lors du précédent contrôle sans avoir été suivi de mesures correctrices » et avait causé le retrait 
de l’avis conforme. Les vérifications approfondies menées à partir de cette date ont conduit au 
déclenchement d’une procédure interne puis à un dépôt de plainte sur la base des aveux partiels 
de l’intéressé. 

Au terme de ses vérifications, le comptable public a indiqué en mars 2015 qu’il est 
« impossible de chiffrer avec exactitude le montant du détournement tant les origines en sont 
diverses ». A la date du dépôt du présent rapport, les comptes de l’établissement affichent au 
31 décembre 2016 un débet de 2 904 914 F CFP (c/429), ce montant a été établi à partir d’un 
contrôle « sur l’année 2014, bien que [le régisseur titulaire] ait déclaré avoir commencé en 
janvier 2013 ».  

A cet égard, le comptable a précisé que tant le volume des opérations que le manque de 
rigueur dans le suivi comptable n’ont pas permis de mener de travaux sur 2013 et les exercices 
antérieurs, alors que les premiers signes de détournement apparaissent précisément en 2013, 
avec la chute des recettes du Heiva I Tahiti. Il constate que les détournements ont été commis 
à la faveur du désordre généralisé pourtant dénoncé dès 2012. 

 

                                                 
10 9 rejets sur 22 dépôts en 2013, en raison de l’incohérence des pièces justificatives. Lettre du 16 janvier 2014 : 
« Toutes ces remarques confirment un dysfonctionnement de cette régie et une maîtrise insuffisante des règles de 
gestion, que vient renforcer la mauvaise tenue du journal grand livre ». Lettre du 18 mars 2014 : « Le 25 novembre 
2013 je vous interrogeais sur la baisse considérable des recettes du Heiva constatées entre 2012 et 2013 et vous 
demandais de bien vouloir m’apporter l’explication de cette diminution. Je n’ai reçu aucune explication à ce jour 
et souhaite par ce courrier vous apporter les fondements de mon interrogation et vous alerter, ainsi que le 
Président du conseil d’administration sur cette situation ». 
11 Le Heiva 2012 a généré une recette de 54 453 500 F CFP. Le Heiva 2013 a généré une recette de 39 518 000 F 
CFP, soit une différence de 14 935 500 F CFP, toutes choses égales par ailleurs (tarifs et nombre de 
représentations). 
12 En 2013, TFTN n’a pas assuré la vente des billets du Heiva I Tahiti. Cette vente a été confiée à un prestataire. 
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3.2.1.2 Les opérations de redressement de la régie de recettes 

Depuis 2014, le comptable public accompagne tout particulièrement l’établissement 
dans la mise en œuvre des mesures de redressement de la régie de recettes, afin d’identifier et 
de circonscrire les risques auxquels elle est exposée. Une cartographie des risques a été établie 
par l’établissement, qui a engagé des mesures afin de se prémunir contre le vol, les 
détournements ainsi que les risques naturels.  

La mise en œuvre de nouveaux modes de paiement a permis d’alléger les tâches du 
régisseur (carte bancaire en mai 2015 puis paiement en ligne en mai 2016).  Un outil de gestion 
de la vente des tickets a été acquis et a permis l’amélioration du suivi des ventes. La régie a été 
dotée d’une caisse enregistreuse en octobre 2017, ce qui facilitera son fonctionnement en 
fiabilisant les opérations.  

Si les améliorations sont incontestables, le comptable public a toutefois relevé, lors de 
la vérification menée en 2017, que « les sollicitations multiples se font au détriment d’une tenue 
régulière de la comptabilité, de reversements plus fréquents et que le fonctionnement global de 
la régie est attaché à la motivation du régisseur et de son équipe ».  

En effet, un attaché d’administration de la fonction publique territoriale a été nommé 
aux fonctions de régisseur à compter du 30 janvier 2017. Néanmoins la régie ne compte qu’un 
agent de catégorie B pour sa suppléance et deux mandataires de catégorie D, ce qui reste 
insuffisant au regard du rythme de travail. Dans ces conditions, il semble difficile pour l’équipe 
en place de satisfaire la demande du ministre de tutelle, portant sur le règlement des contentieux 
concernant la régie de recettes13. 

Cette régie est l’une des plus importantes de Polynésie : elle est en charge de 
l’encaissement de recettes de toutes natures en raison de la pluralité des activités de 
l’établissement. Son activité est assurée en journée, mais également en soirée en fonction des 
spectacles, générant d’importantes contraintes pour le régisseur et son équipe. A ce titre, le 
comptable public a suggéré de distinguer la gestion de la recette « événementielle » de la 
gestion de la recette « centre culturel ».  

A ce jour, l’établissement n’a toujours pas mis en place un contrôle interne lui 
garantissant une maîtrise des risques : 

- Le régisseur est toujours chargé non seulement de l’encaissement des recettes mais 
également du suivi du recouvrement des conventions de location, après deux 
relances opérées par le département de la production. Or, le détournement constaté 
en 2014 avait notamment été favorisé par cette absence de séparation des tâches. Le 
bon fonctionnement de la régie ne saurait seulement reposer sur les agents en poste ; 
il doit être préservé par le respect de la réglementation et la mise en place de 
procédures adaptées aux risques encourus. 

 
- Jusqu’à la création de la régie d’avance de dépenses, le 30 août 2017, la régie de 

recettes était utilisée pour procéder aux remboursements des tickets en cas 
d’annulation, pratique absolument incompatible avec le principe même d’une régie 
de recettes. 

 

                                                 
13 Lettre de mission du 17 février 2017. 
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- Jusqu’en 2016, la périodicité des dépôts révèle une situation dégradée : sur 46 dépôts 

de fonds relatifs à l’année 2016, 35 dépôts n’ont pu avoir lieu qu’en janvier 2017 à 
la faveur de l’arrivée d’un nouveau régisseur.  

 
- Les conditions de conservation et les modalités de transport des fonds ne permettent 

pas d’en garantir la sécurité ; l’installation d’une caisse dans une guérite lors du 
Heiva génère un risque non négligeable pour les préposés.  

3.2.2 La nécessaire fiabilisation de la procédure de location  

3.2.2.1 Les conditions de location des espaces 

TFTN propose la location de ses espaces et de matériels (matériels de sonorisation, de 
lumière et matériels divers tels que barrières, chaises, …). Les espaces sont nombreux, ils 
relèvent tant de l’activité événementielle que des activités permanentes et sont proposés selon 
des configurations diverses, tarifées en fonction.  

 Espaces de TFTN proposé à la location 

 
Source : CTC d’après le site internet de TFTN 

Les tarifs et les conditions de location sont déterminés par le conseil d’administration. 
Au cours de la période de contrôle, le conseil d’administration a assoupli certaines conditions 
de location, notamment celles des salles et théâtres pour lesquelles le versement du solde du 
loyer n’est plus exigé que 8 jours seulement avant la manifestation.  

S’agissant de l’espace To’ata en revanche, les conditions de location oscillent entre 
souplesse et rigueur pour les délais de versement du solde (8 jours, 30 jours, 60 jours). 

En outre, depuis 2017, toute annulation du fait du preneur postérieurement à la signature 
de la convention, emporte le versement de la totalité du montant de la location et non plus du 

Espace 
Capacité maximale / 

surface
Tarif minimum Tarif maximum

Espace To'ata 6324 personnes 1 500 000 2 800 000

Grand Théâtre 806 personnes  32 000/heure 400 000

Petit Théâtre 200 personnes 5 000/heure 100 000

Esplanade basse 4 000 m² 10 000/jour 200 000/ jour 

Paepae a Hiro 323 m² 15 000/demi‐journée 30 000/jour

Salle Muriavai 122 m² 3 500/heure 10 000/jour

Salle de projection 40 m² 2 500/heure 8 000 F/jour‐soirée

Salle Mahana 82 m² 3 000/ heure 8 000/jour

Salle Marama 43 m² 2 500/heure 8 000/heure
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seul dépôt de garantie. Ces restrictions visent à préserver l’établissement de « réservations de 
blocage »14. 

 Evolution des conditions de location des espaces de TFTN 

 
Source : CTC d’après les délibérations du conseil d’administration de TFTN 

3.2.2.2 Un établissement partagé entre des objectifs centrifuges 

A l’occasion de l’assainissement des comptes récemment engagé, le recouvrement de 
12MF CFP de créances sur location est apparu sérieusement compromis en raison de la situation 
des débiteurs (en liquidation ou dissouts). Cette situation des créances a révélé un 
dysfonctionnement dans la procédure de location des espaces puisqu’il est apparu que 
l’établissement n’exige pas systématiquement le paiement du solde de la location avant la 
représentation.  

La location des espaces illustre les tensions, voire les contradictions auxquelles est 
soumis TFTN : 

- Etablissement public, il se doit de garantir la perception des recettes issues de son 
activité commerciale, dans le respect des règles de la comptabilité publique et selon 
les conditions définies par le conseil d’administration. A ce titre, il devrait refuser 
l’accès de ses espaces dès que le solde du loyer n’a pas été versé. 

- Service public en charge du soutien et de la promotion de la culture, il se doit de 
favoriser l’accès à ses espaces au plus grand nombre d’artistes et de producteurs. 

La Chambre rappelle que le conseil d’administration de l’établissement se doit de définir 
des règles applicables et comprises par l’ensemble des partenaires de TFTN, dans le souci de 
la préservation des intérêts de l’établissement. Elle encourage la direction à poursuivre le 
dialogue engagé avec ses différents clients.  

 

 
 

                                                 

14 Au premier trimestre 2017, un producteur a réservé l’espace To’ata pour le 12 mai, sans donner le nom de 
l’artiste. Il a signé la convention et payer les arrhes. Toutefois, trente jours avant, il n’a pas soldé le montant de 
la location. Aucune billetterie n’a été ouverte. Le spectacle n’a pas eu lieu, TFTN a conservé les arrhes, mais a 
perdu 70% du produit de la location alors qu’un autre producteur avait sollicité l’espace pour la même date.  

2012 2014 juin‐15 nov‐15 2017

Dépôt de garantie à la réservation 50% 50% 50% 50%

Solde 1 mois avant la manifestation  1 mois avant la manifestation  8 jours avant la manifestation  8 jours avant la manifestation 

Annulation par le preneur 50% du tarif 50% du tarif 50% du tarif Montant total de la location

Dépôt de garantie à la réservation 30% 30% 30% 30% 30%

dépôt de garantie n°2 (90 jours avant) 30%

Solde 1 mois avant la manifestation  1 mois avant la manifestation  8 jours avant la manifestation  30 jours avant la manifestation 60 jours avant la manifestation

Annulation par le preneur 30% du tarif 30% du tarif 30% du tarif 30% du tarif Montant total de la location

ESPACE TO'ATA

SALLES ET THEATRES
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4 L’EVOLUTION NON MAITRISEE DU PERIMETRE 
PATRIMONIAL  

4.1 Un changement de périmètre patrimonial à partir de 2012 

Alors que 1998 à 2012, le patrimoine de TFTN était constitué des terrains et bâtiments 
constitutifs de l’ancienne Maison des jeunes et de la culture de Paofai15, l’établissement a vu 
son périmètre transformé en 2012, avec l’affectation de l’espace To’ata (« à l’exception de la 
partie occupée par la zone de restauration délimitée par la voie d’accès des pompiers, la salle 
de sanitaires »)16.  

Outre, l’espace au sol communément appelé « place To’ata » et le réseau d’éclairage 
public afférent, TFTN a reçu en affectation des biens mobiliers : la tribune centrale de 1 236 
places (tribune A), une scène de 18 mètres d’ouverture le matériel scénique, les barrières, les 
planchers et les pavés (pour mémoire, les tribunes latérales B et C, démontables, appartiennent 
à TFTN). 

En complément, et afin de permettre le stockage des matériels scéniques, TFTN a 
sollicité et obtenu en 2016 de son ministère de tutelle, l’autorisation d’occupation temporaire, 
à titre gratuit, des locaux et espaces dépendant du bâtiment du département logistique du service 
de la culture et du patrimoine (entrepôts n°1 et 3, sis dans la vallée de Tipaerui)17. 

4.2 Des procédures d’affectation inachevées 

4.2.1 La portion communale de la place To’ata  

A l’occasion de l’affectation de la place To’ata à TFTN, les conditions d’utilisation de 
la portion de la place, qui appartient toujours à la commune de Papeete et accueille partiellement 
l’espace scénique, n’ont pas été précisées. 

Cette situation avait d’ores et déjà été relevée par l’Inspection générale de 
l’administration de la Polynésie en 2012 : « L'émiettement parcellaire du front de mer engendre 
inévitablement une absence de cohérence dans la gestion de l'espace. A moins que ce ne soit 
l'inverse et que l'absence de cohérence ou de vision sur la gestion du front de mer n'ait entraîné 
un morcellement excessif de cet espace. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui cette situation se traduit 

                                                 
15 Concomitamment à l’arrêté de création de l’Office Territorial de l’action Culturelle (OTAC), le Pays a transféré 
dès 1980 à la nouvelle structure, les terrains et les bâtiments qui constituaient la. En 1998, l’OTAC devient « Te 
Fare Tauhiti Nui-Maison de la Culture ». Ce changement de dénomination n’a pas emporté pas de modification 
du périmètre patrimonial. 
16 Arrêté n°7596 MAA du 4 octobre 2012, modifié. 
17 Convention 9751 MCE du 9 décembre 2016 entre la Polynésie Française et TFTN. 
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par un manque de vision globale et par un risque de confusion en matière de responsabilité 
incombant aux différents intervenants, notamment pour ce qui concerne l'entretien des lieux ». 

L’observation a été reprise par la Chambre Territoriale des Comptes en 2016, à 
l’occasion de l’examen de la politique culturelle de la Polynésie ; elle avait constaté qu’aucune 
clarification n’avait été apportée et que le manque de cohérence dans la gestion de cette emprise 
du front de mer rendait difficile la concrétisation de tout projet sur le site. 

Aujourd’hui, l’utilisation de fait d’un terrain communal pour supporter une structure 
scénique du Pays affectée à un établissement public constitue une source incontestable de 
litiges. Selon les précisions apportées par le maire de Papeete, l’option privilégiée consisterait 
en un échange de propriétés et les négociations sont toujours en cours. La Chambre ne peut 
qu’inviter de nouveau les différentes parties prenantes à mener à bien ces négociations dans 
leur intérêt commun. 

4.2.2 L’absence de transfert des matériels de Heiva Nui et de l’IJSPF  

4.2.2.1 Sur le transfert des matériels de l’EPIC Heiva Nui 

Des constructions préfabriquées avaient été installées sur l’espace jouxtant le parking 
situé en bord de mer pour accueillir les agents de la régie technique de Heiva Nui. Toutefois cet 
espace ne fait pas partie des emprises affectées à TFTN par arrêté précité. Néanmoins les 
constructions sont occupées, depuis la fermeture de Heiva Nui, par les agents de la régie 
technique de TFTN, en dehors de tout cadre juridique.  

En outre, bien que TFTN en ai l’usage, le matériel scénique de Heiva Nui n’a toujours 
pas été comptablement affecté à TFTN. L’ensemble de ces matériels ont été remis à TFTN sans 
inventaire contradictoire, sur leur qualité ou leur quantité : 

- Une partie du matériel de Heiva Nui était déjà vétuste en 2012 et aurait certainement 
été détruite sans formalisme ; 

- D’autres matériels non vétustes ont purement et simplement disparu. Ainsi, 
s’agissant du matériel de Heiva Nui, le 6 juin 2014, le président du CA notait que 
« 600 millions de FCP en valeur de matériel ont disparu entre 2004 et aujourd’hui 
sans qu’aucun inventaire n’ait été réalisé ». 

4.2.2.2 Sur le transfert des matériels et aménagements issus de la Coupe du monde de 
Beach Soccer  

TFTN utilise des aménagements et des matériels acquis par l’IJSPF à l’occasion de la 
coupe du monde de Beach Soccer (tribune A, annexes et 300 m de linéaires de clôture 
notamment). Ces éléments ont fait l’objet d’une délibération de cession de l’IJSPF au Pays18 
pour un montant de 282 MF CFP.  

 

                                                 

18 Délibération 16/2015/IJSPF du 15 décembre 2015 portant cession à titre gracieux d’aménagements réalisés et 
de matériels liés à la construction du stade de compétition de To’ata lors de la coupe du monde de Beach Soccer 
de la FIFA Tahiti 2013 au profit de la Polynésie Française. 
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Toutefois le Pays n’a pas pris l’arrêté correspondant pour acter cette reprise, au prétexte 
de la disparition, dès 2013, de plusieurs matériels et de l’absence, jusqu’à une période récente, 
de plainte de la part de la direction de l’IJSPF. A ce jour, les opérations de transfert n’ont pas 
été finalisées. Par conséquent, les matériels de l’IJSPF, utilisés de fait par TFTN, n’ont toujours 
pas fait l’objet d’une affectation en bonne et due forme. 

Seule la finalisation de ces opérations permettra d’établir un inventaire exhaustif des 
biens de TFTN et de mettre à jour son périmètre patrimonial. Cette finalisation ressort 
exclusivement du Pays, qui seul peut accepter la reprise de matériel de l’IJSPF et qui seul peut 
affecter du matériel d’un établissement à un autre (Heiva Nui).  

Or, dans la lettre de mission du 17 février 2017, le ministre de la culture a mandaté la 
directrice de l’établissement pour mener à bien le transfert des actifs de Heiva Nui et de l’IJSPF 
pour décembre 2017. Si l’établissement s’est rapproché des instances du Pays au cours du 
deuxième semestre 2017 afin d’engager les discussions, il ne peut se substituer à ces dernières 
pour achever les opérations de transfert.  

La Chambre avait sollicité la direction de l’IJSPF afin que le montant du préjudice 
financier puisse être déterminé à partir de l’inventaire des biens disparus. D’après la directrice, 
cette évaluation n’a pas pu être menée en raison du « contexte assez spécial dans lequel les 
travaux ont été menés et [du] manque de rapidité de traitement du dossier de transfert des biens 
depuis lors ». 

4.3 Les risques d’exploitation 

4.3.1 Un avis défavorable à la poursuite d’exploitation du Grand Théâtre 

TFTN est soumis aux contrôles périodiques ou inopinés de la commission de sécurité, 
de l’initiative de cette dernière ou à la demande du maire de Papeete. Conformément aux 
dispositions des articles D.511-3 et D.515-6 du code de l’aménagement de la Polynésie 
française, « les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public 
sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation de respecter les 
mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes » et « les 
constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer 
que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec 
les dispositions du présent titre. A cet effet, ils font respectivement procéder, pendant la 
construction et périodiquement en cours d'exploitation, aux vérifications nécessaires, par des 
organismes ou personnes agréés par arrêté du conseil des ministres. Le contrôle exercé par 
l'administration ou par la commission de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui 
leur incombent personnellement ». 

 

 

 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

28 

Le seul procès-verbal établi par la commission de sécurité sur la période de contrôle a 
été rédigé en avril 2015 ; il concerne le Grand Théâtre, pour lequel la commission de sécurité a 
émis un avis défavorable à la poursuite d’exploitation. Cet avis a été motivé par différents 
constats : 

- Manque d’entretien des installations techniques,  
- Absence de vérifications des installations électriques, de désenfumage,  
- Défaut de contrat de maintenance des systèmes de sécurité incendie et de vérification 

triennale depuis la mise en fonctionnement (après la réfection totale en 2011),  
- Absence de registre de sécurité ouvert pour l’établissement. 

 
A l’occasion de l’organisation du Festival International du Film documentaire Océanien 

(FIFO), le maire de la commune a rappelé par lettre du 16 février 2017, que « le grand théâtre 
de la maison de la culture [était] toujours sous avis défavorable » et qu’il ne pouvait « autoriser 
tout utilisation de cet espace par le public tant que la commission de sécurité [n’aurait] pas levé 
son avis défavorable ».  

Pour autant, le Grand Théâtre n’a jamais cessé de fonctionner, alors que l’avis émis en 
avril 2015 n’a toujours pas été levé à ce jour. La Chambre rappelle qu’en passant outre l’avis 
de la commission de sécurité et la décision du maire de la commune, la direction de 
l’établissement s’expose personnellement à des conséquences pénales en cas de survenance 
d’un accident au sein du grand théâtre.  

Elle note toutefois qu’il a été tenu compte des observations formulées par la commission 
de sécurité : l’établissement s’est engagé dans une démarche d’analyse des risques 
d’exploitation, il recourt depuis 2017 à un prestataire pour la vérification et la maintenance du 
système de sécurité incendie du Grand Théâtre, il a sollicité une assistance technique afin de 
lever l’avis défavorable de la commission de sécurité. 

En ce qui concerne les autres composantes de TFTN, plusieurs configurations de la 
place To’ata ont reçu un avis favorable de la commission de sécurité. Avec l’appui d’un 
prestataire, l’établissement s’est engagé en fin d’année dans la réalisation de dossiers-types de 
sécurité pour les différentes configurations d’exploitation de cet espace. 

4.3.2 Les renouvellements d’installations et de matériels en attente 

Le rapport d’activité de l’année 2016 dresse la situation des actions de modernisation à 
réaliser. Il est relevé notamment que les tribunes latérales acquises par le Pays en 2000 doivent 
être renouvelées. De l’aveu même de la direction, l’organisme chargé de l’examen de la 
conformité a appelé son attention sur l’urgence de ce renouvellement, au regard de l’usure des 
structures. Pour autant, la direction et le conseil d’administration n’ont pas arrêté de plan 
pluriannuel d’investissement pour le renouvellement, la mise aux normes et la modernisation 
de ses installations. Les opérations sont réalisées en fonction des moyens accordés 
annuellement par la Collectivité et des « opportunités » du fonds de roulement.  
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S’agissant de la sécurité du personnel, l’établissement a prévu de mettre en place une 
gestion prévisionnelle des équipements de protection individuelle de ses agents. Consciente des 
lacunes en ce domaine, la direction s’est donné différents objectifs en ayant notamment recours 
aux services d’un préventionniste. La Chambre note que l’établissement dispose depuis 
décembre 2017 d’un document unique d’évaluation des risques professionnels et psycho-
sociaux. 

 

Recommandation n°4 : soumettre à la validation du conseil d’administration un 
plan pluriannuel d’investissement. 

4.3.3 Des polices d’assurance inopérantes 

TFTN assure la couverture des risques liés à son activité et à son patrimoine via des 
polices occasionnelles pour les événements (Heiva notamment) et trois polices annuelles. Ces 
dernières appellent plusieurs remarques. 

La flotte automobile (coût 2017 : 713 KF CFP) : l’ensemble du parc « véhicules » de 
l’établissement est concerné ; en 2017, 18 véhicules ont été recensés.  

Toutefois, si la police d’assurance recense précisément les véhicules en état de 
fonctionnement en 2017, l’état de l’actif fait apparaître des véhicules supplémentaires, qui 
devraient donc en tout état de cause faire l’objet d’une réforme. 

La responsabilité civile et d’exploitation des prestataires de services (coût 2017 : 
134 KF CFP) : elle couvre les dommages qui peuvent survenir dans le cadre de l’activité 
normale de l’établissement à l’encontre des clients et des salariés de TFTN.  

Toutefois, les documents remis à l’équipe de contrôle montrent que la police conclue 
initialement le 1er janvier 2003 est reconduite tacitement depuis lors, elle porte sur un périmètre 
d’exploitation qui n’a jamais été modifié et ne correspond plus au périmètre actuel. Ainsi le 
risque décrit concerne 46 employés pour 50MF CFP de chiffre d’affaires, alors que les effectifs 
ont doublé à compter de 2012, et que le chiffre d’affaires moyen s’établit à 125 MF CFP depuis 
2013 (c/70).  

Par ailleurs, au titre des intervenants extérieurs qui assurent des enseignements 
artistiques, seules les personnes enseignant la danse et leurs élèves sont assurés. Nonobstant le 
fait que l’établissement ne dispense plus de cours de danse, les autres intervenants et leurs 
élèves ne sont pas couverts.  

Dans le cadre du contrôle, la direction a pris contact avec l’assureur qui a garanti que 
« tout est couvert y compris la place To’ata (aire de spectacle et esplanades) car c’est 
l’ensemble des activités de TFTN qui est concerné ». Cette information est toutefois restée 
verbale ; elle devrait être impérativement confirmée par l’assureur à TFTN qui transmettrait la 
réponse à la Chambre territoriale des comptes. 
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L’assurance multirisques du particulier et du professionnel (coût 2017 : 1 162 KF 
CFP) : reconduite par tacite reconduction depuis janvier 2003, elle assure les bâtiments pour 
une superficie de locaux de 3 573 m² au sein desquels évoluent 46 agents, à l’instar de la police 
précédente. De toute évidence, cette police n’est pas conforme au périmètre d’exploitation de 
l’établissement, qui s’est pourtant engagé à la signature du contrat à « déclarer en cours de 
contrat toute modification affectant les risques assurés spécifique au (…) contrat ». L’avis 
défavorable émis par la commission de sécurité pour le Grand Théâtre fragilise la portée des 
garanties de cette police (cf.infra). 

Les constructions situées sur l’espace jouxtant le parking en bord de mer ne sont pas 
expressément identifiées dans la police d’assurance multirisques.  

Si les manifestations organisées par TFTN sur l’aire de spectacle de l’espace To’ata sont 
assurées, cette aire en tant que telle n’est pas assurée contre le risque incendie ou climatique en 
raison de l’absence de fiches techniques et d’informations sur le coût de la structure.  

Enfin, à l’occasion du contrôle, l’établissement s’est engagé à souscrire une assurance 
incendie pour les entrepôts de Tipaerui, qu’elle occupe en sa qualité de locataire depuis 
décembre 2016. 

En conséquence, l’établissement a consacré en 2017 près de 2,3 MF CFP pour une 
couverture manifestement incomplète des risques auxquels l’exposent tant ses activités que sa 
fréquentation. Cette situation résulte en grande partie des conditions pour le moins 
désordonnées dans lesquelles a été menée l’extension de son périmètre. La Chambre invite 
l’établissement à procéder, dans les délais les meilleurs, à une mise à jour d’ensemble de ses 
polices d’assurance à l’issue de la mise à jour de son périmètre patrimonial.  

Recommandation n° 5 : Mettre à jour le périmètre patrimonial afin de fiabiliser 
l’inventaire des biens et d’actualiser l’ensemble des polices d’assurance. 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Une situation de sous-effectif chronique 

5.1.1 Le statut des agents de TFTN 

Les agents de l’établissement relèvent à 96% du statut de la fonction publique territoriale 
(FPT). 4% seulement sont des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA). Te Fare 
Tauhiti Nui-La maison de la culture étant un établissement public administratif, à terme, 100% 
des agents relèveront de la FPT.  
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5.1.2 L’évolution et la répartition par département 

Avec l’intégration d’une partie des missions et des agents de l’établissement Heiva Nui, 
les effectifs de l’établissement ont connu une augmentation à compter de 2012, les effectifs 
réels passant de 40 à 76 agents. En fin d’année 2017, TFTN comptait 84 agents, soit une hausse 
de 77% par rapport à 2010. 

58% des agents participent à temps plein à l’activité « événementielle » (moyens 
généraux et régie technique). Pour autant, les agents des autres départements, tels que les 
régisseurs et les mandataires, doivent intervenir ou sont sollicités en soutien. On peut considérer 
que, sur une année, l’événementiel mobilise a minima 65% des agents, étant entendu que le 
Heiva I Tahiti requiert la participation de tous les agents. 

5.1.3 Les palliatifs aux vacances de postes 

Sur la période, 10 postes en moyenne ont été vacants ; cette vacance a même atteint 18 
postes au terme de l’exercice 2013. L’établissement peine à honorer les postes vacants avec le 
personnel issu de la fonction publique comme son statut le prévoit. Le président du conseil 
d’administration a relevé en 2017 que « la maison de la culture [attirait] difficilement les agents 
en mutation, l’établissement ayant la réputation d’une structure où il y a beaucoup de travail ». 
De fait, l’appel à candidature lancé en juin 2017 pour un poste de rédacteur n’a généré qu’une 
seule candidature interne à l’administration et s’est soldé par un désistement à l’issue de la 
présentation du poste. 

A partir de 2014, et afin de faire face à la croissance de son activité, l’établissement a 
généralisé le recours aux emplois temporaires afin de pallier les vacances de postes permanents, 
dans l’attente de l’organisation par la Polynésie Française de recrutements par voie de 
concours19. 

En 2016, 21 postes, soit un quart des effectifs réels, étaient occupés par des agents 
temporaires, dont 12 étaient employés au sein de la régie technique et à la logistique. Au sein 
du département logistique, 8 agents sur neuf disposent d’un contrat à durée déterminée et sont 
appelés à quitter l’établissement.  

Ces contrats d’embauche d’une durée maximum de 2 ans n’apportent qu’une solution 
momentanée à la vacance des postes. Cette situation fragilise l’établissement et démotive 
l’ensemble des agents : au terme de leur contrat et en l’absence de concours conformes à leur 
spécialité, ces agents sont contraints de quitter TFTN, alors qu’ils ont acquis en interne des 
compétences spécifiques à cette structure unique en Polynésie. 

                                                 
19 Lors de l’organisation du dernier concours pour les agents « techniciens », les agents de TFTN ont concouru 
sur le même sujet d’épreuve écrite éliminatoire que les techniciens aéroportuaires. 
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 Répartition par département des effectifs réels de l’établissement de 2010 à 2016 

 

5.1.4 Un taux d’encadrement insuffisant sur la période 

En fin d’année 2012, alors que l’établissement se trouvait confronté à l’absorption d’une 
partie des missions de Heiva Nui, le directeur en fonctions avait alerté le conseil 
d’administration sur la dégradation de l’encadrement : « Il y a un manque évident de personnel 
d’encadrement. TFTN gère aujourd’hui l’activité d’un autre établissement sans aucun cadre 
supplémentaire ».  

Durant la période de contrôle, ce déficit a affecté en premier lieu les moyens internes. 
L’analyse de l’évolution du taux d’encadrement est légèrement biaisé par la surreprésentation 
des agents de catégorie D, dans laquelle se trouve des techniciens du spectacle, bloqués à ce 
niveau en raison de l’absence de concours afférent à leur spécialité dans la fonction publique 
territoriale.   

Nonobstant cette précision, sur la période 2010-2016, la répartition des agents par 
catégorie est relativement constante : en moyenne les effectifs sont constitués de 22% des 
agents d’encadrement et de 78% d’agents d’exécution. La proportion de cadres a légèrement 
augmenté, passant de 17% en 2012 à 24% en 2016, elle devrait permettre à l’établissement 
d’engager la réflexion sur son organisation et ses méthodes de travail.  

La remarque formulée en 2012 sera de nouveau pertinente si, comme indiqué par le 
ministre de tutelle, le Centre culturel et la partition de l’établissement sur deux sites distants 
étaient réalisés à effectif constant. 

 Evolution du taux d’encadrement 

 
Sources : DUOG. 

Département Unités 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Proportion

8 7 8 7 4 3 4

DAF/finances/polyvalents 3 4 8

Ressources humaines 4 5 2

Régie de caisse 2 2 2 2 4 3 4

Direction 4 3 3 3 4 4 4

Bibliothèque 7 5 5 5 5 5 5

Vidéothèque 2 2 3 2 2 2 2

Direction de département 1

Communication 3

Programmation et projets culturels 2

Direction 3

Logistique 5

Entretien et propreté 7 6 15

Sons et lumières

Manutention structures mobiles

Electricité 3 3 4

EFFECTIF REEL 47 40 76 69 77 78 83

NOMBRE DE POSTES 54 54 85 87 87 86 92

VACANCES DE POSTE 7 14 9 18 10 8 9

6

25

22%
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Administration et 

finances

21

3

22

3

2

9

7

Production

Activités 

permanentes

Régie techniques

Moyens généraux

Direction / secrétariat général

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9% 10% 8% 10% 13% 8% 11%

17% 13% 9% 10% 10% 14% 13%

21% 25% 14% 9% 12% 10% 12%

53% 53% 68% 71% 65% 68% 64%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total

D / CC4 ou assimilés

NOMBRE d'AGENTS  au 31/12

A / CC1 ou assimilés

B / CC2 ou assimilés

C / CC2 ou assimilés
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5.1.5 Un effort de formation insuffisant 

De 2012 à 2016, le taux de formation s’établit à 15% en moyenne. Toutefois en 
neutralisant les formations syndicales de l’année 2016 sans lien direct avec les exigences de 
l’activité, ce taux tombe à 10%. L’établissement apparaît consentir un effort de formation 
depuis l’année 2016, qui ne représente toutefois que 1% des charges de personnel. 

 Evolution de la formation professionnelle 

 
Source : CTC d’après les données de TFTN 

Au regard des évolutions qui ont affecté l’établissement, des difficultés de recrutement 
et dans la perspective de l’ouverture du Centre Culturel, la formation du personnel doit faire 
l’objet d’une attention particulière ; elle exige la disponibilité des agents, ce que ne permettent 
pas les pratiques actuelles de travail de TFTN, et un budget adéquat, puisque les formations 
sont rarement dispensées sur le territoire.  

5.2 Les contentieux en matière de ressources humaines 

Les contentieux auxquels l’établissement est actuellement confronté concernent 
exclusivement son personnel. Au cours de la période sous revue, il n’a pas été impliqué dans 
des procédures contentieuse de nature différente.  

5.2.1 Les contentieux issus de la dissolution de Heiva Nui 

La chambre territoriale des comptes s’est déjà exprimée sur les conditions de 
dissolution de l’EPIC Heiva Nui dans le rapport sur la politique culturelle de la collectivité de 
la Polynésie française, publié en août 2016.  

Lors de cette dissolution, à défaut, pour la Polynésie, de pouvoir reprendre à son 
compte, les contrats des agents en l’état, ces derniers se sont vus proposer trois options : 

- Une intégration en catégorie D premier échelon (par liste d’aptitude) 
- Un contrat à durée déterminée et correspondant à leur qualification 
- Une indemnité de départ volontaire 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (en cours)

technique 4 7 0 0 15 6

administrative 0 0 0 5 9 4

syndicale 0 0 0 0 19 0

TOTAL 4 7 0 5 43 10

Effectif 76 69 77 78 83 NC

taux 5% 10% 0% 6% 52%
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Les agents concernés « ont eu l’impression d’être abusés par la Polynésie et TFTN 
(…) et ont intenté un contentieux »20 : cette situation a engendré pas moins de 58 procédures, 
toutes juridictions confondues, opposant les anciens employés à la collectivité et à TFTN.  

A l’occasion du présent contrôle, la situation de ces contentieux, exposés dans le 
rapport de 2016, a été mise à jour et peut être résumée comme suit :  

- Les procédures concernant 22 agents sont aujourd’hui closes et ont donné lieu à 
une indemnisation, à la charge de la collectivité de la Polynésie française, d’un 
montant cumulé de plus 62 MF CFP ; 

- Deux agents se sont pourvus en cassation, respectivement pour une requalification 
de la rupture de contrat et l’annulation du licenciement ; 

- 4 agents ont engagé, fin 2016, une nouvelle procédure devant le tribunal du travail, 
pour une requalification de la rupture de leur contrat avec Heiva Nui ; 

- 1 procédure pénale est en cours, elle concerne un agent. 

Ces contentieux ne concernent que le Pays qui a défini les conditions de dissolution de 
son établissement public « Heiva Nui » ; toutefois TFTN est systématiquement mis en cause au 
même titre que le Pays dans les procédures et doit engager des frais pour assurer sa défense.  

Si les indemnisations accordées ne devraient pas impacter les finances de TFTN, les 
décisions en matière de requalification des ruptures de contrat peuvent avoir des impacts sur les 
modalités de gestion du personnel de TFTN.  

5.2.2 Le contentieux avec un agent titulaire de la fonction publique territoriale 

L’établissement est engagé dans une procédure à l’encontre de l’un de ses agents qui 
relève du cadre d’emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française 
(catégorie D). Cette procédure a été engagée pour usage à des fins personnelles et au bénéfice 
d’entreprises privées, de matériels de l’établissement, en l’occurrence, deux élévateurs et un 
camion plateau.  

Le 26 novembre 2015, la directrice de TFTN a déposé une plainte auprès du Procureur 
de la République. Après la découverte de nouveaux éléments (utilisation frauduleuse d’une 
carte essence, vente irrégulière de matériel scénique, perte d’un chapiteau), la plainte a été 
complétée en mars 2017.  

Toutefois, la directrice ne s’est constituée partie civile que le 30 août 2017, pour 
détournement de fonds ou de biens publics par personne chargée d’une mission de service 
public. La procédure est toujours en cours.  

Parallèlement, une procédure de sanction disciplinaire pour révocation a été engagée 
dès janvier 2016. L’agent relevant de la fonction publique territoriale, le pouvoir disciplinaire 
appartient au président de la Polynésie française après avis de la CAP siégeant en conseil de 
discipline (art.86 du statut de la fonction publique territoriale). 

 

                                                 
20 Source : Diagnostic de projet de service de TFTN-Maison de la culture pour 2016. 
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Or, conformément aux dispositions de l’article 9 alinéa 3 de la délibération 95-22221, la 
commission administrative paritaire a suspendu son avis dans la procédure disciplinaire, « dans 
l’attente que le tribunal statue sur les suites qu’il convient de donner à la plainte déposée par 
la directrice de TFTN ». 

A titre conservatoire, l’intéressé a été suspendu de ses fonctions, dès le 25 janvier 
2016 ; en application des dispositions de l’article 16 alinéa 3 de la délibération précitée, depuis 
le 25 mai 2016, une retenue de 50% est appliquée au traitement que lui verse TFTN. Toutefois, 
il a continué de concourir à l’avancement. 

Depuis cette date, la situation n’a pas évolué, l’établissement compte toujours cet agent 
dans ses effectifs, le rémunère et se trouve dans l’incapacité de pourvoir à son remplacement, 
ce qui vient abonder les difficultés de gestion auxquelles est confronté TFTN. 

5.3 Les dysfonctionnements dans l’organisation du temps de travail  

TFTN est un établissement public administratif, le temps de travail de ses agents est de 
ce fait régi par les dispositions générales du statut de la fonction publique territoriale. 

Le règlement intérieur n’ayant jamais été mis à jour, il n’est pas en rapport avec les 
activités actuelles de l’établissement et ne comporte aucune indication utile sur l’organisation 
du temps de travail.  

En corollaire à l’absence d’outil de suivi de l’activité et des moyens mobilisés, 
l’établissement n’a pas mis en œuvre une organisation du travail par tableaux de service.  

5.3.1 Les règles applicables dans les établissements publics administratifs 

Le statut de la fonction publique territoriale dispose à l’article 64 bis que « la durée 
hebdomadaire de travail dans la fonction publique de la Polynésie française est fixée à 39 
heures ».  

Conformément à l’article 3 de la délibération n°2000-69 APF du 22 juin 2000 fixant le 
régime applicable aux travaux supplémentaires, les travaux supplémentaires sont définis 
comme « toute heure de travail autorisée et effectuée à la demande (…) du directeur de 
l’établissement compétent au-delà de la durée hebdomadaire de travail ».  

Le statut de la fonction publique territoriale dispose que ces travaux supplémentaires ne 
peuvent excéder un maximum de 40 heures par agent pour une période d’un mois. 

 

 

 

                                                 
21 Délibération n°95-222 AT du 14 décembre 1995 modifiée relative à la procédure disciplinaire concernant les 
fonctionnaires de la Polynésie française. 
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Le recours aux travaux supplémentaires est possible dans les conditions suivantes : 

- Dans les limites fixées par quota annuel par le conseil d’administration, le directeur 
de l’établissement peut recourir aux travaux supplémentaires.  

- Il est possible de dépasser ponctuellement le plafond mensuel de 40 heures 
supplémentaires par agent, à condition qu’une dérogation soit accordée, par 
décision expresse du conseil des ministres, afin de permettre à l’établissement de 
faire face à des événements à caractère imprévisible ou exceptionnel. 

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 1er de la délibération précitée, « les travaux 
supplémentaires ouvrent droit à une compensation, celle-ci prend la forme d’une indemnisation 
ou d’un repos compensateur, dans les conditions prévues par la présente délibération ». 

5.3.2 Une mauvaise compréhension des règles de gestion des heures 
supplémentaires  

5.3.2.1 Les modalités de recours aux travaux supplémentaires à TFTN 

Conformément aux dispositions précédemment décrites, le conseil d’administration de 
TFTN a déterminé les conditions dans lesquelles le directeur peut recourir aux travaux 
supplémentaires.  

Les emplois pour lesquels il est possible de recourir aux travaux supplémentaires ont 
été définis par arrêté n°570/CM du 27 avril 2001 ; il s’agit de l’attaché de production, du 
régisseur général, des agents et des aides techniques, des agents des relations publiques, des 
préposés à la vente, des chargés de la sécurité et du contrôle et des préposés de salle (ce dernier 
emploi ouvrant, in fine, la possibilité à l’ensemble des agents de l’établissement). 

Au cours de la période de contrôle, deux délibérations ont été appliquées : 

- La délibération n°23/2002/TFTN du 11 octobre 2002, qui prévoyait la possibilité 
pour les agents permanents d’effectuer des travaux supplémentaires 

- La délibération n°26/14/TFTN du 6 juin 2014, qui abroge la précédente et étend ce 
droit aux agents temporaires. L’ouverture de la possibilité de confier des travaux 
supplémentaires aux agents temporaires est une conséquence directe de la croissance 
de l’activité de l’établissement précédemment décrite ; elle montre toutefois que le 
recours à ces agents pour honorer les postes vacants ne constitue qu’un palliatif sans 
apporter de solution pérenne, puisque la réalisation des missions de TFTN requiert, 
également de leur part, l’exécution de travaux supplémentaires. 
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L’établissement comptabilise en moyenne 14 400 heures supplémentaires de 2012 à 
2016, soit 188 heures par an et par agent. Les services techniques représentent environ 58 % 
des effectifs et assument 75% du total des heures supplémentaires22. Le nombre d’heures 
supplémentaires des agents de la filière technique est en moyenne de 224 heures par an et par 
agent.  

Cette situation s’explique notamment par le fait que les installations « sons et lumières » 
des salles de spectacle sont fixes et requièrent la présence systématique des techniciens de 
l’établissement. 

 Evolution des heures supplémentaires par filière et par statut 

 
Source : CTC à partir des états des heures supplémentaires établis par les services de la comptabilité 

5.3.2.2 Les anomalies dans la fixation des quotas annuels  

Conformément aux dispositions de l’article 8 de la délibération 2000-69 APF du 22 juin 
2000, le conseil d’administration de TFTN a autorisé, chaque année sous revue, un quota annuel 
d’heures de travaux supplémentaires. 

L’analyse des quotas autorisés révèle que leur dépassement est devenu une règle de 
gestion au l’établissement. En moyenne, depuis 2012, les agents dépassent de plus de 8 000 
heures le quota annuel autorisé. Ce dépassement va de 7 338 heures en 2016 à 13 227 heures 
en 2013. 

Cette anomalie montre que les effectifs présents sont manifestement insuffisants pour 
faire face aux missions. Elle révèle, en outre, une erreur d’interprétation des textes tant des 
administrateurs que de la direction de l’établissement. 

En effet, la notion de quotas de travaux supplémentaires autorisés est à tort associée à 
celle de paiement des heures supplémentaires. Il semble dès lors que l’autorisation ne porterait 
que sur les heures appelées à être payer ; les agents peuvent dès lors effectuer sans limitation 
des travaux supplémentaires donnant lieu à récupération. 

A titre d’exemple, en 2016, un quota de 8 500 heures supplémentaires a été accordé. Or, 
les agents ont effectué 15 838 heures supplémentaires dont 7 467 seulement ont été rémunérées, 
les autres ont été effectuées hors quotas, en totale contravention avec la réglementation. 

                                                 

22 Pour mémoire, avant 2012, l’EPIC Heiva Nui disposait d’environ 40 agents pour assurer la réalisation des 
événements de la place To’ata. Actuellement, TFTN ne dispose plus que de 25 techniciens pour faire fonctionner 
la place To’ata, le grand Théâtre, le petit Théâtre ainsi que le Pae Pae a Hiro. 

ANNEE 2012 ANNEE 2013 ANNEE 2014 ANNE 2015 ANNEE 2016 Moyenne
FPT filière administrative 2 929                3 827                3 076                2 211                2 212                2 851               
CDD filière administrative 130                   295                   421                   831                   959                   527                  
FPT filière technique 7 995                11 482               9 191                7 964                7 841                8 895               
CDD filière technique 61                     165                   1 900                2 731                4 481                1 868               
MAD 97                     229                   343                   286                   345                   260                  
TOTAL 11 212             15 998             14 931             14 023             15 838             14 400             
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 Evolution comparées des quotas ouverts et des heures supplémentaires effectuées 

 

 

La Chambre rappelle qu’une heure supplémentaire est une heure effectuée au-delà de la 
durée hebdomadaire de travail. Elle ouvre droit à compensation, qui peut prendre deux forme 
différentes. Dès lors que le conseil d’administration autorise un quota annuel d’heures 
supplémentaires, il ne se prononce pas sur les modalités de compensation, mais uniquement sur 
le nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale.  

Au surplus, quelle que soit la forme de compensation, indemnisation ou repos 
compensateur, elle engendre des coûts pour l’établissement : un coût direct par monétisation ou 
un coût indirect lié à l’absence du personnel et à la nécessité éventuelle de le remplacer.  

Le 13 juin 2017, les administrateurs ont été avisés que le reliquat de congés est de 3 600 
jours et le reliquat d’heures compensées a été estimé à 13 000 heures. Pour assainir cette 
situation, il conviendrait de mettre en congé 23 agents soit un quart de l’effectif pendant une 
année entière. 

L’existence même d’un tel reliquat n’a pas lieu d’être puisque l’article 5 de la 
délibération précitée prévoit que « le repos compensateur doit être pris dans les deux mois 
suivant le mois au cours duquel les travaux supplémentaires ont été effectués ». 

5.3.2.3 Les anomalies aux dérogations du plafond maximal  

S’agissant du plafond maximal de 40 heures supplémentaires mensuelles, des 
dérogations ont été accordées par le conseil des ministres en 2014, 2015 et 2016. Elles 
autorisaient le directeur à porter le plafond maximum d’heures supplémentaires mensuelles à 
60 heures au cours des mois de juin et juillet 2014 et 2015, ainsi que de mai à juillet 2016, c’est-
à-dire pendant la période du Heiva I Tahiti. 

Aucun arrêté n’a été relevé pour l’année 2013 : il s’agit en effet de la première année 
d’organisation du Heiva par TFTN et tant l’établissement que le Pays ne semblent pas avoir 
pris la mesure des conséquences de cette événement sur le temps de travail des agents.  

En outre, en 2014, la dérogation n’a été accordée qu’à titre rétroactif, en octobre, par le 
conseil des ministres. Enfin, à ce jour, si aucune dérogation n’a été accordée pour la période du 
Heiva 2017, il est toutefois peu probable que le quota de 40 heures mensuelles n’ait pas été 
dépassé ; dans ces conditions, l’établissement contreviendrait aux dispositions de l’article 4 de 
la délibération 2000-69 APF.  

A l’instar de la fixation des quotas, la dérogation au plafond maximal de 40 heures n’est 
en rien liée aux modalités d’indemnisation des heures supplémentaires effectuées.  

Accordé
dont pour

mai, juin et 
juillet

Effectuées Soit effectuées 
hors quota

 Payées 

2012 13/12/TFTN du 24-10-2012 3 280        11 210      7 930        non fourni
01/13/TFTN du 30-03-2013 2 500        
14/14/TFTN du 19-03-2014 270           
27/14/TFTN du 06-06-2014 7 500        

2015 01/15/TFTN du 20-01-2015 8 500        4 000        14 023      5 523        6 783,8     
2016 24/15/TFTN du 22-12-2015 8 500        4 000        15 838      7 338        7 467,3     
2017 31/16/TFTN du 20-12-2016 3 000        1 500        Année en cours

TFTN - Quota annuel d'heures supplémentaires

2013 15 997      2 868,8     

2014 4 000        14 931      8 560,3     

13 227      

7 431        

Quota Heures supplémentaires

Exercice Délibération du CA
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En outre, conformément aux dispositions de l’article 4 précité, ces dérogations sont 
accordées pour faire face à des événements imprévisibles et exceptionnelles. De toute évidence, 
si le Heiva I Tahiti constitue la manifestation la plus importante de TFTN tant par le nombre de 
participants et de spectateurs que par l’ampleur de la mobilisation des agents, l’organisation, 
chaque année et à la même époque, de cette manifestation ne lui confère en rien un caractère 
imprévisible ou exceptionnel. 

En conséquence, même les dérogations réglementairement accordées en 2015 et 2016 
contreviennent à l’esprit de la délibération 2000-69 APF. 

Les modalités de gestion des heures supplémentaires au sein de l’établissement 
contreviennent en tous points aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale 
applicable au sein de l’établissement ; elle génère des risques financiers, juridiques et psycho-
sociaux.  

Une réflexion doit être engagée dans les délais les meilleurs afin de clarifier les règles 
de recours aux travaux supplémentaires et de définir les termes d’une nouvelle organisation du 
travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires. 

Recommandation n° 6 : définir une nouvelle organisation du travail respectueuse 
des dispositions légales et réglementaires. 

 

5.3.2.4 La question du paiement des dépassements hebdomadaires en cas de jour férié 

Depuis 2016, l’établissement fait face à une divergence d’interprétation avec la cellule 
du Contrôle des Dépenses Engagées23 s’agissant du paiement des heures effectuées en 
dépassement de la durée de travail hebdomadaire en cas de jour férié. 

Cette divergence apparaît dès lors qu’un agent à temps plein, rémunéré sur une base de 
39h, effectue des heures en dépassement de la durée de travail hebdomadaire dans une semaine 
comprenant un jour férié :  

- TFTN prend en compte le nombre d’heures effectivement travaillées : au cours 
d’une semaine avec un jour férié, un agent ayant effectué 8 heures en dépassement, 
soit 39h de travail effectif, serait rémunéré sur la base de 47 heures au taux normal 
(39h+8h). 

- Le CDE pour sa part, estime dans ce cas que ces 8 heures travaillées en dépassement 
ne doivent pas donner lieu à indemnisation. L’agent qui a effectué 8 heures de travail 
en plus sera rémunéré 39h, à l’instar des agents qui n’ont pas effectué d’heures en 
dépassement. 

En conséquence, le CDE admet le paiement de 39 heures hebdomadaires pour 31 heures 
effectives, mais il n’admet pas le paiement des heures effectuées en dépassement des 31 heures, 
alors qu’il s’agit de travail effectif. Cette situation se décline à l’avenant dès lors qu’il y a un 
dépassement effectif de la durée légale du travail ouvrant droit à indemnisation. 

                                                 
23 Cellule qui relève de la Direction du Budget et des Finances de la Collectivité de la Polynésie française. 
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 Comparaison des interprétations de TFTN et du CDE 
sur le paiement des heures en dépassement de la durée de travail hebdomadaire  

 

 

Source : CTC, après validation de la direction de finances de TFTN 

Depuis l’apparition de cette divergence d’interprétation, les heures effectuées par les 
agents de TFTN en dépassement de la durée hebdomadaire lors des semaines avec jour férié, 
ne sont plus rémunérées. De nombreux échanges ont eu lieu entre l’établissement et ce service 
du Pays. 

Le CDE s’appuie sur l’arrêt n° 10-10701 de la Cour de Cassation du 4 avril 2012, dont la 
Chambre sociale a jugé que les jours fériés ou congés payés, sauf dispositions légales ou 
conventionnelles contraires, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif pour la 
détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées.  

Cette position de la Cour de Cassation porte sur le taux applicable aux heures effectuées 
en dépassement lors d’une semaine comportant un jour férié. Il ressort de cette jurisprudence 
que de la 1ère à la 39ème heure de travail effectif, les heures sont payées au taux normal, au-delà 
il convient d’appliquer un taux majoré. Elle n’induit pas une remise en cause du caractère 
payable, au taux normal, des travaux supplémentaires effectués. 

Pourtant, le CDE fait valoir qu’« aucun fondement juridique ne précise que ces heures 
doivent être payées au taux normal »24. Pour une semaine avec un jour férié, ce raisonnement 
revient donc à rémunérer sur la base de 39h aussi bien les agents qui ont effectué 31h de travail 
effectif que ceux qui ont effectué 39h de travail effectif.  

La Chambre constate que cette situation génère des différences de traitement au sein d’un 
établissement dont les agents sont soumis à des contraintes horaires importantes, que ces 
différences génèrent un risque contentieux que la tutelle ne peut ignorer. Elle invite le Pays à 
clarifier sa position sur le paiement des heures de travail effectif dans le respect du droit.  

                                                 

24 Lettre n°011391/VP/DBF/CDE du 27 juillet 2017. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Heures 

Effectuées

Heures 

jour 

férié

Heures effectuées 

au‐delà de la durée 

hebdomaire

Heures à payer
Heures payées 

taux normal

Heures payées 

taux majoré

Semaine ordinaire 8 8 8 8 7 39 0 0 39 39 0

Semaine avec HS 10 10 8 10 9 47 0 8 47 39 8

Semaine avec jour férié 0 8 8 8 7 31 8 0 39 39 0

CDE
Semaine avec jour férié et 

dépassement 
0 8 8 12 11 39 0 0 39 39 0

TFTN
Semaine avec jour férié et 

dépassement 
0 8 8 12 11 39 8 0 47 47 0

CDE
Semaine avec jour férié et 

heures supplémentaires
0 10 10 12 11 43 0 4 43 39 4

TFTN
Semaine avec jour férié et 

heures supplémentaires
0 10 10 12 11 43 8 4 51 47 4

In
te
rp
ré
ta
ti
o
n
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5.4 Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire de TFTN correspond au statut des agents : 96% des agents 
perçoivent des émoluments définis par le statut de la fonction publique territoriale et 4% d’entre 
eux par le statut des ANFA.  

5.4.1 Les modalités de versement de l’indemnité de sujétions spéciales 

5.4.1.1 Le principe de versement de l’indemnité pour sujétions spéciales 

L’indemnité pour sujétion spéciale a été instaurée en Polynésie par délibération n°97-
153 APF du 13 août 1997, modifiée. Elle peut être versée à « certains personnels de 
l’administration et des établissements publics, qu’ils soient non fonctionnaires ou 
fonctionnaires » pour tenir compte de situations particulières. Les modalités d’attribution et la 
liste des emplois et des bénéficiaires sont fixées, dans les établissements publics, par le conseil 
d’administration. Les montants versés sont définis conformément à la grille de la délibération 
de référence. 

5.4.1.2 L’instauration de l’indemnité pour sujétion spéciale à TFTN 

Depuis 2014, le conseil d’administration de TFTN a attribué le bénéfice de l’indemnité 
de sujétions spéciales (ISS) à des agents nommés en qualité de directeur par intérim et de 
directeur adjoint de l’établissement, des chefs de département ainsi que des agents techniques 
relevant de la régie technique. Ces agents sont susceptibles de bénéficier de l’ISS car « leurs 
fonctions requièrent des compétences techniques et des aptitudes particulières et impliquent 
des responsabilités ». 

L’octroi effectif de l’ISS relève de la décision du directeur de l’établissement, dans les 
limites fixées par le conseil d’administration qui détermine la liste des ayant-droits potentiels 
et le montant plafond. A ce jour, hors intérim du directeur, le montant maximum pouvant être 
versé en vertu des plafonds fixés par le conseil d’administration s’élève à 11 448 000 F CFP.  
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 Délibérations du conseil d’administration ouvrant droit au bénéfices de l’ISS 
et incidence financières maximale 

 

5.4.2 Une interprétation erronée des conditions de versement de l’ISS 

Avec l’instauration de cette indemnité en 2015, la direction de l’établissement souhaitait 
marquer la reconnaissance de l’établissement envers les agents détenteurs de savoirs et d’une 
technicité spécifiques, et compenser les contraintes générées par l’activité événementielle de 
TFTN. L’ISS répond en tous points à cet objectif puisqu’il tient compte de « situations 
particulières » 

Il apparaît toutefois qu’à la suite de l’instauration de l’ISS, le service du contrôle des 
dépenses engagées (CDE) a mis un terme, pour tous les agents attributaires de cette indemnité, 
au versement de l’indemnisation des heures supplémentaires. En d’autres termes, tout agent 
bénéficiaire de l’ISS peut voir ses travaux supplémentaires compensés par un repos 
compensateur mais ne perçoit plus d’indemnisation.  

L’analyse du service du contrôle des dépenses engagées s’appuie sur l’article 10 de la 
délibération 2000-69 APF du 22 juin 2000 qui dispose qu’il « ne peut être accordé aucune 
indemnité ou repos compensateur pour travaux supplémentaires aux agents en faveur desquels 
sont prévues des indemnités forfaitaires pour travaux à la tâche ou pour travaux 
supplémentaires ». 

Or si l’article 10 établit l’incompatibilité entre la perception d’une indemnité forfaitaire 
pour travaux et l’indemnisation ou le repos compensateur pour travaux supplémentaires, il ne 
porte pas sur l’ISS. 

Les indemnités pour sujétions spéciales n’ont pas pour objet de compenser un 
dépassement de la durée légale hebdomadaire pour travaux supplémentaires ; elles compensent 
des conditions de travail spécifiques et/ou des responsabilités particulières, abstraction faite de 
toute considération de la durée du travail de leurs bénéficiaires.  

 

Déliération

du CA

Arrêté

en CM
Intitulé Groupe Montant

 Charge annuelle 

correspondante 

35/14/TFTN

du 04‐11‐2014

1868/CM

du 15‐12‐2014

Instituant une indemnité de sujétions spéciales 

au profit des agents nommés en qualité de 

directeur par intérim de l'établissement

Directeur par intérim 17 90 000     1 080 000       

Cas particulier de HA ‐ 

Décision de 2015 à son 

profit

18/2015/TFTN

du 29‐09‐2015

 (abrogée)

1742CM

du 4‐11‐2015

Instituant une indemnité de sujétions spéciales 

au profit de certains chefs de département de 

l'établissement

( A la demande du conseil des ministres, cette indemnité n'a 

été mise en place qu'à compter de Janvier 2016).

Chef de département

[Secrétariat général ; Communication ; 

Comptabilité ; Moyens généraux ; Régie 

événementielle ; Activités permanentes]

8 49 500    594 000         
Susceptible de 

bénéficier à 6 agents
3 564 000   

Technicien ‐ Niveau 1

Chargé de projet technique et opérateur 

de console son / lumière

6 40 500     486 000          
Susceptible de 

bénéficier à 4 agents
1 944 000    

Technicien ‐ Niveau 2

Opérateur de console son / lumière ou 

technicien responsable des installations 

4 31 500     378 000          
Susceptible de 

bénéficier à 6 agents
2 268 000    

Technicien ‐ Niveau 3

De plateau et ensemblier ou électricien
2 22 500     270 000          

Susceptible de 

bénéficier à 6 agents
1 620 000    

Technicien ‐ Niveau 4

De plateau ou ensemblier
1 18 000     216 000          

Susceptible de 

bénéficier à 9 agents
1 944 000    

Directeur adjoint 10 58 500     702 000          
Susceptible de 

bénéficier à 1 agent
702 000       

Chef de département

[Administration finances ; Production ; 

Moyens généraux ; Régie technique ; 

Activités permanentes]

8 49 500     594 000          
Susceptible de 

bénéficier à 5 agents
2 970 000    

11 448 000      MONTANT PLAFOND TOTAL DE L'ISS POUVANT ÊTRE VERSE SUR UNE ANNEE 

Observations

Instituant une indemnité de sujétions spéciales 

au profit du directeur adjoint et des chefs de 

départements

9/2017/TFTN 

du 30‐03‐2017

abrogeant 

délibération 

18/2015/TFTN

587/CM

du 04‐05‐2017

Montant plafondRéférences

Agents concernés

Instituant une indemnité de sujétions spéciales 

au bénéfice des agents techniques relevant du 

département de la régie technique

30/16/TFTN

du 20‐12‐2016

66/CM

du 23‐01‐2017
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Statuant en 2002 sur le cumul de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires et 
de l’indemnité journalière de tournée ou de mission, le tribunal administratif de Papeete a 
rappelé qu’il n’est pas possible d’interdire à des agents la perception de deux indemnités de 
nature différentes :  « considérant qu’en disposant que les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes où il bénéficie 
d’indemnités journalières de tournée ou de mission alors que ces dernières n’ont ni pour objet 
ni pour effet de rémunérer des travaux supplémentaires [cette disposition] est incompatible 
avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention 
européenne des droits de l’homme… »25.  

Face au risque contentieux généré par cette interprétation de l’article 10 de la 
délibération précitée, la Chambre invite le Pays à arrêter une position claire sur les règles de 
cumul des indemnités et de l’indemnisation des travaux supplémentaires dans le respect du 
droit. A ce titre, un groupe de travail a été récemment constitué pour étudier cette question mais 
ne s’est toujours pas réuni. Il associe la direction, le contrôle des dépenses engagés, la direction 
de la modernisation et de la réforme de l’administration et le comptable public.  

Recommandation n° 7 : clarifier les modalités d’indemnisation des heures 
supplémentaires dans le respect du droit. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’organisation et le fonctionnement de cet établissement public administratif est 
atypique au sein des entités de même nature en Polynésie :  

- L’organisation d’événements engendre des contraintes horaires hors du commun,  
- Le grand nombre de manifestations annuelles, associé à l’attrition des effectifs, fait 

obstacle à une gestion optimale des périodes de congés annuels et des repos 
compensateurs, 

Dans ces conditions et de l’aveu même de la direction, l’établissement rencontre depuis 
plusieurs années des difficultés à recruter de manière pérenne du personnel titulaire et qualifié 
sur les postes à responsabilités.  

En outre, le sous-effectif chronique de l’établissement est difficilement résorbé en raison 
d’une part de l’absence de concours au sein de la FPT, et d’autre part, de la spécificité des 
compétences requises.  

Afin de compenser cette attrition des effectifs et de faire face à ses missions, 
l’établissement a été contraint de systématiser le recours aux heures supplémentaires en 
s’affranchissant du cadre légal de la gestion des ressources humaines.  

A ces pratiques s’ajoute des interprétations erronées s’agissant des incompatibilités 
indemnitaires et du dispositif d’autorisation annuelle d’heures supplémentaires. Cette situation 
génère des dysfonctionnements majeurs, qui aboutissent à ne plus suivre les heures 
supplémentaires des agents qui ont opter pour la récupération des travaux supplémentaires ainsi 
que les bénéficiaires de l’ISS. Ces agents peuvent dès lors effectuer des travaux supplémentaires 

                                                 
25 Jugement du tribunal administratif de Papeete n°00-534 du 12 février 2002. 
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sans aucune limitation et échappent au contrôle du conseil des ministres qui, d’ailleurs n’a pas 
été sollicité en 2017 pour autoriser une dérogation au plafond de 40 heures mensuelles par 
agent. 

Ces dysfonctionnements génèrent des risques d’ordre juridique, financier et psycho-
social pour cet établissement, dont les agents effectuent depuis 2012 en moyenne 14 000 heures 
supplémentaires par an. 

6 FIABILITE DES COMPTES ET SITUATION FINANCIERE 

6.1 La fiabilité des comptes 

6.1.1 Les données relatives à l’actif immobilisé ne sont pas fiables 

L’état de l’actif et les différents documents d’inventaire détenus par l’établissement ne 
présentent pas une situation exhaustive et détaillée de son patrimoine, puisque le périmètre 
patrimonial n’a pas été mis à jour.  

Jusqu’en 2016, aucune démarche n’a été engagée afin de procéder à un recensement 
physico-financier d’ensemble. Depuis janvier 2017, un cadre a été chargé de cette mission, dans 
le but de mener un inventaire exhaustif des biens. La procédure n’est toutefois toujours pas 
finalisée.   

Afin de mettre à jour son actif immobilisé, l’établissement a créé, à la demande du 
Payeur, une commission de réforme en 201126. Cette dernière n’a toutefois jamais été réunie.  

La Chambre engage l’établissement à veiller, en partenariat avec son ministère de 
tutelle, à la mise à jour de son patrimoine afin de mettre à jour ses immobilisations, qui est 
indispensable à la fiabilisation de son bilan : tant les comptes d’immobilisations que 
d’amortissement présentent aujourd’hui des anomalies. 

6.1.2 Les produits dérivés ne sont pas suivis en comptabilité 

L’établissement offre à la vente différents produits dérivés tels que CD, T-shirts, paréos, 
étoles, draps de bain. Un inventaire physique est réalisé périodiquement, avant les grandes 
manifestations telles que le Heiva, selon les disponibilités du personnel ; toutefois, il n’est ni 
valorisé ni suivi en comptabilité. Cette absence de suivi a déjà été relevée par le comptable 
public à l’occasion de la vérification de la régie menée en août 2014.  

                                                 
26 Délibération n°11/11/TFTN du 23 septembre 2011 portant création d’une commission de réforme en vue de 
cession et de destruction. 
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Depuis 2013 les ventes de marchandises représentent en moyenne un produit annuel de 
800 000 F CFP (c/707). Dans le cadre de la modernisation d’ensemble du fonctionnement de la 
régie de recettes, un outil informatique adéquate doit permettre un suivi automatisé des stocks.  

La Chambre invite l’établissement de recenser les marchandises, de réformer les articles 
obsolètes et de suivre son stock de produits dérivés en comptabilité, dans le respect des 
principes de la comptabilité générale.  

6.1.3 Une utilisation systématique des comptes « divers » 

Le compte 628 (« charges externes diverses ») constitue le poste de charges le plus 
important après les charges de personnel (150 MF CFP en 2016). Or, il comporte des 
imputations relatives à des charges relevant du compte 61 (« charges externes »), ou d’autres 
sous comptes du compte 62, voire du compte 64 ; à titre d’exemples, il est possible de citer des 
formations (4,9 MF CFP), des travaux sur les réseaux de télécommunications (44 319 F CFP), 
des interventions pour le traitement des fosse (11 108 F CFP).  

L’accumulation d’imputations comptables erronées entache la fiabilité du compte de 
charges externes diverses qui devient un « compte fourre-tout » et ne permet plus de respecter 
le principe d’image fidèle de la comptabilité.  

6.1.4 Les régularisations comptables 

En 2016, l’établissement a stabilisé et renforcé l’effectif du service des finances, afin 
d’assainir son suivi comptable A cette occasion, des carences dans le suivi antérieur de la 
comptabilité sont apparues, liées à la nécessité de faire face à l’accroissement de l’activité dans 
un contexte d’attrition des effectifs, de mouvements de personnel et en l’absence de procédures 
formalisées. 

6.1.4.1 Les régularisations de factures impayées 

Ainsi, il est apparu que la comptabilité des engagements n’a pas été tenue de manière 
exhaustive, des devis faisant office de bons de commande, sans visa du service des finances. 
En octobre 2016, les impayés s’élevaient a minima à 2,3 MF CFP pour des prestations 
effectuées en 2015.  

6.1.4.2 La régularisation de l’impôt sur les sociétés 

Bien qu’établissement public administratif, TFTN est soumis à l’impôts sur les sociétés 
puisqu’une part importante de ses recettes provient d’activités marchandes. Le code des impôts 
ne prévoit pas d’exonération pour les EPA puisqu’ils ne sont pas censés par nature intervenir 
dans les secteurs concurrentiels.  

La régularisation de l’impôt sur les sociétés, engagée à partir de 2016, a contraint 
l’établissement à supporter une charge de fonctionnement de 46 MF CFP correspondant aux 
exercices 2015 et 2016, alors qu’il s’est acquitté d’un impôt moyen de 2 MF CFP de 2010 à 
2015. 
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Cette somme a toutefois été déterminée sur la base des données transmises par TFTN à 
la DICP, en l’absence de comptabilité analytique permettant de distinguer activités 
concurrentielles et activité de service public. L’acquisition prochaine d’un progiciel permettra 
à l’établissement de remédier à cette lacune et de séparer les activités relevant des missions de 
service public des activités industrielles et commerciales afin de réajuster le montant de l’impôt 
sur les sociétés.  

6.1.5 Le nommage des opérations ne permet pas une analyse par centres de coûts 

Afin d’identifier les grands postes de dépenses par manifestations, l’établissement a 
défini, pour ses comptes de charges et de produits des « unités d’œuvre » : outre l’unité générale 
TFTN qui regroupe l’ensemble des charges et produits non affectés, l’établissement a identifié 
jusqu’à cinq grandes unités d’œuvre : le Heiva I Tahiti, le Hura Tapairu, depuis 2015, le Festival 
du Ukulele, le Festival du Tarava, et en 2016 le Festival de la photographie, ainsi que le Festival 
Polynesia. 

Si cette démarche constitue un premier pas non négligeable vers l’élaboration d’une 
analyse par centre de coûts, elle nécessite la formalisation d’une méthodologie d’ensemble et 
d’une mise en œuvre rigoureuse par le service de la comptabilité.  

Actuellement, en l’absence de méthode de nommage des éléments par domaines, il est 
impossible d’extraire de la comptabilité générale les informations relatives à une activité 
donnée.  

Ainsi, s’agissant du compte 628 (« charges externes diverses »), si les unités d’œuvre 
précédemment citées sont identifiables, l’unité « TFTN » comporte des dépenses de tous ordres 
qu’il est impossible d’analyser par typologie de dépenses en raison du nommage hétéroclite de 
ces dernières. L’analyse de l’évolution, à la hausse, de ce poste de charges n’a pas été possible 
dans le cadre du présent contrôle.  

Ainsi, les dépenses de gardiennage apparaissent sous des vocables diverses (sécurité, 
protection, gardiennage, secours), les ateliers sont tantôt nommés distinctement, tantôt sous 
forme réduite (« Atel »), certaines dépenses sont clairement identifiables (« formation 
SSIAP »), alors que d’autres libellés ne donnent aucune indication sur les dépenses en cause 
(« Musiques actuelles – divers créanciers »).  

L’établissement ne dispose pas de comptabilité analytique. Sans définition d’une 
nomenclature interne des dépenses et recettes propres à l’établissement, la mise en œuvre d’une 
telle démarche ne pourra se concrétiser.  

La Chambre invite l’établissement à engager une réflexion sur ces principaux centres 
de coûts, à définir une grille de dénomination, dont l’utilisation rigoureuse incombera au service 
des finances. Elle note que l’établissement a engagé la réflexion sur la mise en place d’une 
comptabilité analytique.  
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6.2 La sincérité des prévisions budgétaires 

Le taux d’exécution constaté en section de fonctionnement permet de valider la sincérité 
des prévisions budgétaires. Les taux d’exécution de la section d’investissement sont inférieurs 
mais s’établissent néanmoins à un niveau satisfaisant. Le taux d’exécution constaté en 2013 
(9%) est lié aux événements sportifs qui ont affecté cet exercice.  

 Taux d’exécution des dépenses et des recettes 

 

6.3 La situation financière 

Le défaut de fiabilité de certains comptes, les régularisations comptables et l’absence de 
comptabilité analytique n’autorisent qu’une analyse globale de la situation financière de TFTN.  

L’établissement dépend fortement du niveau de subventionnement accordé par le Pays. 
Entre 2010 et 2012, la réduction du niveau de la subvention d’exploitation a induit un déficit 
sur trois exercice consécutifs. A compter de 2013 et de la fermeture de l’EPIC Heiva Nui, cette 
subvention a retrouvé un niveau permettant à l’établissement de dégager un résultat de 
fonctionnement positif. Le déficit constaté en 2016 est dû essentiellement à la régularisation de 
l’impôt sur les sociétés.  

L’investissement est dépendant du soutien apporté par le Pays. Le résultat 
d’investissement est lié au rythme de versement des subventions et aux délais de réalisation des 
travaux (exercices 2010-2011 : réfection du Grand Théâtre). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EPRD 2017

Recettes
Prévision budgétaires 304 192 500    274 992 500    331 160 000   585 382 800   640 572 025   655 804 400   735 160 214   699 642 000  

Recettes nettes 293 127 872    261 928 202    313 964 535   565 282 900   645 714 254   659 611 376   679 043 765  

Taux d'exécution 96% 95% 95% 97% 101% 101% 92%

Dépenses

Prévision budgétaires 370 344 500    375 664 632    430 044 735   574 819 184   630 483 890   655 611 746   765 407 934   699 642 000  

Dépenses nettes 303 793 448    291 301 650    330 454 413   507 839 040   550 201 942   588 651 199   695 322 561  

Taux d'exécution 82% 78% 77% 88% 87% 90% 91%

Recettes
Prévision budgétaires 282 600 000    183 679 000    79 120 000      50 290 206      148 375 206   207 674 076   154 454 565   108 249 215  

Recettes nettes 229 849 945    89 460 969      78 411 739      48 606 520      68 460 414      104 597 266   129 786 860  

Taux d'exécution 81% 49% 99% 97% 46% 50% 84%

Dépenses

Prévision budgétaires 347 102 004    416 193 154    64 970 401      53 702 014      249 450 693   311 871 127   233 823 299   167 184 573  

Dépenses nettes 33 989 016      318 585 673    21 601 293      4 803 662        146 324 505   187 277 016   88 166 621     

Taux d'exécution 10% 77% 33% 9% 59% 60% 38%

Source : Etat C du compte financier

 Le solde sur  fonds 

de roulement 
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6.3.1 Les recettes de l’établissement sont en hausse 

6.3.1.1 La révision de la subvention du Pays et le triplement des recettes propres 

Les recettes de fonctionnement de l’établissement sont constituées en moyenne à plus 
de 75% des subventions du Pays (subvention d’exploitation annuelle et/ou subventions 
affectées). Jusqu’en 2012, la subvention d’exploitation était de l’ordre de 230 MF CFP. Depuis 
2013, elle a quasiment doublé pour s’établir en moyenne à 417 MF CFP.  

Jusqu’en 2012, la subvention du Pays était insuffisante pour permettre le développement 
de l’activité puisqu’elle était obérée à plus de 90% par les charges de personnel ; depuis 2013, 
la subvention du Pays a été révisée à la hausse et stabilisée, les charges de personnel n’en 
absorbent plus que 67%. 

Les recettes propres de l’établissement s’établissaient en moyenne à 42 MF CFP en 
moyenne jusqu’en 2012, elles triplent à compter de 2013, puisque de 2013 à 2016, elles 
s’élèvent à 125 MF CFP en moyenne, atteignant 140 MF CFP en 2016.  

Ces recettes sont constituées du produit de la billetterie ainsi que des locations et des 
prestations, conformément aux dispositions définies par le conseil d’administration. Elles sont 
dépendantes de la variété de la programmation ainsi que de la tarification.  
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6.3.1.2 Une tarification trop complexe 

Si la programmation s’avère diversifiée comme l’a montré l’analyse de l’activité, la 
tarification présente également une grande diversité qui aboutit à une complexité extrême, 
source d’erreurs lors des ventes.  

A titre d’exemple, en 2016, on ne recensait pas moins de 31 positions tarifaires 
différentes pour la seule activité « médiathèque » (adhésions et pénalités de la bibliothèque, la 
vidéothèque et le cyberespace) et plus de 50 déclinaisons tarifaires pour les locations d’espaces. 
Des mesures de simplification ont été prises en 2017 pour la médiathèque, divisant de moitié le 
nombre de tarifs.  

S’agissant des locations d’espaces et de matériel, les tarifs ont été établis dans le but 
d’éviter toute concurrence avec les prestataires privés.  

Toutefois, en l’absence de toute comptabilité analytique, l’établissement ignore si les 
tarifs de location qu’il pratique couvrent les coûts qu’il engage ; si tel n’est pas le cas, il est 
dans l’incapacité de déterminer son reste à charge et de le faire valoir dans le cadre de sa relation 
commerciale avec ses clients (producteurs de spectacle, écoles, associations, …).  

La Chambre invite l’établissement à se doter, dans les délais les meilleurs, d’une 
comptabilité analytique afin de déterminer, en toute connaissance de cause, une tarification 
conforme à la politique culturelle définie par la Polynésie.  

6.3.2 Les dépenses de fonctionnement 

Alors qu’elles s’établissaient à 69% jusqu’en 2012, les charges de personnel représentent, 
55% des dépenses de fonctionnement depuis 2013. Cette évolution favorable doit cependant 
être nuancée par le traitement des heures supplémentaires, non réglée à ce jour.  

Le recours aux prestataires extérieurs est de plus en plus important, cette charge est passée 
de 93 MF CFP en 2013 à 172 MF CFP en 2016, nonobstant les erreurs d’imputation 
précédemment constatées.  

6.3.3 L’investissement 

Entre 2010 et 2012, l’établissement a perçu plus de 300 MF CFP du Pays pour la 
réfection du Grand Théâtre notamment. Les travaux ont été menés principalement au cours de 
l’année 2011, ce qui justifie le décalage dans les résultats comptables des années 2010 et 2011.  

De 2014 à 2016, TFTN a perçu environ 125 MF CFP pour le renouvellement du matériel 
scénique et la mise aux normes du Petit Théâtre notamment; ces opérations, d’un montant 
respectif de l’ordre de 165 MF CFP et de 30 MF CFP, ont généré une baisse du fonds de 
roulement. 
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Les dépenses d’investissement devraient atteindre en 2017 un montant total de 
184,5MF CFP, dont 116,1MF CFP financés sur fonds propres. Les investissements concernent 
notamment l’aire de spectacle de la place To’ata (la sonorisation : 84 MF CFP, les écrans : 
16 MF CFP, la couverture de la scène : 20 MF CFP, la réalisation de loges : 38 MF CFP), la 
sécurisation des équipements techniques : 11 MF CFP, et le Grand Théâtre (vidéoprojecteur : 
2,6 MF CFP). 

Recommandation n°8 : Mettre en place une comptabilité analytique. 

7 LE PROJET DE CENTRE CULTUREL DE LA POLYNESIE 

Dans le cadre de l’accès à la culture et du développement de la production artistique, la 
convention relative à la culture entre l’Etat et la Polynésie Française, signée le 17 mars 2017, 
prévoit la réalisation d’un Centre culturel de la Polynésie française, qui bénéficiera d’un soutien 
financier et technique de l’Etat. Porté par la Collectivité de Polynésie, le Centre culturel 
remplira l’ensemble des missions de TFTN et sera animé par ses agents.  

A ce titre, la programmation de l’opération retenue par la Polynésie prévoit une 
répartition de l’offre culturelle actuelle sur deux sites distincts : 

- Un pôle « spectacle vivant », étendu et rénové sur le site de la Maison de la Culture. 
- Un pôle « médiathèque, action culturelle et expositions artistiques » sur le site de  

Vaiami-ilot Paofai.  

7.1 Le pôle médiathèque Vaiami-ilot Paofai 

A ce jour, le programme afférent au site du pôle Vaiami - ilot Paofai est le plus 
avancé puisque le concours d’architecte, lancé en janvier 2017, s’est achevé par la réunion du 
jury de concours en mai 2017. Pour l’heure, le dossier n’a toujours pas été examiné par la 
commission des marchés pour la désignation du lauréat. Le lancement des travaux est prévu 
pour novembre 2018, avec une livraison effective attendue en 2021.  

Ce pôle doit accueillir, sur une superficie de l’ordre de 4 500 m², une médiathèque, un 
centre d’art contemporain, des ateliers culturels, un pôle administratif, ce qui libérera les 
espaces dédiés à ces activités au sein de la Maison de la Culture. Il sera doté d’un auditorium, 
de boutiques, d’un café numérique, de jardins ludiques et thématiques. Au 20 janvier 2017, le 
coût prévisionnel du pôle « Vaiami - ilot Paofai » s’établissait à 3,3 Mds F CFP. 
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 Détail du coût prévisionnel du pôle « Vaiami-ilot Paofai » 

 

 
Source : présentation médiathèque – comité de suivi du 20 janvier 2017 

7.2 Le pôle spectacle vivant « To’ata » 

A ce jour, la réflexion sur le projet de pôle spectacle vivant a pris du retard, en raison des 
atermoiements sur la prise en compte ou l’exclusion de l’aire de spectacle. Si sa réalisation est 
liée à celle du pôle Vaiami-Paofai, la concrétisation du projet est surtout conditionnée par la 
définition des besoins qui est toujours en cours. Ainsi, les jauges des futures salles n’ont 
toujours pas été arrêtées.  

Afin de garantir la complémentarité des espaces, cette définition doit prendre en compte 
les autres projets d’espaces dédiés aux événements en germe à Tahiti, tels que le projet de salle 
« Arena » sur le site de l’ancien hôpital de Mamao, porté par le ministère des sports. 

Les projections budgétaires, établies à partir de projets sommaires, vont de 3 à 4,8 Mds F 
CFP, hors aménagements extérieurs et intérieurs. Les financements n’ont pas encore été définis. 

Tous les scenarii de programmation27, prennent pour base la démolition des bâtiments 
existants et notamment celle du Petit et du Grand Théâtre. Aujourd’hui obsolètes, ils « cumulent 
des problèmes de remise aux normes, des problèmes fonctionnels, techniques et 
scénographiques, et leur localisation ne permet pas d’extensions ». 

Si la livraison du pôle médiathèque est annoncée pour 2021, aucun calendrier n’a été 
esquissé pour le pôle To’ata. En l’absence d’expression de besoin, comme de plan de 
financement, les structures actuelles dédiées au spectacle vivant sont donc appelées à durer au-
delà de 2021.  

Dans l’attente, il paraît inenvisageable de ne pas procéder à la mise aux normes des 
structures existantes. L’argument selon lequel la construction prochaine du Centre culturel 
permettra d’accueillir dans de bonnes conditions les manifestations et événements culturels a, 
jusqu’à présent, figé dans leur état actuel les installations de l’établissement. De toute évidence, 
l’avancée du projet ne peut justifier l’ajournement des travaux qui s’imposent, au regard 

                                                 
27 Projet de centre culturel de Polynésie française – Pole To’ata – Spectacles vivants et congrès – IDA Concept – 
Ingénierie Développement et Architecture (Document du 3 novembre 2016). 

Montant (F CFP)

Travaux (évaluation) 2 259 250 000                    

Maîtrise d'œuvre 280 000                               

Dépenses annexes 128 300 000                       

Rémunération maîtrise d'ouvrage 120 000 000                       

Divers imprévus 124 800 000                       

Total HT 2 632 630 000                    

Total TTC 3 290 960 000                    
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notamment de l’avis défavorable à la poursuite d’exploitation du Grand Théâtre délivré par la 
commission de sécurité.  

7.3 Des éléments fondamentaux restent à définir 

Si le projet architectural du pôle Vaiami est le plus avancé, des éléments de base du 
projet d’ensemble n’ont toutefois pas encore été abordés.   

 
En ce qui concerne les emprises foncières, il est impératif de clarifier la situation des 

parcelles de la place To’ata appartenant à la commune de Papeete. Le début des travaux du pôle 
Vaiami-Paofai est conditionné par l’expropriation effective d’une parcelle privée.  

 
La nature juridique de ces deux pôles, distants de deux kilomètres, n’a toujours pas été 

étudiée : la tutelle n’ayant pas encore déterminé si les pôles seront regroupés au sein du même 
établissement public, la question du statut du ou des établissement(s) est loin d’être tranchée. 
Les modalités de gestion n’ont de facto pas été abordées, à commencer de l’effectif cible. En 
tout état de cause, au regard des conditions actuelles de gestion du personnel, la gestion d’un 
centre culturel « à effectif constant » paraît irréaliste.  

 
Enfin, à ce jour, aucune réflexion n’a été engagée sur le fonctionnement et des contenus 

culturels du futur pôle médiathèque, dont l’ouverture est pourtant prévue à horizon 2021. Ces 
éléments sont indispensables pour déterminer une cartographie des compétences qui seront 
requises pour faire fonctionner ce pôle et répondre aux attentes du public, afin de ne pas 
décevoir. Les modalités de fonctionnement sont également appelées à évoluer, et notamment la 
fermeture de la médiathèque le samedi. Il en découlera éventuellement un plan de recrutement 
et indubitablement un plan de formation, qui déterminera le niveau du budget formation qui 
devra être alloué à TFTN.  

La direction a engagé en octobre 2017 le recrutement d’un médiateur culturel de 
catégorie A, qui sera notamment chargé de préfigurer le fonctionnement de la future 
médiathèque (étude réglementaire, élaboration d’un plan de formation du personnel, études 
techniques et pédagogiques). L’établissement doit poursuivre en ce sens et impérativement se 
positionner comme chef de file du projet de Centre culturel de la Polynésie française.  
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Annexe n° 1. Ministres en charge de la culture de 2010 à 2017 

 

 

 

 

Date Ministre Portefeuille Président

06/04/2011 Chantal Tahiata Ministre de la culture, de l'artisanat, de la famille, en charge de la condition féminine Oscar TEMARU

17/05/2013 Geffry Salmon Ministre du tourisme, de l'écologie, de la culture  et des transports aériens Gaston FLOSSE

17/09/2014 Nicole Sanquer-Fareata 
Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la promotion des langues, de la 
culture  et de la communication

26/03/2015
27/05/2015

13/01/2017
Ministre de la culture , de l'environnement et de l'artisanat, en charge de
la promotion des langues et de la communication

28/02/2017
Ministre de la culture, de l'environnement, de l'artisanat, de l'énergie et des 
mines en charge de la promotion des langues et de la communication

Edouard FRITCH
Heremoana Maamaatuaiahutapu

Ministre de la promotion des langues, de la culture, de la communication et de 
l'environnement
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Annexe n° 2. Situation financière 

 

Résultats comptables 

 

 

 

 

  

2013 : Reprise Pel & 

Missions Heiva nui EPRD

LIBELLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

60 Achats 20 764 281      18 661 611      26 963 807         37 620 883         43 605 717         50 419 616         52 490 740         52 450 000       

61 Services extérieurs 12 789 303      11 481 618      10 092 687         17 152 192         17 332 999         17 896 861         17 525 483         23 175 000       

Autres services extérieurs 30 727 622      30 680 998      25 721 598         92 563 015         111 450 099       142 201 065       172 185 184       168 484 000     

Charges de personnel 205 050 261   200 610 596   231 277 098       308 109 000       326 455 252       319 923 863       327 833 403       335 356 200     

65 Autres charges de gestion courante 879 470           1 030 175        561 033               ‐                        687 606               2 899 845           880 006               1 100 000          

66 Charges financières ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

67 Charges exceptionnelles 1 496 574        121 328           432 440               713 326               384 952               361 160               955 740               1 017 585          

68 D° aux amortissements 27 099 945      27 710 969      34 411 739         48 606 520         44 260 414         52 388 591         76 893 181         80 249 215       

69 695 Impot sur les bénéfices 4 007 992        ‐                     ‐                        2 075 703           4 328 062           1 129 510           45 592 758         36 410 000       

303 793 448   291 301 650   330 454 413       507 839 040       550 201 942       588 651 199       695 322 561       699 642 000     
67% 69% 70% 61% 59% 54% 47% 48%

76% 76% 78% 68% 65% 60% 57% 58%
84 agents

2013 : Reprise Pel & 

Missions Heiva nui EPRD

LIBELLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vente de produits, prestations & marchandises 41 508 758      44 137 688      40 790 240         103 100 990       118 746 609       139 838 389       139 990 018       168 800 000     

744 Subvention d'exploitation du territoire 241 400 000   198 400 000   254 900 000       414 900 000       417 666 750       420 690 975       417 900 000       417 900 000     

748 Autres suventions d'exploitation 5 891 157        5 826 347        ‐                        44 442 000         44 442 000         59 850 000         72 663 504         73 942 000       

75 758 Divers autres produits 225 631           3 866 547        4 902 002           2 577 343           4 714 890           13 427 327         7 317 450           4 000 000          

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 350 303           372 395           ‐                        51 103                 21 016                 21                         46 328                 ‐                       

775 Produits de cessions 429 610           ‐                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

777 Quote part subvention investissement 3 322 413        93 395              13 372 293         ‐                        60 055 379         25 793 114         41 078 383         35 000 000       

778 Autres produits de l'exercice ‐                     9 231 830        ‐                        211 464               67 610                 11 550                 48 082                 ‐                       

293 127 872   261 928 202   313 964 535       565 282 900       645 714 254       659 611 376       679 043 765       699 642 000     
14% 18% 15% 19% 19% 23% 22% 25%

84% 78% 81% 81% 72% 73% 72% 70%

10 665 576 ‐     29 373 448 ‐     16 489 878 ‐        57 443 860         95 512 312         70 960 177         16 278 796 ‐        ‐                       

74

77

TOTAL
Part recettes propres (70) & divers autres (75) / Rec. de Fonc.

Part  subventions (74) /Rec. de Fonc.

RESULTAT de FONCTIONNEMENT

TOTAL
Part des charges de personnel / charge globale de fonctionnement

Part des charges de personnel / charge réelle de fonctionnement (sauf 67, 68 & 69)

RECETTES

COMPTE

70

DEPENSES

COMPTE

62

64

EPRD

LIBELLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13 Subvention d'équipement 3 322 413        75 000 000      13 372 293         ‐                        60 055 379         48 638 398         41 078 383         35 184 573       

203 Frais de recherche et de développement ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

205 Concession et droits similaires ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        1 871 312           1 783 179           1 044 554           1 000 000          

213 Constructions 27 536 750      208 833 271   6 138 434           1 625 880           4 306 244           28 486 920         7 427 295           ‐                       

215 Installation technique 1 515 127        34 595 232      592 621               2 238 968           56 620 577         73 015 704         34 980 637         8 000 000          

218 Autres immobilisations corporelles 1 614 726        157 170           1 497 945           938 814               11 838 300         20 015 236         3 419 452           98 000 000       

23 231 Immobilisations en cours ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        11 632 693         15 118 861         199 700               25 000 000       

27 275 Dépôts et cautionnement ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        16 600                 ‐                       

28 281 Amortisssement immobilisations corporelles ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        ‐                        218 718               ‐                        ‐                       

33 989 016      318 585 673   21 601 293         4 803 662           146 324 505       187 277 016       88 166 621         167 184 573     

EPRD

LIBELLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13 Subvention d'équipement 202 750 000   61 750 000      44 000 000         ‐                        24 200 000         47 710 305         52 893 679         28 000 000       

215 Installation technique ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        ‐                        3 902 590           ‐                        ‐                       

218 Autres immobilisations corporelles ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        ‐                        377 062               ‐                        ‐                       

23 231 Immobilisations en cours ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       

280 Amortissement des immobilisations incorporelles 119 599           119 599           119 599               119 599               119 600               374 263               730 899               764 312             

281 Amortissement des immobilisations corporelles 26 980 346      27 591 370      34 292 140         48 486 921         44 140 814         52 233 046         71 609 397         79 484 903       

49 496 Provision pour dépréciation ‐                     ‐                     ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        4 552 885           ‐                       

229 849 945   89 460 969      78 411 739         48 606 520         68 460 414         104 597 266       129 786 860       108 249 215     

195 860 929   229 124 704 ‐  56 810 446         43 802 858         77 864 091 ‐        82 679 750 ‐        41 620 239         58 935 358 ‐      

RECETTES
COMPTE

21

28

TOTAL

RESULTAT d'INVESTISSEMENT

DEPENSES
COMPTE

20

21

TOTAL

185 195 353   258 498 152 ‐  40 320 568         101 246 718       17 648 221         11 719 573 ‐        25 341 443        RESULTAT de l'EXERCICE
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Situation financière générale 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Situation initiale

Fonctionnement 252 630 679        241 965 103     212 591 655        196 101 777        253 545 637        349 057 949        420 018 126       

Investissement 87 571 101 ‐         108 289 828     120 834 876 ‐       64 024 430 ‐         20 221 572 ‐         98 085 663 ‐         180 765 413 ‐      

Globale 165 059 578        350 254 931     91 756 779          132 077 347        233 324 065        250 972 286        239 252 713       

Résultat de l'exercice

Produits 293 127 872       261 928 202    313 964 535       565 282 900       645 714 254       659 611 376       679 043 765      

Charges 303 793 448       291 301 650    330 454 413       507 839 040       550 201 942       588 651 199       695 322 561      

Résultat de fonctionnement 10 665 576 ‐         29 373 448 ‐      16 489 878 ‐         57 443 860          95 512 312          70 960 177          16 278 796 ‐        

Recettes 229 849 945       89 460 969       78 411 739         48 606 520         68 460 414         104 597 266       129 786 860      

Dépenses 33 989 016         318 585 673    21 601 293         4 803 662            146 324 505       187 277 016       88 166 621        

Résultat d'investissement 195 860 929        229 124 704 ‐    56 810 446          43 802 858          77 864 091 ‐         82 679 750 ‐         41 620 239         

Résultat Global 185 195 353        258 498 152 ‐    40 320 568          101 246 718        17 648 221          11 719 573 ‐         25 341 443         

Situation finale

Fonctionnement 241 965 103        212 591 655     196 101 777        253 545 637        349 057 949        420 018 126        403 739 330       

Investissement 108 289 828        120 834 876 ‐    64 024 430 ‐         20 221 572 ‐         98 085 663 ‐         180 765 413 ‐       139 145 174 ‐      

Globale 350 254 931   91 756 779   132 077 347   233 324 065   250 972 286   239 252 713   264 594 156  

Variation du fonds de roulement 185 195 353        258 498 152 ‐    40 320 568          101 246 718        17 648 221          11 719 573 ‐         25 341 443         

Source : Compte financier Etat D

TFTN ‐ Situation générale
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