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SYNTHÈSE 

Disposant de comptes globalement fiables, la commune de Taha’a gagnerait à améliorer 
la qualité de l’information budgétaire et à formaliser les débats d’orientation budgétaire, ces 
mesures participant à la clarté de l’action municipale. Par ailleurs, il serait de bonne gestion que 
la collectivité améliore ses prévisions budgétaires, en particulier en matière d’investissement, 
par la mise en place d’une projection pluriannuelle de ses dépenses et de ses recettes.  

S’agissant de sa situation financière, la commune de Taha’a présente, sur toute la 
période considérée, des indicateurs d’autofinancement défavorablement orientés. La commune 
a vu ses charges progresser plus rapidement que ses produits, générant un effet de ciseaux 
risqué. Cette situation résulte d’effectifs déjà signalés comme trop importants par la chambre 
dans son précédent rapport. Alors qu’elle comptait, en 2014, un total de 114 agents équivalents 
temps plein (ETP), elle emploie 120 ETP en 2018, soit une augmentation d’environ 6 % en 4 
ans.  

Pour mobiliser au mieux ses moyens humains, la commune a réalisé des travaux en 
régie, pour son propre compte. D’un point de vue comptable, ces travaux ont été intégrés au 
bilan de la commune. Le caractère erratique des travaux – et des recettes de neutralisation des 
charges en découlant - n’a pas compensé l’augmentation, constante et linéaire de la masse 
salariale. Le personnel, recruté initialement par la commune pour réaliser ces travaux, est 
désormais titularisé et représente donc une charge durable. Cette réduction des marges de 
manœuvre financière se solde, sur la période, par un niveau d’investissement nettement 
inférieur à la moyenne de la strate. Pratiquement désendettée, la commune de Taha’a reste 
cependant totalement dépendante des subventions publiques pour la réalisation des travaux à 
entreprendre et répondant aux besoins de sa population. La commune se doit donc aujourd’hui 
impérativement de rationaliser ses effectifs et de réduire sa masse salariale. La quasi-totalité 
des agents ayant intégré la fonction publique communale, la commune doit également se doter 
des outils de base en matière de GRH : bilan social annuel, plan de formation et document 
unique d’évaluation des risques professionnels. 

En matière de gestion des services publics environnementaux, la commune assume ses 
missions de façon contrastée. S’agissant de la distribution de l’eau potable, si le budget annexe 
est équilibré, conformément à la réglementation, par les redevances des seuls usagers, Taha’a 
doit impérativement améliorer la potabilité de l’eau distribuée et le rendement de son réseau, 
au travers d’un programme de travaux. Elle pourrait les programmer en régie, permettant ainsi 
la mobilisation de ses effectifs d’agents titulaires.  

Le transfert de la compétence « collecte et traitement des déchets » de la commune à la 
Communauté de communes Havai à compter de 2017 ne règle pas le problème de fond : les 
déchets ménagers sont aujourd’hui entreposés sur un site qui ne comporte aucune protection du 
milieu.  

Il en est de même s’agissant des installations individuelles d’assainissement, non 
contrôlées par la commune alors que cette tâche lui est réglementairement confiée.  

La construction d’un centre d’enfouissement aux normes et la mise en place d’un service 
public d’assainissement non collectif (SPANC) est donc une priorité pour la sauvegarde de 
l’environnement, gage du développement touristique et économique de l’île.  
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En réponse, la maire en exercice a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler aux 
observations de la Chambre territoriale des comptes et s’est engagée à « mettre en œuvre et 
prendre appui sur ces recommandations pour impulser des stratégies d’amélioration ».  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation N°1 : Réduire la masse salariale et les effectifs en repensant l’organisation 
du travail des agents. 

Recommandation N°2 : Formaliser les outils de base permettant un pilotage de ses ressources 
humaines, dans une optique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 
réalisation d’entretiens annuels d’évaluation, réalisation du bilan social, du plan de formation 
et du document unique d’évaluation des risques professionnels. 

Recommandation N°3 : Intensifier le programme de travaux en régie initié, en mobilisant les 
seuls personnels de la commune déjà recrutés, afin d’améliorer le rendement du réseau via la 
recherche des fuites, le remplacement des canalisations usagées et d’atteindre l’objectif de 
distribuer une eau potable avec un taux de conformité bactériologique de 100%. 

Recommandation N°4 : Se doter des documents stratégiques (règlement opérationnel du 
service incendie et secours, plan de formation prévisionnel…) et fiabiliser l’organisation de ce 
service. 
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1 INTRODUCTION 

Située à 230 kilomètres à l’ouest de Tahiti, Taha’a fait partie des îles Sous-le-vent, dans 
l’archipel de la Société. Sa superficie est de 88 km² et elle partage avec Raiatea un lagon de 290 km². 
Cette île volcanique est caractérisée par de profondes baies qui en découpent le littoral, notamment celle 
de Haamene qui est la plus profonde de Polynésie française. La commune comptait en 2017 une 
population de 5 234 habitants, en progression de 0,27% par rapport à 2012 et une densité de 
59,4 habitants au km². La commune compte les communes associées suivantes :  

- Iripau (1 242 habitants),  
- Hipu (428 habitants),  
- Faaaha (428 habitants),  
- Haamenne (908 habitants),  
- Vaitoare (485 habitants),  
- Niua (542 habitants),  
- Ruutia (548 habitants),  
- Et Tapuamu (653 habitants).  

Taha’a ne dispose pas de liaison aérienne et l’accès à l’île se fait par bateau depuis Raiatea qui 
dispose d’un aéroport. Contrairement à cette dernière, la route côtière ne fait pas en totalité le tour de 
l’île de Taha’a. Promouvant une image de marque axée sur la culture de la vanille, l’île de Taha’a 
cherche à développer un tourisme mettant en avant ses caractéristiques de biodiversité végétale et 
marine. La commune de Taha’a a validé son plan général d’aménagement (PGA) - par délibération du 
1er février 20051 ; ce dernier est actuellement en cours de révision. 

 

 

                                                 
1 Rendu exécutoire par arrêté CM du 6 mai 2005. 
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2 PROCEDURE 

La Chambre territoriale des comptes de Polynésie française a inscrit à son programme 
pour 2018 le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Taha’a, en application des 
dispositions des articles L272-3-1, L. 272-5, L. 272-13 et suivants du Code des juridictions 
financières, pour la période 2014 à la période la plus récente.  

La maire en exercice depuis le 23 mars 2014, Mme Céline TEMATARU et l’ancien 
ordonnateur, Mme Emma MARAEA ont été chacune informées de l’ouverture du contrôle le 
15 mars 2018, par lettres du Président de la Chambre territoriale des comptes de Polynésie 
française.  

Les entretiens de début de contrôle ont eu lieu, séparément, le 27 avril 2018, avec chaque 
ordonnateur et ceux de fin de contrôle sont intervenus dans les mêmes conditions, le 3 et le 
6 août 2018.  

Le précédent rapport de la chambre, rendu définitif le 20 mars 2006 couvrait la période 
1999 à 2006 et mettait en avant le poids important des dépenses de personnel et une qualité 
perfectible des prévisions budgétaires. Outre l’examen de la fiabilité des comptes et l’analyse 
financière, le présent rapport abordera la gestion des ressources humaines, le soutien aux 
associations, les conditions de fonctionnement du service public de l’eau potable et des déchets 
ainsi que la sécurité civile.  

La chambre territoriale des comptes a arrêté ses observations provisoires lors de sa 
séance du 19 septembre 2018. Les observations provisoires ont été reçues par Mme Céline 
TEMATARU, maire en exercice, le 25 septembre 2018 et sa réponse est parvenue à la chambre 
le 15 novembre 2018. Elle a indiqué n’avoir « aucune remarque à formuler par rapport [aux] 
observations qui visent à améliorer la gestion publique. En conséquence, nous allons mettre en 
œuvre et prendre appui sur vos recommandations pour impulser des stratégies 
d’amélioration ». 

Les observations provisoires ont également été reçues par Mme Emma MARAEA, 
précédente maire, le 26 septembre et sa réponse en date du 19 novembre 2018 a été enregistrée 
le 20 novembre 2018. Elle a, pour sa part, indiqué avoir « pris bonne note du rapport 
d’observations provisoires (et n’avoir) aucune observation ni aucune remarque à faire ».  

La chambre a arrêté ses observations définitives lors de la séance du 5 décembre 2018. 

Transmises aux ordonnateurs successifs de la collectivité par lettre du 12 décembre 
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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3 LE BUDGET ET LES COMPTES 

La commune de Taha’a dispose d’un budget principal et de trois budgets annexes créés 
par délibérations du 15 mars 2012 : eau (n° 27/12), déchets (n° 28/12) et restauration scolaire 
(n° 6/12). Le budget principal représente 82 % des budgets consolidés.  

  Budgets principal et annexes en 2017 (opérations réelles) 

 
B. Principal  BA EAU 

BA Restau 
scolaire 

BA OM  TOTAL 

Recettes de 
fonctionnement 

539 328 926 58 528 555 57 509 098 3 082 586  658 449 165

Dépenses de 
fonctionnement 

590 761 729 71 291 267 48 764 363 1 884 273  712 701 632

Recettes 
d'investissement 

53 113 018 ‐ ‐ 19 520 800  72 633 818

Dépenses 
d'investissement 

13 977 311 6 644 653 181 026 ‐  20 802 990

Total  1 197 180 984  136 464 475 106 454 487 24 487 659  1 464 587 605 

En % du total  81,7%  9,3%  7,3%  1,7%  100% 

(source : commune) 

 La qualité de l’information et de la prévision budgétaire 

3.1.1 Une qualité de l’information budgétaire perfectible 

En application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) rendu applicable en Polynésie française par l’article L.2573-39 du même code, les 
communes de plus de 3 500 habitants doivent organiser un débat d’orientations budgétaires 
(DOB) dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Ce débat permet aux élus 
d’exprimer leur opinion sur la politique et les priorités budgétaires présentées par le maire ; il 
contribue en outre à l’information du public et au principe de transparence de la vie publique 
locale. 

Sur la période examinée, si les délibérations relatives à la tenue du DOB ont été 
adoptées, la note explicative relative au DOB ne contient aucune information sur les évolutions 
prévisionnelles des masses financières tant en fonctionnement qu’en investissement tel que le 
préconise la note du 5 décembre 20112. Par ailleurs, la note produite par la commune ne retrace 
que la situation des investissements en cours, la liste des projets futurs ainsi que l’état des 

                                                 
2 Note n° 1943/DIPAC du 5/12/2011 - Le document préparatoire pourrait comporter des informations sur 

1) le contexte général, 2) les tendances budgétaires et les grandes orientations et 3) les objectifs du budget. 
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dépenses obligatoires. Enfin, la lecture des comptes rendus des conseils municipaux ne fait pas 
état des débats menés, à l’exception de l’année 2017.  

Compte tenu en particulier de l’évolution, défavorablement orientée de la situation 
financière de la commune (voir infra), il serait souhaitable que le rapport de présentation du 
DOB soit plus détaillé en présentant, notamment les informations pertinentes sur les évolutions 
prévisionnelles des masses financières tant en fonctionnement qu’en investissement. En outre, 
il serait de bonne gestion que les comptes rendus du conseil municipal reprennent les débats.  

Les documents budgétaires du budget principal et des budgets annexes ne correspondent 
pas complètement aux modèles définis par l’instruction budgétaire et comptable en vigueur. 
Ainsi, les comptes administratifs annuels de la commune ne sont pas assortis, en annexe, des 
documents prévus par les textes applicables :  

- la page relative aux informations générales (I-A) n’est pas produite alors que les 
ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus ; 

- le document A10.2 – état des sorties des biens d’immobilisations des comptes 
administratifs du budget principal n’est pas renseigné alors que des cessions 
d’immobilisations sont intervenues en 2016 pour 17 MF CFP ; 

- Le document IV A 4 relatif à l’état des provisions n’est pas utilisé alors que des 
provisions ont été comptabilisées au compte 6817 et que des provisions pour 
dépréciations des comptes de redevables figurent également au compte 4911 ; 

- le document IV-B1.6 « Liste des concours attribués à des tiers » n’est pas 
produit ; 

- le document IV C2 relatif à la liste des organismes dans lesquels a été pris un 
engagement financier3 n’est pas produit ;  

- le document IV C3.1 relatif à la liste des organismes de regroupements auxquels 
adhère la commune tel que le SPCPF n’est pas produit ; 

- Il manque enfin les dernières feuilles des budget primitif et compte administratif 
où figurent notamment les signatures (IV D2).  

Aussi, la chambre invite la commune à porter une attention particulière à la qualité des 
documents budgétaires en respectant les instructions budgétaires et comptables en vigueur. Elle 
rappelle que les documents budgétaires et comptables doivent être établis de manière exhaustive 
car ils ont vocation à éclairer l’assemblée délibérante et le public.  

3.1.2 La prévision budgétaire peut être améliorée 

Au cours de la période examinée, la commune de Taha’a a régulièrement rattaché les 
charges et produits à l’exercice budgétaire et elle a en outre voté ses budgets dans les délais 
règlementaires et respecté la règle de l’équilibre budgétaire.  

                                                 
3 La commune a adhéré à la communauté des communes Hava’i à compter de 2015. 
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  Le rattachement des charges et des produits à l’exercice budgétaire 

Budget principal 2014 2015 2016 2017 
Charges rattachées - 5 189 344 4 245 526 7 623 406
Charges de gestion 512 461 228 545 696 510 544 404 185 571 184 177

% charges rattachées/Charges 
de gestion 

0,0% 1,0% 0,8% 1,3% 

Produits rattachés 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Produits de gestion 511 376 459 515 619 476 535 317 308 533 328 926
%  produits rattachés / 
produits de gestion 

1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 

(source : CTC d’après comptes administratifs) 

Cependant, les taux d’exécution budgétaires sont largement perfectibles sur la période 
examinée, dès lors qu’ils sont en moyenne de 65,4 % en recettes et de 71,1 % en dépenses de 
fonctionnement, de 40,4 % en recettes et 35,3% en dépenses d’investissement.  

 La fiabilité des comptes 

3.2.1 La fiabilité du bilan 

La bonne tenue de l’inventaire par l’ordonnateur participe à la sincérité et à la fiabilité 
budgétaire et contribue à donner une image fidèle. A cet égard, et en application de la 
nomenclature M144, « l’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement des biens 
et de leur identification : il tient l’inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des 
biens et l’inventaire comptable, volet financier des biens inventoriés ».  

Au 31 décembre 2017, l’actif immobilisé de la commune de Taha’a est de 
3 398 865 858 F CFP au budget principal, 614 778 876 F CFP au BA Eau, 42 974 262 F CFP 
au BA Restauration scolaire et 66 480 560 F CFP au BA des déchets. 

 

 

Le rapprochement entre l’inventaire tenu par l’ordonnateur et l’état de l’actif produit par 
le comptable a été réalisé en février 2018. L’ordonnateur a indiqué que les ajustements portant 
sur les différences relevées au budget principal seront effectués au cours de l’exercice afin de 
les corriger. Il s’agit de : 

- C/21571 : - 147 571 CFP entre le montant brut de l’état de l’actif et l’inventaire 

- C/2158 : - 106 350 CFP sur le montant de l’amortissement. 

- C/2183 : - 51 400 CFP sur le montant de l’amortissement. 

- C/2184 : - 79 451 CFP entre l’état de l’actif et l’inventaire. 

                                                 
4 Tom 2, titre 4, chapitre 3. 
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- C/2188 : - 264 018 CFP sur le montant de l’amortissement. 

Par ailleurs, un travail de rapprochement de l’inventaire avec les biens existants dans 
les services a été effectué pour les biens relevant du budget annexe de la restauration scolaire. 
L’ordonnateur a indiqué, au cours de l’instruction, qu’une réforme de matériel relevant du 
budget principal et du budget annexe de l’eau doit être réalisée prochainement afin de les sortir 
de l’actif et ainsi mettre à jour l’inventaire. La chambre ne peut qu’encourager la commune à 
continuer ces travaux afin de fiabiliser rapidement le patrimoine communal. 

3.2.2 Les amortissements et les provisions 

3.2.2.1 Les amortissements 

Les amortissements sont définis comme la constatation comptable d’un 
amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du 
changement des techniques ou toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. Ils ont 
pour but d’assurer le renouvellement des immobilisations. Ils sont comptabilisés au bilan, en 
moins à l’actif, et au compte de résultat, en charges d’exploitation.  

Sur la période examinée, le compte 681 « dotations aux amortissements » enregistre 
environ 28 MF CFP chaque année conformément au plan d’amortissement arrêté par 
délibération n° 49/09 du 16 juin 2009. 

L’état des méthodes est conforme à la nomenclature comptable M14 ; il est respecté par 
la collectivité et les écritures comptables n’appellent pas d’observation si ce n’est le fait que les 
biens acquis antérieurement à 2008, conformément d’ailleurs aux textes applicables, ne font 
pas l’objet d’amortissement ce qui diminue les ressources de la commune pour le 
renouvellement de ces immobilisations.  

3.2.2.2 Les provisions 

Pour assurer la sincérité de ses comptes, la commune doit, systématiquement et dès que 
le cas se présente, constater des provisions pour dépréciation de créances ou pour couvrir un 
risque, conformément aux dispositions de l’article L.2321-2 (article L.2573-41) du C.G.C.T., 
de l’article R.2321-2 du C.G.C.T. (article D.2573-32). Ces provisions peuvent, ultérieurement, 
être reprises dans les conditions réglementaires.  

 Situation du compte 4911 « provisions pour dépréciation des comptes de redevables » 

 
(source : CTC d’après comptes de gestion) 

Sur la période, la commune de Taha’a a inscrit des provisions sur recommandation du 
comptable public afin de compenser le risque lié aux restes à recouvrer. Au 31 décembre 2017, 

Au 31/12/2013 2 014           2015 2016 2017 Reprise s/prov Au 31/12/2017

B. PRINCIPAL 17 267 853         2 270 000   1 740 834   8 321 076      29 599 763              

BA EAU 29 121 703         3 870 000   3 153 913   3 851 743   8 180 952      4 529 470 ‐         43 648 841              

BA RESTAURATION 1 599 166           914 000       160 546         2 673 712                

BA OM 2 782 305           200 000       183 928      687 274       709 829         4 563 336                

total C/4911 50 771 027         7 254 000   5 078 675   4 539 017   17 372 403   4 529 470 ‐         80 485 652              
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le compte 4911 « provisions pour dépréciation des comptes de redevables » affiche un montant 
de 80 MF CFP tous budgets confondus. 

Cependant, aucune provision pour risques (C/151) n’a été constituée alors que la 
commune a été condamnée à verser des indemnités dans deux dossiers en contentieux pour un 
montant total de 8 MF CFP5.  

La commune de Taha’a doit à l’avenir, afin de respecter la réglementation mais 
également dans une optique de bonne gestion, constituer des provisions dans de telles situations.  

3.3 Des contrôles internes insuffisants à la régie de recettes 

L’arrêté n° 21/11 du 31 mai 2011, modifié, a créé la régie de recettes afin d’encaisser 
les produits issus de l’état-civil, des cantines, des déchets alimentaires, de la location des 
immeubles et du matériel, des branchements d’eau, de la taxe d’eau, des redevances des déchets 
ménagers et de la facturation des travaux municipaux. La régie principale est installée à Tahaa 
et sept sous-régies ont été créées dans les communes associées.  

Sur la période examinée, un détournement de fonds publics a été constaté à la suite d’un 
contrôle du comptable pour un montant de 145 739 F CFP le 25 août 2016. Il a fait l’objet d’un 
dépôt de plainte de la part de l’ordonnateur. 

L’agent responsable des faits a fait l’objet d’une sanction disciplinaire et a remboursé 
la totalité de la somme le 20 octobre 2016. De plus, il apparait que cet agent avait déjà commis 
par le passé un acte identique mais qu’il n’avait reçu qu’un avertissement oral de la part de 
l’ordonnateur.  

Pour rappel, en 2011, un déficit de la régie de la commune à hauteur de 
11 397 813 F CFP avait déjà été constaté. Cette malversation avait été effectuée par un autre 
agent qui n’occupe plus le poste de régisseur mais qui fait toujours partie des effectifs. Ce déficit 
est toujours inscrit dans les comptes de la commune, pour un montant de 8 026 000 F CFP au 
31 décembre 2017, en diminution des remboursements constatés depuis lors.  

 

En dépit de ces faits, les régies n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de la part de 
l’ordonnateur sur la période examinée. Les enjeux financiers de la régie sont pourtant 
importants, les recouvrements des produits d’exploitation des services municipaux représentant 
de 2014 à 2017 un montant annuel moyen de 62,4 MF CFP. 

La chambre rappelle qu’ordonnateur et agent comptable partagent des obligations de 
contrôle sur les régies. Les obligations de contrôle de l’ordonnateur résultent notamment de 
l’article R.1617-17 du CGCT rendu applicable en Polynésie française par l’article D1874-1, qui 
dispose que « les régisseurs de recettes, d'avances, de recettes et d’avances ainsi que les 
régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles (…) de l'ordonnateur 

                                                 
5 Conflits fonciers : Dossier « consorts VEHIATUA » – jugement du 27/03/2018 – 6 030 000 F CFP et 

dossier « consorts TEHEIURA » – jugement du 03/12/2015 – 2 120 163 F CFP 
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auprès duquel ils sont placés (…) ». Le contrôle de l’ordonnateur sur une régie de recettes est 
de nature comptable et administrative. 

En conséquence, la Chambre invite l’ordonnateur à mener régulièrement les contrôles 
qui lui incombent et de formaliser les procédures de remise de service entre le régisseur et son 
mandataire ou le régisseur intérimaire lors de la passation de service.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les comptes de la commune de Taha’a sont globalement fiables mais la qualité de 
l’information budgétaire pourrait être améliorée, en particulier à l’occasion des débats 
d’orientation budgétaire qui restent à formaliser.  

Par ailleurs, il serait de bonne gestion que la collectivité améliore ses prévisions, en 
particulier en matière d’investissement, par la mise en place d’un suivi et d’une projection 
pluriannuelle de ses dépenses et de ses recettes.  

De plus, afin d’éviter de nouveaux dysfonctionnements des régies, l’ordonnateur doit 
mener régulièrement les contrôles qui en la matière lui incombent sans attendre ceux du 
comptable public et veiller à formaliser les procédures de passation de service.  
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4 LA SITUATION FINANCIERE  

L’analyse financière a porté sur la période 2014 à 2017 et sur le seul budget principal, 
dont les tendances reflètent celles du budget consolidé.  

4.1 Des indicateurs d’autofinancement défavorablement orientés  

4.1.1 Des produits de gestion en hausse 

Les produits de gestion ont régulièrement augmenté sur la période, de 523 MF CFP en 
2014 à 555 MF CFP en 2017, soit une croissance de 6 % en quatre ans. Ils sont composés à 
80 % de produits considérés comme « rigides » en raison de leur caractère institutionnel (fonds 
intercommunal de péréquation et dotations de l’Etat).  

  Evolution des produits de gestion 

 
(source :comptes de gestion et anafi) 

Les dotations et participations sont restées à peu près stables sur la période, 431 MF 
CFP en moyenne annuelle, l’augmentation de la DGF ayant de fait compensé la baisse du FIP. 
La DGF représente en moyenne 30 000 F CFP par habitant ce qui correspond à la moyenne des 
communes de la même strate. Les autres dotations, principalement composé du FIP représentent 
en moyenne 47 600 F CFP par habitant soit un montant légèrement supérieur à la moyenne des 
communes de la même strate qui est de 45 300 F CFP6. 

Les produits issus de la fiscalité propre de la collectivité ont augmenté de 18,1 % entre 
2014 et 2017, sans que cette augmentation résulte d’une augmentation des tarifs et des taux de 
la part de la commune.  

 

                                                 
6 Ratios produits par la Direction générale des finances publiques. 

en F CFP 2014 2015 2016 2017
Variat° 

2014/2017
% variation

Ressources fiscales propres (C/73) 46 953 495             47 286 166             58 455 880             55 447 290             8 493 795           18,1%

dont taxe sur l'électricité 24 654 049       25 973 818       26 666 562       27 677 203       3 023 154          12,3%

dont centimes additionnels 15 601 981       15 087 939       22 780 471       19 168 091       3 566 110          22,9%

dont taxe de séjour 5 657 150         5 070 100         8 352 700         7 765 425         2 108 275          37,3%

 + Ressources d'exploitation 42 935 358             39 294 453             43 908 753             36 722 507             6 212 851 ‐          ‐14,5%

dont remboursement MAD personnel BA 27 957 653       27 664 844       28 818 466       23 296 500       4 661 153 ‐         ‐16,7%

dont revenus locatifs 10 846 980       8 399 700         7 877 200         7 900 700         2 946 280 ‐         ‐27,2%

= Produits "flexibles" (a) 89 888 852             86 580 619             102 364 633           92 169 796             2 280 944           2,5%

Ressources institutionnelles (C/74) 423 139 705           431 020 174           434 164 684           438 380 596           15 240 891        3,6%

dont FIP 263 912 723    267 787 607    268 189 036    262 160 628    1 752 095 ‐         ‐0,7%

dont DGF 158 988 306    161 700 836    164 474 105    168 542 721    9 554 415          6,0%

= Produits "rigides" (b) 423 139 705           431 020 174           434 164 684           438 380 596           15 240 891        3,6%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 10 592 421             24 040 977             16 050 520             24 261 205             13 668 785        129,0%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 523 620 978           541 641 770           552 579 837           554 811 598           31 190 620        6,0%
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Les ressources d’exploitation ne représentent qu’une faible part des produits de gestion, 
en diminution de 14,5 % entre 2014 et 2017. Il s’agit pour l’essentiel du remboursement des 
frais de personnel mis à disposition des budgets annexes de l’eau et des déchets. A partir de 
2017, il n’y a plus de remboursement concernant le budget annexe des déchets puisque la 
commune de Taha’a a adhéré à la communauté de commune Hava’i (CCH), qui exerce 
aujourd’hui cette compétence. Bien que par délibération du 6 mai 2015, la commune de Taha’a 
ait adhéré à la CCH, dont une des compétences est la gestion de la collecte et du traitement des 
ordures ménagères, elle a continué à assurer cette mission, déléguée par mandat de gestion du 
21 janvier 2016 par la CCH, pour la seule année 2016.  

4.1.2 Des charges de gestion qui progressent plus rapidement que les 
produits 

Les charges de gestion des exercices 2014 et 2015 ont été retraitées dans le tableau qui 
suit, par l’intégration des subventions au budget annexe des déchets. Effectivement, les 
dépenses correspondantes avaient été imputées en charges exceptionnelles (C/67) au budget 
principal alors qu’elles figuraient en produits de gestion au budget annexe (C/747 Participations 
de la commune). 

  Evolution des charges de gestion 

 
(source : ANAFI + comptes de gestion) 

De façon globale, les charges de gestion ont régulièrement augmenté sur la période, 
passant de 504 MF CFP à 570 MF CFP, soit 66 MF CFP en quatre années (+13,1%). Cette 
progression est supérieure à celle des produits ce qui est à l’origine d’un effet de ciseaux.  

Cette augmentation résulte pour moitié de celle des dépenses de personnel qui ont 
augmenté de 30 MF CFP (+9,2%). A l’instar des communes polynésiennes, les dépenses de 
personnel représentent le premier poste des dépenses de fonctionnement soit en moyenne sur la 
période, 65 % des charges de gestion. Exprimées par habitant, les charges de personnel sont 
cependant largement supérieures à Taha’a par rapport à la moyenne des communes de même 
strate des Iles-Sous-le-Vent7 (68 705 F CFP pour une moyenne de 53 920 F CFP8). 

                                                 
7 Fiches financières 2016 de la Direction Générale des Finances publiques. 
8 69 467 F CFP en 2017 (Dépenses nettes de personnel (363 587 810 F CFP) / 5 234 hab (RGP 2017). 

en F CFP 2014 2015 2016 2017
Variat° 

2014/2017
% variation

Charges à caractère général 90 117 465                 113 459 161              98 182 623                 103 218 401              13 100 936         14,5%
 + Charges de personnel net 332 821 366              346 627 871              364 200 708              363 587 810              30 766 443         9,2%

dont mises à disposition BA 27 957 653          27 664 844          28 818 466          23 296 500          4 661 153 ‐           ‐16,7%
 + Subventions de fonctionnement 35 648 988                 35 121 024                 39 708 603                 59 900 508                 24 251 520         68,0%

dont Subventions BA Restau scolaire 15 000 000          15 000 000          15 000 000          35 000 000          20 000 000         133,3%
+ Subventions BA OM 5 000 000                   3 000 000                   2 018 541             2 981 459 ‐           ‐59,6%
 + Autres charges de gestion 40 606 161                 45 729 777                 38 592 717                 43 575 409                 2 969 248            7,3%
= Charges de gestion (B) 504 193 460              543 937 321              540 684 070              570 282 128              66 088 668         13,1%
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  Charges nettes de personnel BP + BA 

Charges nettes de 
personnel 

2014 2015 2016 2017 
Montant de 
la variation 
2014-2017 

% 
variatio
n 2014-

2017 
Budget principal (1) 332 821 366 346 627 871 364 200 708 363 587 810 30 766 443 9,2% 

dont mise à disposition 
BA - remboursement 

par BA (2) 
27 957 653 27 664 844 28 818 466 23 296 500    

Charges de personnel 
BP hors MAD BA = 
(1)- (2) 

304 863 713 318 963 027 335 382 242 340 291 310 35 427 596 11,6% 

BA de l'eau 19 416 736 21 223 727 22 277 864 22 983 701 3 566 965 18,4% 
BA des déchets 8 660 676 6 486 065 6 540 602 375 039 - 8 285 637 -95,7% 
BA Restau scolaire  25 424 749 25 868 207 26 092 903 26 947 979 1 523 230 6,0% 
Charges de personnel 
BP + BA 358 365 874 372 541 026 390 293 611 390 598 029 32 232 154 9,0% 

(source : CTC d’après comptes de gestion) 

L’augmentation des charges de gestion résulte également de celle des charges à 
caractère général (+13 M F CFP soit +14,5%) résultant de la politique de travaux en régie menée 
par la commune sur la période.  

Cette augmentation des charges courantes résulte enfin de celle des subventions 
retracées au compte 657 (+24 MF CFP soit 68,2% entre 2014 et 2017). Si l’adhésion de la 
commune de Taha’a à la communauté des communes Hava’i a contribué à cette augmentation, 
c’est surtout la subvention d’équilibre au budget annexe de la restauration qui en explique 
l’importance. Le versement de la subvention au budget annexe de la restauration est en effet 
passée de 15 MF CFP en 2014 à 35 MF CFP en 2017. L’augmentation de la subvention n’a pas 
enrayé la dégradation du résultat de clôture du budget annexe de la restauration scolaire qui est 
déficitaire à hauteur de 44 M F CFP au 31 décembre 2017. A cette date, les redevances de la 
cantine et la subvention du budget principal ne couvraient pas les charges salariales et les frais 
d’alimentation. Ce n’est que courant 2018 que la commune a pris la décision d’augmenter les 
tarifs unitaires. La collectivité doit tendre vers l’équilibre aussi de ce budget annexe dont le 
déficit ne doit pas devenir un facteur de risque pour l’équilibre financier de la commune.  

4.1.3 L’excédent brut de fonctionnement (EBF) et la capacité 
d’autofinancement (CAF) s’effondrent 

La conséquence de l’effet de ciseaux entre l’évolution des dépenses et des recettes se 
solde par un excédent brut de fonctionnement en diminution. Ce dernier a connu des 
mouvements erratiques sur la période ; positif en 2014 et 2016 et négatif en 2015 et 2017, il 
atteint un montant négatif de 17 MF CFP en fin de période.  

Malgré l’évolution régulière des produits de gestion, le résultat de la section de 
fonctionnement est déficitaire depuis 2015. Cette situation impose à la collectivité la mise en 
œuvre rapide de mesures permettant de réduire ses dépenses. 
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La CAF brute et la CAF nette du remboursement des emprunts suivent la même 
évolution que l’EBF avec des mouvements erratiques et une tendance nette à la baisse.  

  EBF et CAF du budget principal 

 
(source : comptes de gestion et ANAFI) 

4.2 Le financement des investissements 

4.2.1 Des dépenses d’investissement inférieures à la moyenne de la 
strate 

  Dépenses d’équipements y compris travaux en régie 

 2014 2015 2016 2017 
Total 2014-

2017 
Moyenne 
annuelle 

Budget 
principal 

33 262 749 70 243 767 28 429 337* 62 499 517 194 435 370 48 608 842

BA Eau 9 641 352 7 543 831 1 450 013 36 647 392 55 282 589 13 820 647

BA Déchets   24 400 644  24 400 644 6 100 161

BA RESTAU 346 009 827 108 2 035 148 181 024 3 389 289 847 322

TOTAL 43 250 111 78 614 707 56 315 142 99 327 933 277 507 892 69 376 973

(source : ANAFI) 

*dépenses d’équipement nettes des cessions d’immobilisations (17 MF CFP). 

 

en F CFP 2014 2015 2016 2017

Produits de gestion (A) 523 620 978               541 641 770               552 579 837               554 811 598              

Charges de gestion (B) 504 193 460               543 937 321               540 684 070               572 359 794              

=Excédent brut de fonctionnement (A)‐(B) 19 427 518                 2 295 551 ‐                  11 895 767                 17 548 196 ‐               

+/‐ Résultat financier 153 407 ‐                      28 873 ‐                        ‐                                    ‐                                   

+/‐ Résultat exceptionnel 2 357 672 ‐                  625 011 ‐                      4 262 796 ‐                  1 301 693 ‐                 

= CAF Brute 16 916 439                 2 949 435 ‐                  7 632 971                   18 849 889 ‐               

‐ dotations aux amortissements 19 541 645                 20 385 529                 19 167 666                 18 103 262                

‐ Dotations aux provisions 2 270 000                   1 740 834                   8 320 955                  

+ Quote part des subv transf 6 687 446                   7 772 270                   7 186 358                   9 406 933                  

= Résultat de la section de fonctionnement 1 792 240                   17 303 528 ‐                4 348 337 ‐                  35 867 173 ‐               

‐ Annuité en capital de la dette 3 683 830                   930 918                      

CAF brute ‐ Annuité = CAF nette ( C ) 13 232 609                 3 880 353 ‐                  7 632 971                   18 849 889 ‐               
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Au total, la commune de Taha’a a réalisé un effort d’investissement d’environ 
277 MF CFP cumulés de 2014 à 2017, tous budgets confondus, soit un rythme annuel moyen 
d’environ 69 MF CFP. Les dépenses d’équipement sont plus importantes en 2015 
(78 MF CFP9) et 2017 (99 MF CFP10). 

  Principales dépenses d’équipement 2014-2017 

 
(source : commune) 

 Ramenées au nombre d’habitants, les dépenses d’équipement pour 201611 sont de 
5 623 F CFP pour la commune de Taha’a comparées à 27 503 F CFP en moyenne pour les 
communes des Iles sous-le-Vent de même strate.  

Pratiquement désendettée12, la commune de Taha’a investi beaucoup moins que la 
moyenne observée par les communes de la subdivision administrative des Iles Sous-le-Vent en 
raison notamment du manque de ressources propres qui rend la collectivité dépendante des 
subventions versées par l’Etat et le Pays. 

 

 

                                                 
9 Dont 24 MF CFP de travaux en régie. 
10 Dont 24,2 MF CFP de travaux en régie. 
11 Fiche financière de la Direction générale des finances publiques. 
12 L’encours de la dette du budget principal s’élève à 129 001 F CFP au 31 décembre 2017, soit un encours 

moyen de dette par habitant de 24 F CFP pour la commune de Taha’a contre 13 550 F CFP par habitant pour la 
subdivision administrative des Iles-Sous-le-Vent. 

BUDGETS PROJETS 2014 2015 2016 2017 Total

Travaux en régie : Réfection toiture école Matie‐roa 4 924 659           4 924 659         

Travaux en régie : Rénovation clôture école Poutoru 5 667 916           5 667 916         

Etude la nouvelle Mairie de Tahaa 7 258 801           8 962 626       2 539 203       18 760 630      

Travaux en régie : Réfection toiture Mairie Patio 3 797 712       3 797 712         

Travaux en régie : Construction préau Faaha 9 240 428       9 240 428         

Travaux en régie : Remise aux normes électrique Ecole Vaitoare 1 576 850       1 433 850       3 010 700         

Travaux en régie : Remise aux normes électrique Ecole Patio 2 947 120       701 030          3 648 150         

Travaux en régie : Remise aux normes électrique Ecole Faaha 1 970 320       456 830          2 427 150         

Travaux en régie : Réfection tribune Faaha 4 508 898       4 196 376       8 705 274         

Construction de 2 Fare Potee ‐ Tourisme nautique 5 424 000       5 424 000         

Conception et exécution de 12 corps morts ‐ tourisme nautique 5 257 645       5 257 645         

Acquisition d'une épareuse 5 793 700       5 793 700         

Etude Terre Taunoa ‐ Projet nouvelle école primaire 119 130          16 136             135 266            

Remplacement sirène Patio 2 186 819       2 186 819         

Achats mat. Bureautique et informatique 804 667          804 667            

Acquisition équipemt protect° ‐ EPI Service civile 2 312 110       2 312 110         

Travaux en régie : Préau Ecole Vaitoare 9 262 668       9 262 668         

Renouvelle mat inform. Serveur 6 345 439       6 345 439         

Acquisition Equipement protection 278 580          278 580            

kits panneaux solaires ‐ Sirènes 4 315 326       4 315 326         

Travaux en régie : Cantine Tiva 15 836 213     15 836 213      

Travaux en régie : Aménagement parking et chemin piéton Vaimai 2 654 445       2 654 445         

Travaux en régie : Remise aux normes élect Salle Vaitoare 1 867 004       1 867 004         

Travaux en régie : Remise aux normes élect Ecole prim Matieroa 1 831 898       1 831 898         

Travaux en régie : Installat° clôture complexe sportif Patio 2 072 000       2 072 000         

Travaux en régie : Installat° compteur prépaiement  734 000              418 754          1 152 754         

Acquisition compteurs prémaiement 5 400 160       5 400 160         

Réservoir eau potable ‐ Site Hipu 5 157 885       5 157 885         

Travaux en régie : Antennes eau potable dans quartiers 15 001 637     15 001 637      

BA OM Acquisition camion BOM  24 401 000     24 401 000      

18 585 376        49 504 513     54 207 383     55 376 563     177 673 835    

PRINCIPAL

BA EAU

TOTAL
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La commune ne dispose pas de plan pluriannuel d’investissement ce qui ne favorise pas 
une stratégie pluriannuelle. Ainsi, elle n’a établi qu’une liste des opérations d’investissement, 
revue annuellement. En l’absence de réel pilotage financier des investissements, la commune 
de Taha’a reste dépendante des attributions de subventions. 

4.2.2 Un équilibre budgétaire précaire 

Lors de son précédent rapport, la chambre avait déjà souligné l’importance des effectifs 
et des dépenses de personnel en découlant et avait invité la commune à réduire sa masse 
salariale. L’instruction a permis de constater que la commune les a au contraire augmentés, en 
partie pour réaliser des travaux en régie. Le tableau n°11 supra permet effectivement de 
constater l’importance, à la fois en nombre d’opérations et en montants, des travaux en régie à 
Taha’a. Ces travaux ont été réalisés par la commune, pour son propre compte. D’un point de 
vue comptable, cette façon de procéder se solde par des recettes de fonctionnement retracées 
au compte 722 afin de neutraliser les dépenses constatées dans la section de fonctionnement, 
les travaux étant ensuite intégrés à l’actif du bilan.  

Le tableau qui suit retrace les évolutions respectives du compte 722 et de celui des 
charges de personnel. Si ces dernières suivent une évolution régulière, ce n’est pas le cas du 
compte 722 dont l’évolution est erratique. En l’absence de travaux en régie, le personnel recruté 
initialement par la commune pour réaliser ces travaux, désormais titularisé en tant que 
fonctionnaire, constitue une charge permanente et durable pour le budget communal.  

  Evolution comparée des recettes liées aux travaux en régie et des dépenses de 
personnel (montants en MF CFP) 

Comptes et 
intitulés 

2014 2015 2016 2017 

722 travaux en 
régie 

10 24 16 24 

641 
rémunération 
du personnel 
(hors charges) 

250 259 270 273 

La commune se doit donc aujourd’hui impérativement de rationaliser ses effectifs et de 
réduire sa masse salariale. Cette recommandation, déjà formulée par la chambre des comptes 
dans son précédent rapport doit être très rapidement mise en œuvre.  
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4.3 Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

A ce jour, la commune n’est pas encore confrontée à des difficultés de trésorerie. Son 
FDR net couvre son besoin et dégage une trésorerie positive. Celle-ci est supérieure à 100 jours 
de charges courantes en 2017.  

 Evolution comparée du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la 
trésorerie 

au 31 décembre en F CFP 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Fonds de roulement net 
global 

195 799 207 188 873 256 238 848 744 234 872 782 6,3% 

- Besoin en fonds de 
roulement global 

90 693 825 77 388 355 89 768 702 57 368 950 -14,2% 

=Trésorerie nette 105 105 382 111 484 901 149 080 042 177 503 832 19,1% 
en nombre de jours de 
charges courantes 

76,8 75,2 100,6 113,6  

(source : ANAFI) 

-------------------------------------CONCLUSION INTERMÉDIAIRE----------------------------- 

Sur toute la période considérée, les indicateurs d’autofinancement de la commune sont 
défavorablement orientés car la commune a vu ses charges progresser plus rapidement que ses 
produits, générant un effet de ciseaux marqué. Cette situation résulte à la fois d’effectifs déjà 
signalés par la chambre comme trop importants et du budget annexe de la restauration, 
fortement déficitaire.  

Pour mobiliser au mieux ses moyens humains, la commune a réalisé des travaux en 
régie, pour son propre compte. D’un point de vue comptable, ces travaux ont été intégrés au 
bilan de la commune et ont généré des recettes de fonctionnement à hauteur des dépenses 
engagées. Le caractère erratique de ces dernières n’a pas compensé l’augmentation, constante 
et linéaire, des rémunérations des agents devenus fonctionnaires. En l’absence de travaux en 
régie, le personnel recruté initialement par la commune pour réaliser ces travaux constitue une 
charge permanente et durable pour le budget communal. 

Cette absence de marge de manœuvre se solde par un niveau d’investissement nettement 
inférieur à la moyenne de la strate. Pratiquement désendettée, la commune de Taha’a est 
cependant totalement dépendante des subventions publiques pour la réalisation des travaux à 
entreprendre pour répondre aux besoins de sa population. La commune se doit donc 
aujourd’hui impérativement de rationaliser ses effectifs et de réduire sa masse salariale. 
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5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

5.1 Une augmentation continue des effectifs et des dépenses de personnel 

Le précédent rapport de la chambre recommandait à la commune de réduire ses effectifs 
et sa masse salariale. L’instruction sur la période 2014 à 2018 a permis de constater que cette 
recommandation n’a pas été suivie par la commune. En outre, la forte proportion d’agents 
d’exécution et le faible nombre de cadres illustrent une politique de recrutement qui ne permet 
pas d’optimiser l’organisation des services. 

Ainsi, entre 2014 et 2018, si 12 agents ont quitté la commune, celle-ci en a recruté 24 
supplémentaires, dont 17 dans le domaine de la restauration scolaire. L’effectif physique a donc 
globalement augmenté de 12, soit une progression de 5% ce qui correspond à une progression 
de l’effectif équivalent temps plein de 5,8.  

La maire et ses huit adjoints s’appuient sur une direction générale des services 
coordonnant trois secteurs (administratif, technique et sécurité) répartis en douze services selon 
l’organigramme validé par le conseil municipal et mis à jour régulièrement sur la période 
examinée. Néanmoins, l’essentiel des 129 agents de la commune est composé d’agents de 
catégorie C et D et seuls 10 cadres B et 1 cadre A assurent l’encadrement.  

  Evolution des effectifs sur la période 

   2014  2015  2016  2017  2018  Différence

Total des effectifs au 01/01  116  131  130  127  128  +12 

ETP  114,5  120,7  121,6  117,9  120,3  +5,8 

(source : CTC d’après les données de la commune) 

Les dépenses de personnel, tous budgets confondus et mises à disposition de personnel 
neutralisées, ont augmenté régulièrement sur la période, passant de 358 MF CFP en 2014 à 
390 MF CFP en 2017 soit une variation de 32 MF CFP en quatre années (+ 9 %). Elles 
représentent en moyenne annuelle 61% des charges de gestion consolidées sur la période. 

 Evolution des dépenses de personnel (Chapitre 012) 

 
(source : CTC d’après comptes de gestion) 

Charges nettes de personnel 2014 2015 2016 2017

Montant de la 

variation 2014‐

2017

% vaiation 2014‐

2017

Budget principal 332 821 366             346 627 871   364 200 708          363 587 810          30 766 443         9,2%

dont mise à disposition BA ‐ remboursement par 

BA
27 957 653               27 664 844     28 818 466           23 296 500          

Charges de personnel BP hors MAD BA 304 863 713             318 963 027   335 382 242          340 291 310          35 427 596         11,6%

BA de l'eau 19 416 736               21 223 727      22 277 864            22 983 701            3 566 965           18,4%

BA des déchets 8 660 676                  6 486 065        6 540 602              375 039                  8 285 637 ‐          ‐95,7%

BA Restau scolaire  25 424 749               25 868 207      26 092 903            26 947 979            1 523 230           6,0%

Charges de personnel BP + BA 358 365 874             372 541 026   390 293 611          390 598 029          32 232 154         9,0%

Charges de gestion consolidées neutralisées 582 485 626             622 252 810   617 554 698          654 225 935          71 740 309         12,3%

% Ch de personnel BP + BA / ch de gest° conso 61,5% 59,9% 63,2% 59,7%
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Le coût moyen mensuel par agent suit la même progression, passant de 247 422 F CFP 
en 2014 à 270 572 F CFP en 2017. Cette augmentation résulte de trois causes : le glissement 
vieillesse-technicité (GVT), l’intégration des effectifs dans la fonction publique communale et 
la progression des heures supplémentaires effectuées par les agents.  

  Coût moyen par agent 

   2014  2015  2016  2017 

Effectif ETP au 31/12  120,7  121,6  117,9  120,3 

Cout moyen annuel par agent   2 969 063  3 063 660  3 310 378  3 246 866 

Cout moyen mensuel  par agent   247 422  255 305  275 865  270 572 

(source : CTC d’après comptes de gestion et données de la commune) 

Les heures supplémentaires ont en effet représenté globalement un coût de 9,4 MF CFP 
pour 5 176 heures soit une moyenne annuelle de 1 294 heures et de 2 351 223 F CFP. Elles 
suivent une évolution en « dents de scie » et concernant en priorité les services suivants :  

- services techniques : 657,7 HS (service hydraulique et parc à matériel) ;  

- la sécurité publique : 338,8 HS ; 

- les services administratifs : 245 HS (Etat civil avec une moyenne annuelle de 142 HS 
sur la période et 78.95 HS pour le secrétariat en 2017).  

L’ordonnateur a indiqué que les heures supplémentaires sont notamment effectuées par 
les agents du service hydraulique, la secrétaire pour réceptionner la marchandise lors de 
l’arrivée du bateau ou par les agents du service de la sécurité publique et civile pendant les 
festivités du Heiva. 

  Evolution des heures supplémentaires 

   2014  2015  2016  2017 
Total 2014‐

2017 
Moyenne 
2014‐2017 

Nbre HS  812,95  1 589,0 1 001,6 1 772,6 5 176,2  1 294,0

Montant  1 192 149  2 746 643 1 970 633 3 495 467 9 404 892  2 351 223
(source : CTC d’après les données de la commune) 

5.2 Un absentéisme non suivi par la commune 

L’absentéisme n’est pas un ratio suivi par la collectivité, seul un état des absences pour 
raisons médicales étant tenu par la commune.  
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  Absences 2014-2017 

  2014  2015  2016  2017 

Nombre de jours de maladie ordinaire (1)  1 033  954  1 400  1 186 

Nombre de jours de longue maladie et de longue 
durée (2) 

556  999  360  402 

Maladie : (1) + (2)  1 589  1 953  1 760  1 588 

Nombre de jour d'accident du travail (3)  ‐  ‐  20  13 

Nombre total (4) = (1) + (2) + (3)  1 589  1 953  1 780  1 601 

Effectifs  131  131  128  129 

Nombre de jours d’absence maladie / Effectifs  12  15  14  12 

(source : CTC d’après les données de la commune) 

Le nombre moyen d’absence pour maladie varie entre 12 et 15 jours par agent sur la 
période examinée hors accidents du travail. Les absences pour accidents du travail ont concerné 
en 2016, un agent du service travaux et, en 2017, un agent du service de la sécurité civile. Non 
suivi par la commune, le coût de l’absentéisme pour maladie représente pourtant un montant 
significatif de 20 MF CFP en 2017. Les 1 100 jours d’absence comptabilisés en moyenne sur 
les quatre dernières années devraient inciter la commune à engager des mesures pour en 
déterminer les causes et tenter d’y remédier.  

 

Au vu des développements qui précèdent, la chambre recommande à la commune de :  

Recommandation n° 1 : réduire la masse salariale et les effectifs en repensant 
l’organisation du travail des agents.  
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  Estimation du coût de l’absentéisme 

En F CFP 2017 

Frais de personnel BP + BA (neutralisation des remboursements) (a) 390 598 029 

Effectif total en ETP (b) 120,3

Coût annuel moyen par agent (C) = (a) / (b) 3 246 866 

Total jours d’absence pour maladie (d) 1 588

Nombre de jours travaillés effectifs13 (e) 250 

Coût moyen d’un jour travaillé par agent (f) = (C) / (e) 12 987

Coût de l’absentéisme pour maladie = (f) x (d)  20 623 356 

(source : CTC d’après les données de la commune) 

5.3 Un personnel majoritairement intégré dans la fonction publique 
communale 

5.3.1 L’intégration des agents contractuels 

La quasi-totalité des agents de la commune de Taha’a a bénéficié du dispositif FPC par 
l’intégration. En 2018, seuls 3 agents sur 129 sont toujours des agents contractuels. La 
commune de Taha’a a commencé le processus d’intégration des agents contractuels en 2013 et 
les fiches de postes ont été rédigées et signées par chaque agent. 

Les incidences financières ont été importantes pour le budget de la commune, les 
reclassements ayant été tous effectués au bénéfice des agents. Il a représenté un montant total 
de 7,3 MF CFP sur une année pour l’ensemble des personnels concernés. Il ne s’agit que d’une 
appréciation du coût brut la commune n’ayant pas calculé le coût net. 

5.3.2 L’évaluation annuelle statutaire et les conditions d’avancement 

Les dispositions relatives à l’entretien professionnel individuel s’appliquent à tous les 
cadres d’emplois de la fonction publique des communes, ainsi qu’aux agents non titulaires qui 
relèvent de la FPC14. 

                                                 
13 52 semaines * 5 j = 260 – 10j fériés  

14 Cf. l’article 2 du décret 2011-1552 du 15 novembre 2011 fait application aux agents non titulaires des 
dispositions relatives à la notation des fonctionnaires. 
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La commune de Taha’a a indiqué que les évaluations annuelles ont été réalisées en 2014 
et 2015 et que celles de 2017 étaient en cours. La commune de Taha’a souhaite procéder à 
l’évaluation de ses agents une année sur deux, l’ensemble des agents bénéficiant d’un 
avancement d’échelon à la durée moyenne (absence de bonus).  

Pourtant le statut de la FPC, en son article 48 dispose qu’il « est attribué chaque année 
à tout fonctionnaire en activité ou en détachement une note chiffrée, assortie d’une appréciation 
générale, exprimant sa valeur professionnelle. ».  

Ce point sera repris infra, dans le cadre d’une recommandation globale portant sur la 
gestion des ressources humaines.  

5.3.3 La formation, un droit statutaire depuis la mise en œuvre de la 
fonction publique communale 

La formation est devenue un droit statutaire depuis 2012, année de mise en œuvre de la 
FPC.  

La commune ne dispose pas d’un plan de formation propre. Elle procède uniquement 
au recensement annuel des demandes de formation de ses agents, sur la base du catalogue de 
formations proposées par le Centre de gestion et de formation (CGF). Par ailleurs, elle n’assure 
pas un suivi qualitatif des actions conduites dans ce domaine.  

  La formation professionnelle 

  2014  2015  2016  2017 

Nombre de jours de formation (1)  204  358  375  47 

Effectif physique (2)  131  131  128  129 

Nombre de jour stagiaires par an (3) = (1) / (21)  1,5  2,7  2,9  0,4 

(source : CTC d’après les données de la commune) 

Sur la période examinée, la tendance en matière de journée stagiaire avait évolué 
favorablement jusqu’en 2016 puis s’est effondré en 2017. Les formations suivies par les agents 
correspondent aux cycles d’intégration au statut de titulaire de la fonction publique communale. 

Il serait de bonne gestion que la commune élabore un document interne de 
programmation des formations et assure un suivi, tant au niveau de la qualité de la formation 
que de ses réels besoins, afin que les compétences acquises soient mises au service de la 
collectivité.  

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

L’article 99 du décret n° 2011-1551 publié au JORF le 17 novembre 2011 fixe comme 
principe que « dans chaque commune ou établissement public administratif, l'autorité de 
nomination désigne par arrêté, sur le principe du volontariat, un agent chargé d'assurer, sous sa 
responsabilité, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. » 
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L’agent en charge des règles d’hygiène et de sécurité (AHST) est un agent du service 
sécurité-incendie, nommé à ce poste par arrêté du 12 mars 2018. Sa mission est « d’assister et 
de conseiller le Maire sur la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité » et « il contrôle 
les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité fixées par la règlementation 
applicable localement et propose au Maire toute mesure qui lui parait de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels ». 

Par ailleurs, la loi du Pays n° 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail a 
rendu obligatoire la production par les employeurs, avant le 31 décembre 2013, d’un document 
d’analyse des principaux risques auxquels sont exposés les employés15 .  

Ce document n’existe pas pour la commune de Taha’a alors même que l’AHST a suivi 
les formations nécessaires16. Il conviendrait qu’une lettre de cadrage et un calendrier de mise 
en œuvre du programme de travail de l’AHST soit formalisés par la maire. 

  

                                                 
15 La Caisse de Prévoyance Sociale impose aux employeurs de tenir sur chaque site de travail un document 

unique d’évaluation des risques professionnels – DUERP. 
16 Formation préalable à la prise de fonction d’AHST et Recensement des risques et document unique 
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5.4 Une absence totale des outils de gestion du personnel  

La commune ne dispose pas de projet de service ni d’outil de gestion des effectifs. 
Aucune démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n’est menée au 
sein de la commune.  

Le bilan social n’est pas formalisé alors que des données sont disponibles. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, la commune ne dispose pas de plan de 
formation pour ses personnels autre que celui proposé par le SPC dont elle est membre. Elle se 
contente d’assurer les demandes de stages mais ne pilote pas de réflexion propre en la matière. 
Elle n’a d’ailleurs établi aucun bilan quantitatif ou qualitatif des formations dont ont pu 
bénéficier ses agents. Aussi la chambre recommande à la commune de :  

Recommandation n° 2 : Formaliser les outils de base permettant un pilotage de ses 
ressources humaines, dans une optique de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences : réalisation des entretiens annuels d’évaluation, réalisation du bilan social, 
du plan de formation et du document unique d’évaluation des risques professionnels.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le précédent rapport de la Chambre soulignait une gestion des ressources humaines 
qui obérait les capacités financières de la commune. L’examen de la période 2014 à 2017 ne 
permet pas de constater d’amélioration dans ce domaine.  

Ce constat s’impose tant pour les effectifs que pour la masse salariale. 

 

Si la quasi-totalité des agents ont intégré la fonction publique communale, la commune 
devrait formaliser les outils lui permettant un pilotage de ses ressources humaines, dans une 
optique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : réalisation des entretiens 
annuels d’évaluation, du bilan social, du plan de formation et du document unique d’évaluation 
des risques professionnels.  
 

  



 
COMMUNE DE TAHA’A 

 
 

29 

6 LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS  

6.1 Rappel de la règlementation relative à l’attribution des subventions 

Conformément à l’article L. 2573-27 du CGCT, l'attribution des subventions donne lieu 
à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution 
n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider : 

1º D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; 

2º Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour 
chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. 

L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2º vaut décision 
d'attribution des subventions en cause. » 

Les subventions d’un montant supérieur à 2 744 590 F CFP qui doivent donner lieu à la 
signature d’une convention, en application de l’article 10 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 
applicable en Polynésie française, entrent nécessairement dans la catégorie des subventions 
dont l’attribution est assortie de conditions d’octroi. Elles doivent donc faire l’objet d’une 
décision d’attribution spécifique. 

Les autres subventions (inférieures ou égales au montant précité et n’étant pas assorties 
de conditions d’octroi) peuvent être individualisées dans le corps même du budget ou dans un 
état annexe détaillant les subventions attribuées. 

6.2 L’attribution des subventions aux associations de droit privé  

Sur la période examinée, la commune consacre en moyenne près de 19 MF CFP par an 
de subventions aux associations de droit privé intervenant dans le domaine sportif, social et 
culturel. Les subventions sont accordées par délibération du conseil municipal et pour toute 
aide supérieure à 2 744 590 F CFP, la commune a formalisé une convention d’objectifs comme 
le prévoit la règlementation. 

Sur la période examinée, l’association « Te Upa Nui O Taha’a » mobilise 80% du 
montant total des subventions accordées par la commune (15 MF CFP par an).  

Pour rappel, un audit réalisé par la direction générale des finances publiques en 
Polynésie française à la demande de l’administrateur des Iles Sous-le-Vent en 2014 avait 
identifié des dépenses non justifiées sur les années 2008 à 2013 à hauteur de près de 6 MF CFP.  

Depuis, la commune a indiqué qu’un contrôle des pièces justificatives (production des 
factures et des relevés de compte de l’association) en mairie avec le Trésorier et le président de 
l’association est effectué au plus tard le 31 janvier N+1. 

La chambre invite la commune à maintenir un contrôle vigilant sur l’utilisation réelle 
des fonds versés aux associations. 
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7 LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

Selon les dispositions du CGCT applicables en Polynésie française, « les communes 
doivent assurer le service de la distribution d’eau potable et le service de l’assainissement au 
plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et 
de mise à niveau relatif aux services de distribution d’eau potable et d’assainissement au plus 
tard le 31 décembre 2019. » 

La commune de Taha’a assure en régie la production et la distribution de l’eau, 
l’entretien courant de ses installations et l’émission de ses factures. 

7.1 Le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) 

Conformément aux dispositions du CGCT applicables aux communes de la Polynésie 
française, « les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce 
cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies 
par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, 
ainsi que son transport et son stockage. » 

Installé en 1998, le réseau d’eau de la commune de Taha’a est alimenté par forage 
vertical ; il s’étend sur 83,9 kilomètres et dessert la totalité de la population par le biais de cinq 
réseaux dotés de dispositifs de chloration depuis juillet 2001. 

  Réseau d’eau  

Réseau  Longueur (mètres)  Abonnés 

Patio  11 800  536 

Hipu  23 300  568 

Hurepiti  28 800  640 

Vaipiti  13 200  164 

Tapuamu  6 800  248 

   83 900  2 146 
(source : CTC d’après les données de la commune) 

La collectivité dispose d’un SDAEP mis à jour en 2012 par le Syndicat de la Promotion 
des communes (SPC). Il y est indiqué que le réseau d’eau de la commune de Taha’a fonctionne 
correctement mais qu’en période de sècheresse, « le manque d’eau se fait de plus en plus 
ressentir. Quatre coupures d’eau sont dénombrées pour l’année 2011 dans le sud de l’île. »  

 

 

 

Les principales causes de ce dysfonctionnement en période de sècheresse ont été 
identifiées : 
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- la fermeture des forages de Vaitoare et de Vaipiti pour des problèmes fonciers ; 

- le vieillissement des forages ; 

- une surconsommation : 285 l /jour/personne ;  

- des pertes importantes sur le réseau d’eau (12,2 m3/jour/km de perte sur Patio). 

Il a été préconisé : 

- de réaliser des travaux préalables avant la mise en service du forage Tematau (essai 
de pompage, analyses physico-chimiques de l’eau du forage, inspection caméra pour 
vérifier l’intégrité de l’ouvrage ; 

- de transférer de l’eau du Nord vers le Sud de l’île soit par la construction d’une station 
de surpression au col de Faaha soit par la pose d’une double canalisation ; 

- de protéger les forages par la construction de puits d’alerte ; 

- de rénover les installations anciennes ; 

- de réduire les pertes en eau sur le réseau principal ; 

- de réduire la consommation ; 

- d’assurer la maitrise foncière des sites. 

7.2 Le budget annexe de l’eau potable est équilibré  

Par délibération du 15 mars 2012, la régie du SPIC de l’eau a été créée. Entre 2014 et 
2017, le budget annexe de l’eau a dégagé un excédent brut de fonctionnement, par différence 
entre les produits et les charges de gestion.  
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  Evolution de la CAF du BA EAU 

en F CFP 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

en % 

Produits "flexibles" (a) 50 600 511 52 049 364 60 244 501 57 392 172 13,4 % 

Produits "rigides" (b) 426 505 0 805 087 0 ns 

Production immobilisée, 
travaux en régie (c) 

733 989 418 748 0 15 001 418 1 943 % 

= Produits de gestion 
(a+b+c = A) 

51 761 004 52 468 112 61 049 588 72 393 590 39,9 % 

Charges à caractère général 24 404 091 22 345 946 25 252 381 37 527 172 53,8 % 

 + Charges de personnel 19 416 453 21 223 417 22 277 539 22 983 365 18,4 % 

 + Autres charges de gestion 4 529 404 4 613 324 612 916 2 576 797 - 43,1 % 

= Charges de gestion (B) 48 349 948 48 182 687 48 142 835 63 087 333 30,5 % 
Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

3 411 056 4 285 425 12 906 753 9 306 257 172,8 % 

 +/- Autres produits et 
charges excep. réels 

1 440 789 267 907 1 042 604 1 113 469 - 22,7 % 

= CAF brute et CAF nette 
(pas d’annuité) 

4 851 846 4 553 332 13 949 357 10 419 726 114,8% 

(source : ANAFI d’après comptes de gestion) 

Pour parvenir à maintenir son budget en équilibre, la commune a mis en place un tarif 
dissuasif permettant de prévenir le gaspillage de la ressource par les abonnés ; la pose de 
compteurs individuels permettant une facturation au réel a d’ailleurs été généralisée à 
l’ensemble des abonnés. La commune a également optimisé le recouvrement en réduisant le 
pourcentage des impayés. Afin de disposer d’un moyen de pression, le recours aux coupures 
d’eau a été mis en œuvre depuis le 1er septembre 2014. 

Afin d’économiser au maximum la ressource en eau potable, le conseil municipal a pris 
une délibération le 28 juillet 2017 afin d’intégrer au règlement du service de l’eau le refus de 
tout nouvel abonnement destiné à alimenter une exploitation agricole ou un portique pour 
bateau. 

Au final, contrairement à la majorité des communes comparables, la commune de 
Taha’a n’a donc pas versé de subvention d’exploitation pour maintenir l’équilibre du budget 
annexe. Cela constitue un point tout à fait positif et le niveau des redevances équilibre 
parfaitement les dépenses de ce budget annexe, conformément à la réglementation.  

En revanche, le taux de conformité bactériologique doit être amélioré. Effectivement, la 
qualité générale sanitaire de l’eau de Taha’a s’améliore mais reste encore perfectible. Le taux 
de résultats conformes est passé de 94% en 2016 à 90% en 201717. Dans les rapports d’activités 
de la commune, les défauts de conformité ont été justifiés par un défaut de chlorage, une 
insuffisance de vidange en fin de réseau ou un défaut de la pompe doseuse.  

                                                 
17 Centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP) – Mars 2018. 
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  Taux de conformité 

 
(source : commune) 

7.3 Le rendement du réseau doit être amélioré 

Si des travaux en régie ont été réalisés en 2017, le rendement global du réseau a fluctué, 
sur la période, entre 60 et 68 %. Ce niveau est en particulier lié à la vétusté des équipements et 
au manque de ressource en eau, en particulier dans les secteurs de Tapuamu et Hurepiti.  
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  Taux de rendement du réseau d’eau 

 
(source : commune) 

Sur la période 2014-2017, ce sont ainsi environ 305 688 m3 d’eau traitée qui se sont 
dispersés dans le milieu avec deux conséquences. Financières d’une part car les volumes perdus 
ont généré des coûts supportés par l’usager (forage, traitement par chloration, distribution…), 
mais également environnementales, car l’eau traitée se disperse dans le milieu naturel.  

Afin d’améliorer la performance du service de l’eau, la commune a réalisé 26 MF CFP 
de travaux sur la période contrôlée dont 16 MF CFP de travaux en régie, 5 MF CFP 
d’acquisitions de compteurs prépayés et 5 MF CFP d’acquisition d’un réservoir pour le site de 
Hipu.  

La commune doit impérativement poursuivre dans cette dynamique qui nécessite au 
préalable la maîtrise du foncier via la procédure de déclaration d’utilité publique qui vient d’être 
engagée par arrêté n° HC 490 DIRAJ du 3 juillet 2018. Aussi, la chambre recommande à la 
commune : 

Recommandation n° 3 : Intensifier le programme de travaux en régie initié, en mobilisant 
les seuls personnels de la commune déjà recrutés, afin d’améliorer le rendement du réseau via 
la recherche des fuites, le remplacement des canalisations usagées et d’atteindre l’objectif de 
distribuer une eau potable avec un taux de conformité bactériologique de 100%.  
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8 LE SERVICE DES ORDURES MENAGERES 

L’article L. 2224-13 du CGCT (rendu applicable aux communes de Polynésie française 
par l’article L. 2573-30 du CGCT) dispose que : « les communes ou les établissements publics 
de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages. Les communes 
peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat 
mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des 
ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des 
déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. 
Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et 
du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. » 

En outre, l’article L. 2573-30 du CGCT précise que : « l’ensemble des prestations 
prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024 [et que] les 
communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau relatif au service 
de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019. ». 

8.1 La gestion municipale avant son transfert à la communauté des 
communes Hava’i (CCH) 

La commune de Taha’a a exercé en régie la compétence de la collecte et du traitement 
des déchets ménagers jusqu’en 2016. Sur cette période, le service de collecte a été assuré par 
trois agents, sous l’autorité d’un chef de service. Le service était doté de deux camions, d’un 
broyeur de déchets verts et d’un broyeur de verre. Les déchets des 800 abonnés ont été collectés 
sur cette période « de porte à porte ». Ils étaient acheminés au CET de Papeete en ce qui 
concerne les déchets recyclables et les déchets dangereux.  

Pour leur part, les déchets non recyclables et les encombrants ont été entreposés à la 
décharge communale, située dans la vallée de Pahure, sur un domaine communal. La commune 
a indiqué que le site est clôturé et fermé par un portail cadenassé. Le volume des déchets ainsi 
entreposé sur le site n’est pas connu de la commune qui a toutefois indiqué que le volume 
moyen actuel déposé hebdomadairement sur la période était est de 15 m3 environ.  

L’article L. 2224-5 du CGCT (rendu applicable aux communes de Polynésie française 
par l’article L. 2573-26 du CGCT) dispose que le maire doit présenter au conseil municipal un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service de collecte, d’évacuation ou de traitement des 
ordures ménagères dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Ce 
document n’a pourtant jamais été formalisé sur la période examinée par l’ordonnateur.  

Il faut souligner que la décharge communale, qui ne bénéficie d’aucune autorisation 
administrative et pour laquelle aucune étude d’impact environnemental n’a été réalisée est, 
selon les indications de la commune, en fin de vie. La commune a indiqué être à la recherche 
d’un nouveau site pour accueillir un CET aux normes. 
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8.2 Une compétence transférée à la communauté des communes Hava’i 

Par son adhésion à la CCH, actée par délibération du 6 mai 2015, la commune a engagé 
le transfert de sa compétence déchets ménagers au bénéfice de la CCH, hormis les déchets verts.  

Par délibération du 4 octobre 2016, le conseil municipal a approuvé d’une part le 
transfert des trois agents à l’EPCI et, d’autre part, la mise à disposition du personnel exerçant 
pour partie seulement dans le service de la collecte et du traitement des ordures ménagères en 
vue d’accompagner le transfert effectif de ladite compétence. 

La contribution annuelle fixée par la CCH est de 7,5 MF CFP pour la commune de 
Taha’a au titre de 2016, et renouvelée annuellement par la collectivité.  

Dans les faits, ce transfert n’a été achevé qu’en 2017 puisqu’en 2016, la commune de 
Taha’a a continué a exercé sa compétence sur la base d’un mandat de gestion, rémunéré à 
hauteur des dépenses supportées par la commune à cet effet. 

8.3 Le traitement des déchets qui relèvent de la compétence du Pays 

La commune de Taha’a n’est compétente, au regard de la loi organique n°2004-192 du 
27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qu’en matière de déchets 
ménagers. En conséquence, les déchets tels les piles, batteries, huiles, véhicules hors d’usage, 
relèvent de la responsabilité du Pays, ce qui inclut leur collecte, le transport et le traitement. 

Pourtant, la commune de Taha’a assure la collecte et le transfert sur Tahiti des déchets 
dits dangereux tels que les piles usagées, batteries et déchets électroniques qui a pesé dans son 
budget : 2,1 MF CFP en moyenne annuelle de 2014 à 2016. Cette situation résulte d’une 
omission de la commune qui n’a pas répondu au recensement annuel pourtant lancé par les 
services du Pays. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

La commune a assuré jusqu’à fin 2016, date du transfert de cette compétence à la 
communauté de communes Hava’i, la collecte et le stockage de l’ensemble des déchets produits 
sur l’île. Alors que les textes l’imposaient, le rapport annuel du maire à l’assemblée municipale, 
rendu obligatoire depuis 2008 par application du C.G.C.T, n’a pas été produit ni diffusé au 
conseil municipal.   

Le dépotoir municipal, encore utilisé à ce jour, revêt toutes les caractéristiques d’une 
décharge sauvage, car il ne comporte aucune protection du milieu naturel. Il est crucial que le 
transfert de cette compétence à la CCH s’accompagne de la fermeture de la décharge et de la 
mise en place d’un CET homologué permettant la préservation de l’environnement de l’île.  
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9 UN SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
A CREER  

L’article L. 2224-8 du CGCT (rendu applicable aux communes de Polynésie française 
par l’article L. 2573-28 du CGCT) indique que : « les communes sont compétentes en matière 
d’assainissement des eaux usées conformément au 9° du I de l’article 43 de la loi organique n° 
2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. (…) Les 
communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 
d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2020, 
puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. » 

A ce jour, la commune de Taha’a ne dispose pas d’un réseau communal 
d’assainissement collectif des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau, le service est assuré 
grâce à des dispositifs d’assainissement autonomes individuels. Le contrôle du bon 
fonctionnement de ces derniers relève des attributions du maire qui doit sanctionner les 
éventuels dysfonctionnements, sources de pollution.  

A ce jour, seul un certificat de conformité des installations est délivré par le service de 
l’urbanisme lors des travaux initiaux de construction des dispositifs d’assainissement 
individuels. En revanche, aucun suivi périodique n’est réalisé par les autorités de la commune. 
La chambre rappelle au maire sa responsabilité en matière de salubrité publique18. En effet, son 
pouvoir de police doit permettre de prévenir et de faire cesser, par des précautions convenables, 
les pollutions de toute nature.  

A ce jour, la commune n’assure pas son rôle en matière de contrôle des dispositifs 
d’assainissement individuel et elle n’a engagé aucune réflexion afin de mettre en place un tel 
service. La commune ne pourra assumer cette mission, qu’au prix d’une réorganisation de ses 
services et de ses effectifs. 

  

                                                 
18 Cf. articles L. 2212-2 et L. 2573-17 du C.G.C.T. 
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10 LA SECURITE CIVILE 

Par application de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004, l’État est chargé de 
coordonner et de réquisitionner, en cas de besoin, les moyens concourant à la sécurité civile en 
Polynésie française19, notamment en vue de faire face aux risques majeurs et aux catastrophes.  

C’est l’ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 qui adjoint la sécurité civile aux 
compétences des communes, limitativement énumérées par la loi organique précitée, 
disposition confirmée par le code général des collectivités territoriales20. 

 

 

Au vu du compte administratif de la commune de Taha’a, la dépense annuelle moyenne 
consacrée au service incendie et secours s’est élevée sur la période à 7 375 F CFP par habitant. 
Ce niveau témoigne d’un effort certain consenti par la commune en faveur de cette 
compétence21. 

10.1 La mise en œuvre de la sécurité civile 

Conformément à l’article 1852-3 du CGCT applicable en Polynésie française, le centre 
de secours de la commune de Taha’a est placé sous l’autorité du maire. L’équipe incendie et 
secours est composée de 8 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et 12 sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV) qui sont répartis sur deux sites : Patio et Haamene. 

En effet, la configuration géographique de l’île a nécessité la création d’une caserne à 
Haamene à partir de 2016 afin de réduire le temps d’intervention sur la partie la moins bien 
desservie de l’île.  

La commune tient des tableaux sur fichier excel de toutes les interventions effectuées 
quotidiennement indiquant la date, l’heure, l’identité des « victimes », du lieu de prise en charge 
ou d’intervention au lieu de destination ainsi que le motif du déplacement. Ces données 
permettent d’assurer la traçabilité de l’activité du centre et de connaître les types d’interventions 
du service.  

                                                 
19 6° de l’article 14 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004. 
20 Cf. articles 1852-1 et suivants. 
21 L’audit conduit en 2015 sur l’ensemble des communes des Iles-Sous-le-Vent sous l’égide de la direction 

de la protection civile établissait à 6 000 F CFP la dépense moyenne minimale par habitant nécessaire pour 
développer une politique efficace. 
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  Répartition des interventions de 2014 à 2017 

  2014  2015  2016  2017  % moyen 

Secours à victimes  773  703  833  1 151  61,2% 

Incendie  12  7  10  9  0,7% 

Opérations diverses  983  474  521  180  38,2% 

Total  1 768  1 184  1 364  1 340  100% 
(source : CTC d’après les données de la commune) 

10.2 Des activités périphériques  

Les missions22 des services d’incendie et de secours portent notamment sur la 
prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Ils concourent également avec les autres 
services et professionnels concernés à : 

1 - La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; 

2 - La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; 

3 - La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 

4 - Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de 
catastrophes ainsi que leur évacuation. 

La fiche récapitulative des interventions réalisées par la commune indique que, par 
défaut de prestataires de services, les moyens de la commune sont souvent mobilisés pour des 
missions dépourvues de caractère d’urgence (relevage de personnes et transport de malades au 
quai dans le cadre d’une évacuation sanitaire vers Uturoa, ou au dispensaire ou un professionnel 
de santé privé). Les moyens mobilisés (VSAV) pour ces transports ne revêtant pas un caractère 
d’urgence sont coûteux pour la commune qui ne peut donc en disposer pour des besoins urgents. 
La commune devrait donc veiller à contenir ces prestations pour conserver sa capacité 
opérationnelle sur des besoins urgents, correspondants à la mission première de ce service.  

10.3 Une organisation perfectible 

L’organisation de ce service est aujourd’hui perfectible.  

Effectivement, l’audit de 2015 réalisé par un prestataire privé23 recommandait à la 
commune de Taha’a de se doter d’un bateau de secours. En effet, le poste médicalisé le plus 
proche est situé sur l’île de Raiatea. Cette recommandation n’a pas été suivie par la commune.  

Par ailleurs, en réponse au questionnaire demandant la production de la note 
d’organisation du service, il n’a été produit qu’une note descriptive de l’activité du service.  

                                                 
22 Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 
23 « FCL Gérer la cité / LAMOTTE PARTENAIRE » 
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Enfin, aucun plan de formation n’a été produit si ce n’est le bilan a posteriori des 
formations suivies.  

La chambre recommande à la commune  

Recommandation n° 4 : Se doter des documents stratégiques (règlement opérationnel du 
service incendie et secours, plan de formation prévisionnel) et fiabiliser l’organisation de 
ce service.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La dépense annuelle moyenne consacrée au service incendie et secours s’est élevée sur 
la période à 7 375 F CFP par habitant. Ce niveau témoigne d’un effort certain consenti par la 
commune en faveur de cette compétence.Le tableau de suivi indique que la part dédiée aux cas 
qui ne relèvent pas d’une mission de service public reste important en raison de l’absence de 
prestataires de services. Dès lors, la commune a intérêt à organiser ce type de prestations qui 
ne correspondent pas aux missions premières d’un service d’incendie et de secours.  
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Annexe n° 1.  Exécution budgétaire 2014-2017 

 

 

    2014 2015 2016 2017 

Budget 
principal 

Fonctionnement 

Recettes 86,0% 85,9% 88,7% 88,1% 

Dépenses 85,7% 88,6% 89,3% 93,7% 

Investissement 

Recettes 58,3% 33,2% 47,7% 15,6% 

Dépenses 26,0% 28,7% 23,6% 10,4% 
  

BA Eau 

Fonctionnement 

Recettes 71,6% 78,3% 70,1% 63,6% 

Dépenses 69,0% 80,1% 62,3% 64,0% 

Investissement 

Recettes 42,4% 92,9% 42,6% 13,2% 

Dépenses 60,5% 71,1% 15,9% 57,0% 
  

BA OM 

Fonctionnement 

Recettes 64,7% 56,3% 33,3% 61,2% 

Dépenses 66,9% 56,9% 28,2% 92,1% 

Investissement 

Recettes 11,1% 8,0% 0,0% 99,9% 

Dépenses 7,9% 4,5% 95,3% 0,0% 
  

BA RESTAU 
SCOLAIRE 

Fonctionnement 

Recettes 66,6% 42,2% 34,9% 55,2% 

Dépenses 88,2% 71,5% 53,5% 47,8% 

Investissement 

Recettes 56,5% 35,4% 36,3% 53,1% 

Dépenses 29,8% 39,0% 66,8% 28,6% 

(source : CTC d’après comptes de gestion) 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 

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

 
polynesiefrancaise@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

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

sont disponibles sur le site : 

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


