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Arue le, 15 juin 2018 

La commune de Arue a été informée par courrier en date du 25 juillet 2017 de l'ouverture d'un 
contrôle par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie Française. 

Ce contrôle aura duré plusieurs semaines en étroite collaboration avec la direction et les cadres 
municipaux. 

Malgré l'absence, pendant ce contrôle, de la responsable du service des ressources humaines, 
l'ensemble des éléments dont disposait la commune a été apporté en fonction des besoins du 
magistrat. 

Un rapport provisoire a été remis à la commune le 7 décembre 2017 et nous avons sollicité un délai 
supplémentaire jusqu'au 28 février pour apporter nos commentaires sur ce document. 

Nous avons pris note de l'analyse et des recommandations de la chambre sur les différentes 
thématiques qui ont fait l'objet de ce contrôle et avons répondu par courrier en date du 27 février 2018 
à ce rapport provisoire. 

Le rapport définitif nous est parvenu le 16 mai 2018. 
' ' 

Certaines de nos réponses ont été prises en compte dans ce rapport. 

Il nous semble cependant important de rappeler dans ce deuxième courrier, un certain nombre 
d'éléments de réponses ou d'éclaircissements permettant d'apporter des éclairages à l'analyse de la 
Chambre Territoriale des Comptes. 

Par ailleurs, il est bon de rappeler que la commune a déjà entamé des actions allant dans le sens de 
certaines de ces recommandations qui permettront de constituer la feuille de route du nouveau 
Directeur général des services M. Heiarii BONNO, recruté au 1er février 2018. 

SUR LA SITUATION FINANCIERE FRAGILISEE ET LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ELEVEES 

Comme indiqué dans le rapport par le magistrat, l'augmentation de ces dépenses a été en partie la 
résultante de l'augmentation de la contribution à Fenua Ma syndicat mixte ouvert pour la gestion, la 
collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie , de l'augmentation de la prestation 
secours incendie fournie par la Ville de Pirae, de la contribution au SIVU versé à partir de 2015 mais 
aussi de la volonté communale d'externaliser de nombreuses prestations de service (conseil juridique, 
travaux électriques ... ). 

Nous avons, en outre, accéléré la réalisation de travaux en régie pendant cette période (2015 à 2017) 
notamment dans les écoles, les bâtiments et espaces communaux. 

Nous prenons cependant en compte la nécessité de perfectionner de façon effective notre système de 
contrôle de gestion, quand bien même ce type de contrôle s'exerce déjà sur certaines charges (les 
consommations électriques et téléphoniques), et de mettre en place des indicateurs financiers et 
d'outils analytiques, 
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SUR NOS INVESTISSEMENTS 

Une réflexion a été menée en fin d'année 2017 dans le cadre de la préparation du DOS pour 
améliorer la réalisation du programme d'investissement en 2018. 

Cette réflexion nous a permis d'identifier des actions d'investissements réalisables par le biais d'une 
prise en charge sur fond propre, d'un emprunt auprès de I'AFD et celles qui devront faire l'objet d'une 
demande de subvention. 

Un courrier a par ailleurs été envoyé à I'AFD et plusieurs réunions de travail ont été tenues avec un 
engagement positif de l'agence. 

Un appel d'offre a été lancé dernièrement pour la réalisation d'un premier projet. 

En outre, il est à noter que la commune a développé pendant de nombreuses années (entre 2000 et 
201 0), une véritable politique d'équipement en grande partie financée par la politique de la ville 
(complexe sportif, plateaux sportifs dans les quartiers, Dojo d'Erima, Maison de la jeunesse, maison 
de quartier, salle de musculation, tribunes, courts de tennis, ... ), malgré un foncier communal 
exploitable et disponible limité. 

Un recensement de 2011 des équipements sportifs sur la commune réalisé par le ministère de la 
jeunesse et des sports plaçait Arue parmi les communes qui possédait le taux d'équipement sportif le 
plus important (44 équipements pour une population de 9 537 habitants, soit un des meilleurs taux 
d'équipement par habitant de 0,46% contre 0,38% pour Papeete) . 

SUR LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ET LA SITUATION DE NOS RESEAUX D'EAU 

Il est, effectivement, nécessaire d'améliorer le taux de rendement de notre réseau. 

Nous en avons conscience, de sorte que nos programmes de rénovation des conduites secondaires 
s'inscrivaient dans cette démarche. 
Malheureusement, ces programmes ont été conditionnés par l'apport de subventions du Pays et de 
l'Etat par le biais du contrat de projet. 

Afin de répondre à la problématique du taux de rendement, nous avons pris plusieurs décisions 
inscrites au DOS 2018 qui devrait participer à augmenter ce taux : 

Installation d'une première tranche de compteurs sectoriels , 
Rénovation du réseau de compteurs anciens 

Ces deux projets seront financés sur fonds propres. 

Nous avons aussi pris l'attache de la SPEA qui contrôle nos installations pour évaluer les pertes d'eau 
dues aux purges régulières du réseau ainsi qu 'au trop plein de nos réservoirs. 

Nous avons également pris la décision de lancer le programme de rénovation de la canalisation 
principale de l'avenue Ariipaea Pomare, sans attendre la décision du pays pour ne pas perdre la 
subvention du contrat de projet. Effectivement, la phase de rénovation du réseau de cette avenue est 
bloquée depÙis deux ans par le projet de son élargissement par le Pays. 
Nous avons lancé un marché à procédure adapté le 26 mars dernier, et le marché a été notifié au 
titulaire le 12 juin 2018. 

Par ailleurs, l'estimation de la perte liée aux fuites d'eau nous interpelle. Il nous parait essentiel en 
effet de préciser qu'elle n'impacte pas directement l'abonné, qui ne paye que sa propre consommation 
d'eau, dont le volume est indiqué sur son compteur et lui est ensuite facturé. 
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SUR L'ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNALE EN MATIERE DE GESTION DE 
L'ESPACE ET LA QUESTION DE LA CAPACITE DE LA COMMUNE A RESPECTER LES TERMES 
DU CRSD -

Le décret no 2015-1027 du 19 aout 2015 prévoit que les immeubles domaniaux reconnus inutiles par 
le ministre' de la défense, dans le cadre des opérations de restructuration de la défense, dont 
l'exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, peuvent faire l'objet de 
cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes, 
dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande. 

Le projet d'aménagement de la ZAE du RIMAPP s'inscrit dans ce cadre et les études ont débuté dans 
le délai prévu par le dit décret, à savoir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019. 

Nous avons l'ambition de terminer les travaux de dépollution, de déconstruction et de démolition 
durant cette période afin d'entamer les travaux de VRD. 

Notre calendrier de travaux prévoit de terminer ces travaux de VRD en 2020. La possibilité d'obtenir 
une prolongation du contrat d'un an nous permettra de bénéficier d'une marge non négligeable. 

Il nous semble cependant évident que certains aménagements prévus par les communes ne pourront 
être réalisés avant la fin de l'échéance du Contrat. 

Certaines en effet signeront très tardivement leurs actes de cessions et commenceront donc leurs 
études avec autant de retard. 

Ces éléments laissent supposer la nécessité d'une prolongation supplémentaire, voire de 
reconduction d'un nouveau Contrat, si le souhait de voir aboutir les aménagements prévus par les 
communes est partagé par tous. 

En outre, les communes devront conventionner dans la période du Contrat mais auront un délai de 15 
ans pour réaliser mes travaux prévus au CRSD. 

Enfin, la création d'une SEM, prévue dans la fiche action de la commune, incluse au CRSD signé en 
février 2016 en présence du président de la République, nous paraît aujourd'hui être l'outil approprié 
pour permettre, dans le cadre d'un projet d'Aménagement d'une Zone d'activité Economique, un 
partenariat public privé efficace dans la conception du projet d'aménagement, mais aussi pour la 
gestion de cette espace. 
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