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SYNTHÈSE 

La commune de Huahine, qui compte 6 178 habitants au vu du dernier recensement 
conduit en 2017, est composée de huit communes associées. 

Les règles d’urbanisme sont formalisées, au travers d’un plan général d’aménagement 
– PGA, validé en 2010. Le document est en cours de révision depuis 2016. 

La commune a délégué un certain nombre de ses compétences. Le syndicat pour la 
promotion des communes de la Polynésie française y exerce en particulier la compétence eau 
potable. Depuis 2014, la commune est membre de la communauté de communes Hava’i. 

La fiabilité des comptes 

Les documents budgétaires sont globalement de qualité, et le bilan est assez fiable, 
même si des pistes de progrès demeurent. La commune est ainsi invitée à se conformer 
davantage aux prescriptions du code général des collectivités territoriales - C.G.C.T. et de la 
nomenclature comptable M14. A cet égard, la formalisation des débats d’orientation budgétaire 
doit progresser. Il serait de bonne gestion également que l’ordonnateur améliore ses prévisions 
budgétaires en matière d’investissement. 

Analyse financière 

La commune dégage sur l’ensemble de la période sous revue une épargne insuffisante. 
En 2015, celle-ci est très inférieure à la moyenne constatée dans les communes de la strate. La 
collectivité doit à l’avenir rétablir un niveau d’épargne suffisant, et définir une politique 
d’investissement réaliste. Dans cette perspective, la commune gagnerait à se doter d’indicateurs 
financiers, qui lui permettraient de connaître et de suivre sa situation financière, ce qui n’est 
pas le cas pour le moment. 

Les compétences environnementales 

Depuis 2014, la commune a engagé, à tort, en considération des dispositions légales 
relatives à la répartition des compétences entre les communes et le Pays, deux projets 
d’aménagement afférents au tourisme nautique. A contrario, elle éprouve certaines difficultés 
à exercer correctement les compétences environnementales qui pourtant, lui reviennent de droit, 
telles que l’eau, les déchets et l’assainissement. 

Le service municipal de l’eau potable 

La commune de Huahine a créé un service public d’eau potable depuis 1982 : l’eau est 
distribuée à 80% de la population. La pose de compteurs pour tous les abonnés a été 
accompagnée de la tarification au réel, et depuis 2011, la commune a créé son budget annexe 
de l’eau, qui atteint le quasi équilibre. 
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Cette situation qui semble satisfaisante de prime abord, masque des difficultés. En effet, 
la collectivité, par son inaction, n’a pas pris pleinement conscience des effets des fuites 
constatées sur son réseau public, à cause notamment d’un défaut de suivi technique. 

Ainsi, la commune enregistre des pertes en eau potable dans des proportions élevées, 
qui ont représenté l’équivalent de plus de 105 MF CFP entre 2014 et 2017. 

Une partie des redevances payées par les consommateurs finance ainsi le coût de l’eau 
perdue. Au surplus, plutôt que de remplacer les équipements existants pour réduire les pertes et 
donc les trop grandes quantités d’eau nécessairement pompées dans les nappes souterraines, la 
commune s’est engagée dans un projet de recherche de ressources en eau supplémentaire. Au-
delà de l’aspect économique, la collectivité prend le risque de détériorer davantage l’équilibre 
écologique de l’île en sollicitant trop ses ressources en eau douce. 

Sur ces aspects, la commune est membre du SPC PF, et à ce titre, a délégué une bonne 
partie de sa compétence eau potable, qu’elle ne peut donc plus exercer. Ainsi, la commune ne 
peut pas conduire les études techniques en matière d’eau potable qui sont du ressort du SPC 
PF, ce qu’elle a pourtant fait. Dans le même temps, la commune souligne la responsabilité 
technique du SPC PF en tant qu’expert et maître d’œuvre des travaux, pour expliquer le retard 
certain dans la production du schéma directeur, et l’étendue des fuites constatées sur le réseau, 
car selon elle, certaines conduites auraient été mal posées ou bien seraient de mauvaise qualité. 

L’assainissement des eaux usées 

Huahine n’est pas dotée d’un équipement public collectif de collecte et de traitement 
des eaux usées. Les effluents sont donc traités, dans le meilleur des cas, par des installations 
privées. Cette situation pourrait satisfaire aux conditions posées par le C.G.C.T. qui imposent 
d’éviter toute pollution du milieu naturel, en offrant la possibilité de mise en œuvre d’un 
dispositif local de contrôle des installations existantes (SPANC1). Or, la commune n’a 
développé aucun projet en la matière. Une nouvelle fois, la collectivité n’a pas pris la mesure 
de ses obligations sanitaires et environnementales. 

La compétence déchets 

La commune assure en régie la gestion de l’ensemble des déchets produits sur l’île, y 
compris ceux qui sont de la compétence du Pays. Il en ressort une situation insatisfaisante, voire 
dangereuse pour la santé humaine et pour l’environnement. Ainsi, les déchets de soins sont 
entreposés à la décharge municipale sans neutralisation préalable. A ce jour, 300 véhicules hors 
d’usage sont entreposés dans les locaux des services techniques municipaux, dans l’attente, 
depuis 2005, de leur acheminement par le Pays à Tahiti. 

La compétence déchets a souffert par ailleurs de lacunes significatives qui relèvent de 
la responsabilité de la commune, avant que celle-ci ne soit transférée en 2016 à la communauté 
de communes Hava’i. En effet, la commune n’a pas mis à jour, jusqu’à cette date, son schéma 
directeur qu’elle avait pourtant élaboré dès 1999. Le rapport annuel pourtant rendu obligatoire 
depuis 2008 n’a jamais été produit ni diffusé au conseil municipal. Le dépotoir municipal revêt, 
quant à lui, toutes les caractéristiques d’une décharge sauvage, sans que les risques sanitaires 
et environnementaux significatifs soient pris en compte. 

 

                                                 
1 Service public d’assainissement non collectif. 
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La sécurité civile 

La dépense annuelle moyenne consacrée au service incendie et secours s’est élevée sur 
la période à 10 761 F CFP par habitant. Ce niveau de dépenses témoigne d’un effort certain 
consenti par la commune en faveur de cette compétence. En outre, la commune a étoffé ses 
moyens humains disponibles, en augmentant significativement ses effectifs de pompiers 
volontaires. Malgré cela, l’organisation de ce service reste largement perfectible. 

En effet, l’absence de tableau de suivi d’activité précis empêche la commune de 
connaître avec certitude la répartition exacte des interventions. Le service aurait dépassé le seuil 
de 1500 sorties en 2017. Les seules données disponibles indiquent qu’une part « importante » 
concerne des interventions qui ne relèvent pas d’une mission de service public. Or, malgré 
certaines tentatives, la commune a échoué dans le projet de facturer ce type de services. Par 
ailleurs, l’organisation des gardes reste incomplète, à cause notamment de l’absence d’un 
régime d’astreintes. Enfin, le règlement du service, rédigé en 1989, est devenu obsolète, faute 
de mise à jour. Un nouveau document pourrait utilement indiquer les objectifs du service, qui 
restent eux-mêmes à définir. 

La gestion des ressources humaines 

Tous les agents qui remplissaient les conditions règlementaires ont bénéficié de la 
titularisation prévue par les dispositions de la nouvelle fonction publique communale. Cette 
réforme semble avoir été conduite à Huahine avec succès à maints égards : au-delà d’un taux 
d’intégration de 100%, en effet, un agent en charge des règles d’hygiène et de sécurité (AHST) 
a été nommé dès 2013, et depuis 2016, la commune a mis en place un dispositif interne 
d’évaluation annuelle des agents. Les primes et l’organisation du temps de travail ont été 
formalisés par délibérations du conseil municipal. 

Sur les autres aspects de la gestion des ressources humaines, des pistes de progrès sont 
identifiées, notamment dans le cadre d’une stratégie RH qui reste à définir. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Créer un outil de contrôle de gestion interne. 

Recommandation n° 2 : Formaliser et suivre des indicateurs de situation financière. 

Recommandation n° 3 : Identifier et renseigner des indicateurs de suivi de l’activité du service 
de l’eau potable. 

Recommandation n° 4 : Améliorer la transparence de l’action du service communal de l’eau 
par la production et la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable, conformément aux dispositions du C.G.C.T. 

Recommandation n° 5 : Définir un programme pluriannuel de gestion du service de l’eau, en 
retenant comme priorités la protection de la ressource en eau et l’amélioration des équipements 
de production et de distribution. 

Recommandation n° 6 : Mettre en œuvre, avant le 31 décembre 2020, un service public 
d’assainissement non collectif afin de s’assurer de la conformité des installations de traitement. 

Recommandation n° 7 : Faire fonctionner conformément aux délibérations municipales en 
vigueur le corps des sapeurs-pompiers (contrôle du service effectif, régime des gardes et 
astreintes). 
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INTRODUCTION 

Présentation 

Comme la plupart des communes de Polynésie française, celle de Huahine a été créée 
par la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971. 

Situé aux Iles Sous-le-Vent, le territoire administratif de la commune comprend deux 
îles, Huahine Iti et Huahine Nui, reliées par le pont de Maroe. La collectivité est composée de 
huit communes associées : Faie, Fare, Fitii, Haapu, Maeva, Maroe, Parea et Tefaresii. 

Le dernier recensement de la population a permis de dénombrer 6 178 habitants en 2017, 
contre 6 313 habitants en 2012, soit une contraction de 2,87 %. 

La commune a validé son plan général d’aménagement - PGA en 20102. Le document 
est en cours de révision depuis 20163. 

La commune a délégué un certain nombre de ses compétences. Le syndicat pour la 
promotion des communes de la Polynésie française y exerce en particulier la compétence eau 
potable. Depuis 2014, la commune est membre de la communauté de communes Havai’i. Cet 
établissement public de coopération intercommunale -EPCI s’est fixé comme axes prioritaires, 
notamment, la collecte et le traitement des déchets ménagers, le tourisme nautique, l’agriculture 
raisonnée, la valorisation du patrimoine, et le transport interinsulaire. 

 

Contrôle précédent et axes d’investigation 

Dans le cadre de son programme annuel de travail 2018, et en application de l’article 
LO. 272-5 du code des juridictions financières, la chambre territoriale des comptes de la 
Polynésie française a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Huahine, sur les exercices 2014 et suivants. Le plan de contrôle a été validé par le président de 
la Chambre le 8 décembre 2017, qui a ajouté à cette occasion comme champ d’investigation la 
sécurité civile. 

M. Marcelin LISAN, ordonnateur en fonction, a été informé de l’ouverture du contrôle 
par un courrier individuel en date du 8 décembre 2017, qu’il a réceptionné le 13 décembre 2017. 
M. Félix FAATAU, son prédécesseur, a été informé du contrôle dans les mêmes formes le 22 
janvier 2018. 

Un entretien de début de contrôle avec M. Marcelin LISAN a été organisé le 24 janvier 
20184 par le rapporteur, sur place, conformément aux normes professionnelles en vigueur. 

L’entretien de fin d’instruction prévu par l’article L. 272-61 du code des juridictions 
financières5 a eu lieu le 29 mars 2018 avec M. Marcelin LISAN par téléphone. Un entretien de 
même nature a été conduit le 6 juin 2018 avec M. Félix FAATAU, son prédécesseur. 

 

                                                 
2 Délibération n°38/2010 du conseil municipal du 30 mars 2010. 
3 Délibération n°103/2015 du 7 août 2015. 
4 Cf. les points III.10, III.15 et- suivants du recueil des normes professionnelles. 
5 Cf. également les points III.44 et 45 du recueil des normes professionnelles. 
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Lors de sa séance du 25 juin 2018, la chambre a formulé les observations provisoires 
qui ont été notifiées le 27 juin 2018 à l’ordonnateur et à son prédécesseur. Des extraits du 
rapport ont également été adressés le même jour au président du Pays, ainsi qu’au président du 
SPC PF. En application de l’article L. 272-63 du code des juridictions financières, le délai 
imparti pour faire connaître leur réponse aux observations provisoires est de deux mois. 

L’ordonnateur et son prédécesseur n’ont pas apporté de réponse. 

Le président du SPC PF a répondu par courrier daté du 14 août 2018. 

Le président du pays a adressé sa réponse le 25 septembre 2018. 

En conséquence, les observations définitives délibérées le 18 octobre 2018, reproduites 
ci-après, tiennent compte de cette réponse. 

Transmises au Maire de Huahine et à son prédécesseur par lettre du 23 octobre 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. 

 

Repères 

La Chambre avait conduit un contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Huahine qui portait sur la période 1993 à 2000. Les observations formulées par la Chambre, 
quoique très anciennes, peuvent éclairer. Celles-ci soulignaient parmi les lacunes relevées une 
situation financière tendue (commission spéciale en 1993), ainsi qu’un « grand désordre dans 
la gestion au quotidien des affaires de la commune ». 

De ce fait, une attention particulière est portée dans le présent rapport sur : 

- L’organisation interne, dont la fiabilité des comptes ; 

- La situation financière ; 

- La GRH, dont les conditions de mise en place de la FPC ; 

- L’organisation et la performance des services environnementaux ; 

- La sécurité civile ; 

 

Le tourisme nautique, une compétence du Pays exercée par la commune 

La commune de Huahine a pris la décision, fin 20136, d’engager une opération qui vise 
à organiser l’accueil des plaisanciers. Celle-ci comprend la pose dans le lagon de 16 ancrages 
permanents auxquels viennent s’ajouter des aménagements en trait de côte. Ce projet a bénéficié 
de financements publics de 100% du montant hors taxe, octroyés dans le cadre de la 
programmation 2014 du contrat de projets État – Polynésie française7. Le coût final a atteint la 
somme de 11 702 426 F CFP TTC. 

                                                 
6 Par la délibération n°64/2013 du 25 octobre 2013. 
7 Convention de financement signée le 26 janvier 2015. 
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En 2015, la commune a souhaité poursuivre cette opération en lançant une seconde 
tranche de 16 ancrages. Pour ce faire, la commune a sollicité8 le concours financier de l’État au 
titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux – DETR à hauteur de 80% du montant 
TTC prévu, soit 4,25 MF CFP. Cette opération a été réalisée au cours du dernier semestre 2016, 
pour un montant total de 4,9 MF CFP. Les deux tranches cumulées représentent donc un budget 
significatif de 16,7 MF CFP. 

Dans l’objectif d’obtenir la maîtrise foncière, la commune a demandé à la collectivité 
de la Polynésie française, à trois reprises échelonnées au fur et à mesure de l’avancement du 
projet, l’affectation à son profit d’emplacements du domaine public maritime9. Sans attendre 
une décision de la part du Pays sur le sujet, la commune a pris une délibération10 fixant la 
redevance d’amarrage et les conditions d’ancrages et d’escale.11 Les redevances 
correspondantes perçues par la commune se sont élevées en 2016 à 129 000 F CFP. 

L’affectation a été accordée par le Pays par arrêté n° 132/CM du 11 février 2016, 
donnant lieu à délibération du conseil municipal n° 50/2016 du 5 avril 2016. Le Pays a visé 
dans l’arrêté précité les dispositions de l’article 20 de la délibération n° 2004-34 APF du 
12 février 2004 modifiée, qui précise notamment que « L’affectation opère un transfert de 
gestion du bien au profit de l’affectataire ». 

Une zone maritime d’une largeur de 200 mètres à partir du littoral a été ainsi délimitée 
et 16 emplacements destinés à la pose de 16 ancrages permanents pour les voiliers et yachts de 
passage ont été déterminés. L’affectation afférente aux 16 ancrages complémentaires est en 
cours d’instruction. 

Il ressort de ce qui précède que la commune a agi dans deux domaines, ceux du tourisme 
nautique et de la protection de l’environnement (trait de côte et lagon), sans en avoir reçu la 
compétence règlementaire. 

 

La Chambre rappelle à cet égard qu’une collectivité ne peut ni engager des dépenses, ni 
percevoir des recettes lorsque celles-ci intéressent une compétence qu’elle n’a pas. En l’espèce, 
les compétences des communes sont limitativement énumérées par les dispositions de l’article 
43-I de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. 
A cet égard, la commune aurait dû avant toute chose, bénéficier expressément de la part du 
Pays, du transfert de compétence correspondant, dans les conditions fixées par l’article 43-II 
du statut de la loi précitée. 

 

 

                                                 
8 Par délibération n°160/2015 du 10 décembre 2015. 
9 Courriers de la commune n°62557 du 31 décembre 2012, n°65923 du 27 septembre 2013, et n°74746 du 30 juillet 
2015. 
10 N°118/2015 du 7 octobre 2015. 
11 Forfait de 1 500 F CFP par jour, ancrage réservés aux bateaux de plaisance d’un tonnage maximum de 20 tonnes 
et d’une longueur maximale de 20 mètres, escale sur un même site ne devant pas excéder 3 jours, fournitures d’eau, 
collecte des OM, paiement de la redevance. 
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Non seulement la commune s’est substituée au Pays sans en avoir reçu l’autorisation, 
mais au surplus, celle-ci a confié cette compétence à la communauté de communes Hava’i. En 
effet, le point 5.1.2. de l’arrêté n° HC 1712 SAISLV du 30 décembre 2011 portant création de 
la communauté de communes Hava’i mentionne comme l’une des compétences obligatoires le 
développement du nautisme et de la filière du tourisme nautique, dont le mouillage des voiliers. 

Dans le cadre de la préparation de son adhésion, la commune a demandé au Pays, par 
délibérations du 25 octobre 2012 et du 3 décembre 2014, de lui confier les compétences 
contenues dans les statuts de la communauté de communes Hava’i. 

A ce jour, le Pays n’a pas donné suite à la demande de la commune de Huahine. 

La commune est membre depuis le 21 décembre 2015 de cet EPCI12. 

Ainsi, par la combinaison de l’application de l’article 43 du statut portant autonomie de la 
Polynésie française, et de la création de la communauté de communes précitée, Huahine a 
exercé à tort une compétence qui relève, soit par défaut du Pays, soit de la communauté de 
communes. 
  

                                                 
12 Arrêté n° HC 1784 DIRAJ/BAJC du 21 décembre 2015 portant extension du périmètre et approuvant 

les modifications statutaires de la communauté de communes Hava’i. 
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1 ORGANISATION INTERNE 

1.1 La gestion des actes administratifs 

1.1.1 Les procès-verbaux de séances du conseil municipal 

La commune produit les procès-verbaux qui sont reliés dans un registre. 

1.1.2 Les comptes-rendus de séances 

La commune affiche seulement les extraits des délibérations ayant trait aux tarifs des 
régies municipales. L’ensemble des extraits, en revanche, est accessible par internet sur le site 
de la commune. Les dispositions de l’article L.2121-25 (L.2573-5) du code général des 
collectivités territoriales – C.G.C.T. n’ont donc pas toujours été respectées. 

Dès lors, la Chambre rappelle à la commune son obligation d’afficher, en mairie et sur 
le site internet de la commune, lorsqu’il existe, le compte rendu de chaque séance du conseil 
municipal. 

1.1.3 L’ordre du jour des séances 

Les examens des courriers de convocation aux séances et des registres des délibérations 
n’appellent pas d’observations. 

1.1.4 Le registre des arrêtés 

L’inscription par ordre de date des arrêtés sur un registre est normalement tenue. 

1.2 La fiabilité des comptes 

1.2.1 Un conseil municipal dépourvu de règlement intérieur 

L’article L.2121-8 du C.G.C.T. (Art. L.2573-5) dispose notamment que « Dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans 
les six mois qui suivent son installation ». 
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A la suite des dernières élections tenues en 2014, la commune a indiqué avoir établi un 
projet de règlement intérieur, mais qui n’a pas fait l’objet d’une présentation en conseil 
municipal13. La commune doit régulariser cette situation. 

1.2.2 Une information budgétaire, financière et comptable diffusée au conseil 
municipal incomplète 

1.2.2.1 Une information budgétaire perfectible 

 Des débats d’orientation budgétaire à formaliser 

En application de l’article L.2312-1 du C.G.C.T. (Art L.2573-39), dans les communes 
de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport, dont 
l’organisation est détaillée à l’article D.2312-3 du C.G.C.T. (D.2573-30), donne lieu à un débat 
au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 
L.2121-8. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics 
administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, comme celui, à Huahine, de la 
restauration scolaire. 

La commune ne présente pas dans les formes requises le rapport tel que prévu par les 
dispositions du C.G.C.T. Il a cependant été régulièrement procédé sur la période à la tenue de 
ces débats sous la forme de discussions ouvertes au cours desquelles chaque maire des 
communes associées présente les projets pour sa commune. 

Par ailleurs, la commune n’a pas pris jusqu’en 2016 de délibération validant le débat 
d’orientation budgétaire. La première délibération date en effet seulement du 2 mai 201714 

(conseil municipal en date du 30 novembre 2016). 

 Des documents budgétaires en partie non conformes 

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. Ils 
ne participent donc pas à la bonne information de l’assemblée délibérante. 

Quelques pièces du budget primitif et du compte administratif sont ainsi manquantes ou 
différentes au regard de la maquette M14 (Cf. annexe). Pour rappel, les instructions budgétaires 
et comptables énoncent la liste des annexes obligatoires ainsi que la forme de leur présentation. 

En conséquence, la Chambre invite la commune à porter une vigilance accrue sur la 
qualité de ses documents budgétaires en respectant la maquette M14. 

 

                                                 
13 La collectivité n’a pu fournir que la délibération n° 32/2008 du 12 juin 2008. 
14 Délibération n°39/2017 du 2 mai 2017. 
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1.2.2.2 Des taux de réalisation des prévisions budgétaires insuffisants en 
investissement 

 L’absence de gestion pluriannuelle des investissements 

La commune ne suit pas ses projets d’investissement sous la forme de tables 
pluriannuelles, en dépenses et en recettes. 

Il est donc difficile, pour les élus, de porter une appréciation d’ensemble permettant 
d’évaluer le rythme d’avancement des projets d’investissement. 

En conséquence, la Chambre ne peut que rappeler qu’il serait de bonne gestion que la 
commune mette en place cet outil de suivi et de projection des dépenses d’investissement dans 
la durée. 

 Les recettes 

Si le taux moyen de réalisation en recettes de fonctionnement est élevé, la moyenne 
atteint 98% sur la période, il en est différemment des recettes d’investissement. Ce dernier 
diminue en effet sur la période, passant de 68% en 2012 à 26% en 2015 et 38% en 2016. En 
2015, sur 291 MF CFP de subventions d’investissement prévues, seuls 4 MF CFP ont été 
réalisés (48,5 M F CFP inscrits en restes et 238 MF CFP annulés) pour être ensuite repris dans 
le budget suivant (c/ 1322 et 1347). 

 Les dépenses  

Les taux de réalisation des dépenses de fonctionnement évoluent entre 82% et 64%. Ils 
sont par ailleurs nettement insuffisants en investissement avec une moyenne de 27%. 

Comme vu précédemment, les investissements ne sont envisagés et suivis que dans un 
cadre annuel. 

 Taux d’exécution des crédits budgétaires votés 

en francs CFP 

Budget principal 2014 2015 2016 2017
Investissement
Dépenses réelles prévues 114 598 701 209 895 695 229 598 714 273 116 957
Dépenses réelles réalisées 22 395 131 57 434 649 72 247 004 79 698 333
Taux de réalisation des dépenses réelles 20% 27% 31% 29%
Recettes réelles prévues 122 301 726 393 996 834 368 347 621 536 327 249
Recettes réelles réalisées 50 111 372 103 402 957 140 275 479 243 084 067
Taux de réalisation des recettes réelles 41% 26% 38% 45%
Fonctionnement
Dépenses réelles prévues 725 502 765 941 021 099 910 918 525 1 028 330 153
Dépenses réelles réalisées 593 607 457 601 036 825 652 150 643 717 364 129
Taux de réalisation des dépenses réelles 82% 64% 72% 70%
Recettes réelles prévues 593 015 000 627 032 800 639 001 000 637 207 000
Recettes réelles réalisées 585 477 280 600 946 180 626 825 981 623 917 890
Taux de réalisation des recettes réelles 99% 96% 98% 98%  

Source : comptes administratifs 

Dès lors, les budgets n’ont pas constitué sur la période un instrument de prévision fiable 
en matière d’investissement. 
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1.2.3 Une fiabilité du bilan à améliorer 

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

1.2.3.1 La gestion des immobilisations 

 Comptabilisation et suivi du patrimoine : état de l’actif et inventaire  

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à 
l’ordonnateur et au comptable public. Le premier est chargé plus spécifiquement du 
recensement des biens et de leur identification : il tient l’inventaire, justifiant de la réalité 
physique des biens ; le second est responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif 
du bilan : à ce titre, il tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des immobilisations, documents 
comptables justifiant les soldes des comptes apparaissant à la balance et au bilan. L’inventaire 
et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en toute logique, correspondre. 

Le contrôle effectué porte donc sur la correspondance ou pas entre la valeur des 
immobilisations figurant au compte de gestion, et donc au bilan, et le montant total des 
subdivisions correspondantes de l’état de l’actif. 

Le rapprochement entre l’inventaire fourni par la commune et la balance du compte de 
gestion produit par le comptable ne fait pas ressortir de différence. La Chambre ne peut 
qu’encourager la commune à poursuivre ses efforts en matière de gestion dans ce domaine. 

 Les frais d’insertion 

Les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse, engagées de 
manière obligatoire par les communes dans le cadre de la passation des marchés publics, sont 
imputés au compte 2033. 

Lors du lancement des travaux, ces frais sont inscrits à la subdivision intéressée du 
compte d'immobilisation en cours (c/23) ou directement au compte définitif d'imputation (c/21) 
si les travaux sont effectués et terminés au cours du même exercice. Dès qu’il est constaté que 
les frais d’insertion ne seront pas suivis de réalisation, les frais correspondants sont amortis sur 
une période qui ne peut dépasser cinq ans. Les frais d’insertion entièrement amortis sont sortis 
du bilan. 

Or, une somme de 111 436 F CFP figure au débit du compte 2033 depuis au moins 
l’année 2014. Cette somme provient de frais d’insertion facturés en 2013 concernant les travaux 
du groupe scolaire Fare, qui n’ont pas été suivis de réalisation. La Chambre invite donc la 
commune à régulariser cette écriture. 

 Les subventions d’équipement 

Les subventions d’équipement au compte 204 versées par la commune à des personnes 
publiques peuvent s’amortir sur des durées de cinq ans (biens mobiliers, matériels ou études), 
de 15 ans (biens immobiliers ou installations) ou de 30 ans (projets d’infrastructure d’intérêt 
national. 
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Les deux subventions versées en 2015 pour 6,5 MF CFP et 9 MF CFP demeurent au 
compte sans modification de leur valeur, preuve que l’amortissement n’a pas été pratiqué. 

La Chambre invite la commune à procéder à l’amortissement correspondant. 

 L’intégration des travaux d’équipement dans les comptes 

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

Les opérations passées depuis 2014 sur le compte 2313 (aménagement de trois sites 
d’accueil) montrent que l’intégration des travaux n’a pas été effectuée alors qu’une partie des 
crédits afférents à l’opération a été annulée en 2016 et qu’aucun mouvement n’a affecté le 
compte 2313 en 2017. 

En conséquence, la Chambre demande à la commune d’apurer, à chaque fois que 
nécessaire, les immobilisations figurant au compte 23, afin de déclencher le processus 
d’amortissement des immobilisations. 

 Les opérations d’aliénation et d’acquisition des immobilisations 

L’état des immobilisations annexé aux différents comptes administratifs n’est pas 
accompagné de l’état concernant les sorties d’immobilisations15 pour l’année 2014 au cours de 
laquelle des actifs ont pourtant été cédés. En revanche, les opérations comptables de cession 
ont pour leur part été correctement effectuées. 

1.2.3.2 Le passif 

 La comptabilisation des amortissements 

L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement 
irréversible de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de 
technique ou de toute autre cause. Il a pour but d’assurer le renouvellement des immobilisations. 

La délibération n° 108/2014 du 10 octobre 2014 indique les durées retenues concernant 
les biens renouvelables. Les durées d’amortissement respectent les barèmes indicatifs 
préconisés par la nomenclature M14. Les méthodes utilisées pour les amortissements figurent 
bien dans les comptes administratifs et sont appliquées. 

Cependant, la délibération ne prévoit pas l’amortissement des subventions 
d’équipement versées aux organismes publics. La Chambre invite la commune à combler cette 
lacune. 

  Les provisions 

Pour assurer la sincérité de ses comptes, la commune doit, dès que le cas se présente, 
constater des provisions pour dépréciation de créances, conformément aux dispositions de 

                                                 
15 Ce qui correspond au tableau A10.2 de la maquette budgétaire M14. 
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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.2573-3216). Les provisions en question pourront être utilisées pour constater des annulations 
de titres ou pour constater des admissions en non-valeur pour des titres non encore prescrits. 

Depuis 2010, la commune inscrit des provisions sur recommandation du comptable 
public afin de compenser le risque lié aux restes à recouvrer sur comptes de tiers. Les provisions 
sont prises à hauteur de 100% des états de restes jusqu’en 2007 et à hauteur de 20% pour les 
années ultérieures. Lors de la mise en place de ces provisions, compte tenu des montants 
proposés par le comptable, un étalement dans le temps a été effectué. 

Ces différents éléments n’appellent pas d’observations. 

1.2.3.3 L’actif 

 Les travaux en régie 

Les travaux en régie sont des travaux ayant le caractère d’investissements réalisés par 
du personnel communal rémunéré directement par la collectivité, qui met en œuvre des moyens 
en matériel et outillage acquis ou loués par elle, ainsi que les fournitures acquises par elle. Le 
principe comptable des travaux en régie repose sur le transfert en section d’investissement de 
dépenses initialement inscrites en section de fonctionnement. Les travaux en régie doivent ainsi 
être de véritables immobilisations créées et non de simples travaux d’entretien. 

Un état des travaux d’investissements effectués en régie mentionne leur nature précise, 
le montant de chaque catégorie de dépenses et, pour les dépenses de main d’œuvre, le décompte 
des heures de travail précisant les tarifs horaires retenus selon la catégorie de personnel, avec 
des valeurs explicites et, bien entendu, réalistes au regard des personnels effectivement 
impliqués. 

La commune de Huahine recourt habituellement aux travaux en régie. Dans ce contexte, 
elle devrait compléter l’annexe IV A11 au compte administratif. Le document ad hoc utilisé par 
la commune ne répond pas tout à fait au modèle, notamment quant à l’imputation en 
investissement des différents travaux effectués. 

 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La gestion des actes administratifs tels que les comptes-rendus de séance et les 
délibérations des conseils municipaux, ainsi que les arrêtés n’appellent pas à commentaires 
particuliers, hormis des lacunes dans l’affichage des comptes-rendus de séance. En effet, aux 

                                                 
16 Les dotations aux provisions sont des dépenses obligatoires dans les conditions suivantes: 
 «1. Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance, une provision est constituée à hauteur du montant 
estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; 
2. Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au titre VI du code du commerce… 
3. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites 
par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la 
commune, à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public. » 
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termes du code général des collectivités territoriales, ce dernier doit être complet et 
systématique, ce qui n’est pas le cas à Huahine. 

Les documents budgétaires comme le bilan sont globalement de qualité, même si la 
Chambre a identifié dans ce domaine des pistes de progrès. La commune est ainsi invitée à se 
conformer davantage aux prescriptions du C.G.C.T. et à la nomenclature comptable M14. En 
outre, il conviendrait d’améliorer l’information donnée aux élus, en particulier à l’occasion 
des débats d’orientation budgétaire qui restent à formaliser. Il serait de bonne gestion 
également que l’ordonnateur améliore ses prévisions en matière d’investissement, notamment 
par la mise en place d’un suivi et d’une projection pluriannuels des dépenses. 
 

 

 

2 SITUATION FINANCIERE 

L’analyse de la situation financière porte sur les années 2014 à 2017. 

Le budget de la commune de Huahine est composé en 2017 d’un budget principal et de 
deux budgets annexes, pour l’eau et la cantine scolaire. En 2016, en effet, le principe du transfert 
de l’activité concernant les ordures ménagères à la communauté de communes Hava’i a été 
validé, aboutissant à la suppression de son budget annexe l’année suivante. 

Compte tenu de l’importance relative du budget principal, l’analyse a porté 
essentiellement sur celui-ci avec des éclairages ponctuels sur les budgets annexes. 

 Budget principal et budgets annexes 

en francs CFP 

CA 2016 principal déchets eau
restauration 

scolaire
TOTAL

total des recettes réelles de 
fonctionnement

636 545 981 40 350 833 54 080 336 43 796 745 774 773 895

total des dépenses réelles de 
fonctionnement

634 377 099 43 701 700 50 293 599 46 617 045 774 989 443

total des recettes réelles 
d'investissement

140 275 479 11 244 000 0 1 996 000 153 515 479

total des dépenses réelles 
d'investissement

62 472 302 28 080 000 40 446 360 2 928 187 133 926 849

 

   Source : collectivité 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

18 

2.1 Un pilotage financier à améliorer 

La commune ne formalise pas d’objectifs cibles sous la forme de ratios financiers. Il 
serait pourtant de meilleure gestion qu’elle définisse des indicateurs financiers qui lui 
permettent de mesurer en particulier l’évolution pluriannuelle de ses dépenses, de ses recettes, 
de son épargne ainsi que son endettement. Elle ne peut le faire efficacement qu’en mettant 
également en place un contrôle de gestion interne afin de surveiller l’évolution pluriannuelle de 
ses principaux postes de dépenses. 

 
Recommandation n°1 : Créer un outil de contrôle de gestion interne. 

Recommandation n°2 : Formaliser et suivre des indicateurs de situation financière. 

2.2 Une épargne insuffisante 

Les charges courantes ont augmenté de 194 millions de F CFP entre 2014 et 2017 et les 
produits de gestion ont augmenté de 189 millions. En 2016, les recettes réelles sont inférieures 
aux dépenses réelles, en raison de l’augmentation des charges de personnel et de la croissance 
des subventions de fonctionnement en 2017 (cf. le tableau n°5). Il en résulte une contraction de 
l’excédent brut de fonctionnement - EBF, de 22,9 millions en 2014 à 17 millions en 2017.  

Cette tendance n’est pas satisfaisante, et doit faire l’objet d’une attention particulière, et 
des modérations et réductions de dépenses appropriées. 

 Variations des produits et des charges de gestion 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de gestion 
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Le taux d’épargne de gestion (EBF / produits de gestion), qui atteint seulement 3,4% en 
moyenne, est insuffisant sur l’ensemble de la période. 

 L’EBF, la CAF brute et la CAF nette 

en francs CFP 

2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Produits de gestion (1) 610 474 669 649 059 718 704 635 190 799 717 657 9,40%

Charges de gestion 587 533 553 619 472 393 682 629 547 782 548 475 10%

Excédent brut de 
fonctionnement (2)

22 941 116 29 587 324 22 005 643 17 169 181 -9,2%

 taux d'éparne de 
gestion = (2) / (1)

3,8% 4,6% 3,1% 2,8%

 +/- Résultat financier -2 279 378 -1 908 316 -1 809 899 -1 486 455 -13,3%

 - Subventions except 
versées aux spic

11 000 000 15 447 215 13 400 000 3 000 000 -35,2%

 +/- Autres produits et 
charges excep. réels

797 248 483 246 2 228 140 1 850 476 32,40%

CAF brute (3) 10 458 986 12 715 039 9 023 884 14 533 203 11,6%

taux d’épargne brute 
moyen = (3) / (1)

1,7% 2,0% 1,3% 1,8%

 - Annuité en capital de 
la dette

9 025 581 9 392 657 9 774 702 8 854 032 -0,6%

 CAF nette ou 
disponible

1 433 405 3 322 382 -750 817 5 679 171 58%

CAF nette/produits 0,2% 0,5% -0,1% 0,7%  
Source : CTC  

Le taux d’épargne brute moyen sur la période (CAF brute / produits) atteint son plus bas 
en 2016 (1,3%), avant de remonter en 2017 à 1,8%, grâce à la réduction forte de subventions 
versées aux services publics industriels et commerciaux. Pour autant, avec un score de 2% en 
2015, il était déjà nettement plus bas que la moyenne de la strate des communes des Iles sous 
le Vent (de 2 500 à 9 999 habitants), dont le taux était de 6,2%17. 

2.3 Des dépenses de fonctionnement élevées 

Les charges courantes (charges de gestion et charges d’intérêt) s’élèvent à 784 MF CFP 
en 2017 et ont progressé de 10 % sur la période sous contrôle, notamment à cause de 
l’augmentation des subventions versées au service de la restauration scolaire (Cf. infra.). 

                                                 
17 Observatoire des communes de Polynésie française 2017. 
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2.3.1 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général ont augmenté chaque année en moyenne de 25% entre 
2014 et 2017 passant de 126 millions à 243 millions de F CFP. 

L’examen détaillé des postes de dépenses à l’intérieur de ce chapitre a permis 
d’identifier les causes principales de cette progression : 

  Les achats non stockés de matières et fournitures (c/606) et plus 
particulièrement les autres fournitures non stockées qui augmentent de 72%, soit + 87 MF 
CFP par rapport à 2014. Cette progression s’explique par la part de plus en plus importante 
des travaux effectués « en régie », c’est-à-dire effectués directement par les services 
communaux. La composante fournitures (c/60628) est significative. En 2017, sur un total 
de 169 MF CFP de fournitures, 130 MF CFP concernent les travaux en régie ; 

 Les locations mobilières (c/6135) ont connu une très forte augmentation à partir 
de 2016 (+13MF CFP), à l’occasion des travaux en régie ; 

 Le personnel extérieur (c/6218) avec une augmentation de 34% sur la période. 
Ce compte retrace pour l’essentiel les versements d’indemnités horaires pour les sapeurs-
pompiers volontaires. 

2.3.2 Les charges de personnel 

Le coût en 2015 des charges de personnel exprimé en francs par habitant est à Huahine 
légèrement supérieur à la moyenne des îles sous le Vent (65 286/64 023 F CFP). 

Les charges de personnel représentent le premier poste des dépenses de fonctionnement 
sur la période, même si, proportionnellement, elles sont en légère baisse par rapport aux charges 
courantes. Celles-ci passent ainsi de 65,5% du total des charges courantes en 2014 à 53,5% en 
2017. Considérées en valeur absolue, elles augmentent néanmoins de 33 MF CFP sur la période. 

Ces charges de personnel ont enregistré une variation annuelle moyenne sur la période 
de +2,8%. Ce poste de dépenses de fonctionnement, après avoir augmenté en 2015 et 2016 
(+12MF CFP, +13MF CFP), se rétracte légèrement en 2017 (-2 MF CFP). Ce mouvement en 
fin de période est la conséquence de départs à la retraite et de transferts de personnel à la 
communauté de communes. 

Cette diminution aurait pu être plus forte si la commune n’avait pas recruté des 
personnels non-titulaires temporaires, affectés notamment aux chantiers communaux. Le coût 
de la rémunération du personnel non titulaire municipal (c/64131) a atteint ainsi 22 MF CFP en 
2017 contre 1,3 MF CFP en 2014. 
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 Structure des charges courantes de fonctionnement 

en francs CFP 

2014 2015 2016 2017
Structure 
moyenne

Var. annuelle 
moyenne

 Charges à caractère 
général

125 691 499  150 684 037  189 663 065  243 454 107  26,5% 24,7%

 + Charges de 
personnel

386 329 413  398 219 409  421 786 825  419 790 242  60,7% 2,8%

 + Subventions de 
fonctionnement

33 700 000    32 100 000    34 650 000    76 783 999    6,6% 31,6%

 + Autres charges de 
gestion

41 812 642    38 468 947    36 529 657    42 520 127    5,9% 0,6%

 + Charges d'intérêt et 
pertes de change

2 279 378      1 908 316      1 809 899      1 486 455      0,3% -13,3%

= Charges courantes 589 812 932  621 380 709  684 439 445  784 034 930  10,0%

Charges de personnel 
/ charges courantes

65,5% 64,1% 61,6% 53,5%
 

Source : CTC 

2.3.3 Les autres postes de charges courantes 

2.3.3.1 Les subventions de fonctionnement 

L’ensemble des subventions connaît des variations contrastées depuis 2014. 

Les subventions de fonctionnement sont en forte hausse (+31,6% de variation annuelle 
moyenne). Le service de la restauration scolaire18 a ainsi reçu un versement du budget principal 
de 51,9 MF CFP en 2017. 

Les subventions versées aux personnes de droit privé sont également en hausse, avec 
une croissance moyenne de 22% sur la période. Quatre associations bénéficient de l’essentiel 
des subventions municipales. 

 

 

 

 

 

 Structure des subventions versées par la commune 

en francs CFP 

                                                 
18 Comptabilisation du temps de travail des femmes de service de la commune travaillant dans les écoles 

à hauteur de 23,7 MF CFP, des dépenses supplémentaires d’alimentation et de la facturation de l’eau. 
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2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 
moyenne

Subventions de 
fonctionnement

33 700 000        32 100 000        34 650 000    76 783 999    31,6%

     Dont subv. au 
service public 

administratif de la 
restauration scolaire

20 000 000       15 900 000       12 500 000   51 900 000   37,4%

     Dont subv. aux 
personnes de droit 

privé
13 700 000       16 200 000       22 150 000   24 884 000   22,0%

Subventions 
exceptionnelles 

versées aux SPIC
11 000 000        15 447 215        13 400 000    3 000 000      -35,2%

Dont Hydraulique 10 500 000       14 447 215       6 900 000     3 000 000     

Dont ordures 
ménagères

500 000            1 000 000         6 500 000     
 

Source : CTC d’après les comptes de gestion 

2.3.3.2 Les autres charges de gestion 

Les autres charges de gestion sont caractérisées par le triplement de la contribution 
versée aux organismes de regroupement en 2017 par rapport à 2016 (de 4 MF CFP à 12,7 MF 
CFP). Ceci est la conséquence du transfert de la compétence déchets à la communauté de 
communes Hava’i. 

2.4 De faibles marges de manœuvre en matière de recettes de 
fonctionnement 

Les produits de gestion ont connu sur la période une variation annuelle moyenne  
(+ 9,4%) légèrement inférieure à celle des charges de gestion (+ 10%). 

La part essentielle des produits de gestion provient des dotations et participations 
(63,1% en 2017) ainsi que des travaux en régie (22,7%). 

Le poids croissant des produits provenant des travaux en régie est net : ils représentaient 
4,8% des produits de gestion en 2014 (29 MF CFP) contre 22,7% en 2017 (169 MF CFP). Les 
autres ressources diminuent de 54 MF CFP. 

C’est donc essentiellement par des opérations d’ordre budgétaire que les produits de 
gestion progressent : les travaux en régie correspondent à des dépenses réelles, qui sont 
compensées, par application des principes de la comptabilité publique, par des recettes d’ordre 
budgétaire. 

 

 

 Produits de gestion 

en francs CFP 
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2014 2015 2016 2017
var. ann 
moyenne

Produits de 
gestion 

610 474 669 649 059 718 704 635 190 799 717 657 9,40%

dont opérations 
d'ordre

32 421 916 47 185 994 75 791 214 193 906 527 81,52%

solde 578 052 753 601 873 724 628 843 976 605 811 130 1,58%  
Source : CTC d’après les comptes de gestion 

Les dotations sont composées principalement de la dotation non affectée au 
fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation (FIP) à hauteur de 58,1% en 2017, et 
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à hauteur de 38%. La part du FIP, stable sur la 
période, tend à se réduire par rapport à la DGF. 

  Composition des produits de gestion 

en francs CFP 

2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions)

47 138 790 51 854 399 69 165 743 73 958 411 16,2%

Ressources d'exploitation 43 306 180 49 480 816 50 977 646 51 964 159 6,3%

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations)

490 606 884 501 122 609 509 038 687 504 745 671 1,0%

Production immobilisée, 
travaux en régie

29 422 816 46 601 893 75 453 114 169 049 415 79,1%

Produits de gestion 610 474 669 649 059 718 704 635 190 799 717 657 9,4%  
Source : CTC 

Avec 126 MF CFP en 2017, les ressources fiscales propres et les recettes d’exploitation 
ont représenté 16 % des produits de gestion, soit un taux nettement inférieur à la moyenne de 
la strate (31%)19. Ce constat montre la dépendance de la commune vis-à-vis des dotations. 

Les ressources fiscales propres sont essentiellement constituées par les centimes 
additionnels sur imposition de terrain, ainsi que par le produit de la taxe sur l’électricité20. 

 

 Détail des ressources fiscales 
en francs CFP 

                                                 
19 19 Observatoire des communes de Polynésie française 2017. 
20 Le taux appliqué par la commune, fixé par les délibérations n°24/78 du 26 avril 1978 et n°2/91 du 

24 janvier 1991 à 1F/Kwh à compter du 1er janvier 1991, a été porté à 4 F CFP depuis la délibération n°37/95 du 
29 décembre 1995, soit la valeur plafond. 
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2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Taxes de séjour, droits de place 6 944 205 10 597 900 11 804 200 12 339 000 21,1%

 Taxes sur activités industrielles 
(électricité)

27 087 200 27 054 019 26 844 516 28 508 919 1,7%

 Autres taxes (centimes 
additionnels...)

13 107 384 14 202 481 30 517 026 33 110 493 36,2%

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions)

47 138 790 51 854 399 69 165 743 73 958 411 16,2%
 

Source : CTC d’après les comptes de gestion 

Les ressources d’exploitation progressent (+6,3%) sur la période. La commune retrace 
en effet depuis 2013 les remboursements des personnels mis à disposition des budgets annexes. 

2.5 L’investissement reste trop dépendant des opportunités de subventions 

Le financement propre disponible atteint un cumul sur la période de 476 millions de 
F CFP. Ce dernier est constitué essentiellement par les subventions (93%) ; l’épargne nette, qui 
était négative en 2016, n’intervient en 2017 que pour 2% dans le financement des 
investissements, malgré une annuité en capital de la dette mesurée. 

Cette faiblesse est révélatrice de la faible marge de manœuvre dont dispose la commune 
pour dégager des recettes propres lui permettant de faire face aux dépenses d’équipement. 

Lorsque les subventions d’investissement sont moins importantes comme en 2015, le 
ratio d’autofinancement des investissements est donc particulièrement bas (29,2%). 

La commune reste en conséquence structurellement très dépendante des opportunités de 
subventionnement institutionnel, à cause de son épargne insuffisante. 

 Financement propre disponible 
en francs CFP 

en F CPF 2014 2015 2016 2017
Cumul sur les 

années

CAF nette (A) 1 433 405 3 322 382 -750 817 5 679 171 9 684 140

Subventions d'investissement 
reçues: I

14 658 000 4 131 120 109 877 050 209 970 552 338 636 723

 Produits de cession: II 250 000 0 0 0 250 000

 Autres recettes  FIP DNAI: III 35 453 372 29 271 836 30 398 427 33 113 514 128 237 149

Recettes d'inv. hors emprunt 
(B) = I+II+III

50 361 372 33 402 957 140 275 477 243 084 066 467 123 872

Financement propre disponible 
(A+B)

51 794 776 36 725 339 139 524 660 248 763 237 476 808 011

Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement (y c. 
travaux en régie)

74,4% 29,2% 65,4% 60,8%

 
Source : CTC d’après les comptes de gestion 

La commune a réalisé 818 millions de francs CFP d’investissement sur la période, dont 
190 MF CFP pour la rénovation des écoles. 
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Le montant des investissements en 2017 (408 MF CFP), qui représente l’équivalent en 
valeur du total cumulé des dépenses d’investissement des trois années précédentes, a conduit la 
collectivité à puiser sur son fonds de roulement net global à hauteur de 57,48 MF CFP. 

 Évolution des dépenses d’équipement et du fonds de roulement net global 

en francs CFP 

en F CPF 2014 2015 2016 2017 cumul

Financement propre disponible 51 794 776 36 725 339 139 524 660 248 763 237 476 808 011

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

69 625 182 125 745 779 213 378 529 408 943 129 817 692 619

 - Subventions d'équipement 15 500 000 15 500 000

 +/- Dons, subventions et prises de 
participation en nature, reçus ou donnés

-26 832 816 -46 601 893 -75 453 114 -169 049 415 -317 937 238

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

9 002 410 -57 918 547 1 599 245 -57 487 502 -104 804 394

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
pénalités de réaménagement)

0 69 999 999 0 69 999 999

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

9 002 410 12 081 452 1 599 245 -57 487 502 -104 804 394
 

Source : CTC d’après les comptes de gestion 

En 2015 la commune a contracté un emprunt pour préfinancer une partie de ses projets 
d’équipement. 

  Évolution du financement des dépenses d’équipement 

en francs CFP 

 

Source : CTC d’après les comptes de gestion 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune dégage sur l’ensemble de la période sous revue une épargne insuffisante. 
En 2015, elle est trois fois inférieure à la moyenne constatée dans les communes de la strate 
des Iles-sous-le-Vent. Cette situation la rend trop dépendante des opportunités de subventions. 

En matière de recettes, la commune est globalement confrontée à des ressources plutôt 
rigides. Dès lors, la commune a comme seule marge de manœuvre celle de contenir au mieux 
ses dépenses. Or, au cours de la dernière période, cette tendance vertueuse ne se dégage pas. 
D’une part, la commune ne s’est pas dotée d’outils de suivi sous la forme d’indicateurs 
financiers, et d’autre part, les dépenses courantes ont augmenté (+ 10% de croissance annuelle 
moyenne), notamment à cause de l’accroissement significatif des travaux en régie conjugué 
aux subventions versées au service de la restauration scolaire. 

En conséquence, la commune doit à l’avenir rétablir un niveau d’épargne suffisant en 
maîtrisant ses dépenses, pour lui permettre en particulier de définir une réelle politique 
d’investissement. 
 

3 LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

3.1 L’eau potable, un service à professionnaliser 

3.1.1 Un projet engagé dès 1982 

Le premier réseau d’adduction d’eau potable a été construit à Huahine en 1982. A 
l’époque, près de 11 kilomètres étaient posés. Le réseau a ensuite été étendu progressivement 
entre 2003 et 2009, pour alimenter depuis 2014, 80% de la population de l’île. Depuis, cette 
proportion reste inchangée. L’ordonnateur a précisé que les quartiers non desservis 
correspondent à des zones dépourvues d’accès routiers. Sur ce point, la commune a indiqué 
qu’elle a l’ambition d’étendre le service d’adduction d’eau potable sur la totalité des espaces 
habités de l’île, sans pour autant être en mesure de communiquer un projet précis assorti de 
délais et d’un budget prévisionnel. 

3.1.1.1 Une distribution et une qualité de l’eau à améliorer 

La commune assure en régie la production d’eau potable à partir de six captages répartis 
sur trois sites. Elle effectue également la distribution de l’eau ainsi que l’émission des factures 
et l’entretien courant de ses installations. En outre, certains travaux d’envergure sont conduits 
ponctuellement par les équipes municipales. 
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La qualité sanitaire de l’eau n’est pas encore complètement satisfaisante à Huahine. Si 
le taux de conformité de 100% a été atteint en 2013, depuis, celui-ci oscille en moyenne entre 
90 et 96%. Le résultat le plus faible a été enregistré sur la période dans le secteur de Haamene 
(81%). 

 
Source : centre d’hygiène et de salubrité publique, mars 2017. 

 

La commune a indiqué que ces résultats ne rendent pas compte de la qualité réelle de 
l’eau distribuée qui est, selon elle, potable en totalité, soit un taux de conformité effectif de 
100%. Cet écart serait, selon la commune, la conséquence de mauvaises manipulations de la 
part des agents communaux lorsqu’ils effectuent les opérations de prélèvements. 

3.1.1.2 Un suivi du service quasi absent 

La commune a défini un règlement du service de l’eau21. 

En revanche, la commune ne tient pas de tableau de bord d’activités, hormis la 
répartition géographique du linéaire du réseau22. En outre, le Maire n’a pas présenté au conseil 
municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné 
notamment à l’information des usagers et des élus. Dans les faits, ce document n’est pas produit 
par les services municipaux. La production et la communication de ce document sont pourtant 
rendus obligatoires depuis 2008, en vertu des articles L.2224-5 et L.2573-26 du C.G.C.T. 

En conséquence, la Chambre formule les deux recommandations suivantes : 

 

Recommandation n° 3: Identifier et renseigner des indicateurs de suivi de l’activité 
du service de l’eau potable. 

Recommandation n° 4: Améliorer la transparence de l’action du service communal 
de l’eau par la production et la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable, conformément aux dispositions du C.G.C.T. 

                                                 
21 Cf. les articles L. 2224-12 et L. 2573-28 définissant, en fonction des conditions locales, les prestations 

assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers. 
22 Le linéaire total du réseau d’AEP est de 78 730 ml. 
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3.1.1.3 Le paiement du service 

Huahine a été l’une des premières communes de la Polynésie française à mettre en place 
la tarification de l’eau au réel grâce à la pose et à l’utilisation de compteurs individuels. Ce 
projet a été entamé en 2002 et a été achevé en 2007. L’ordonnateur a indiqué en complément 
qu’il n’hésite pas à sanctionner les mauvais payeurs. 

En revanche, la commune ne paie l’eau consommée par ses propres services que depuis 
le mois d’avril 2017. La consommation des bâtiments municipaux fait désormais l’objet d’une 
facturation de l’eau consommée comme les autres usagers. 

Le montant des restes à recouvrer, de l’ordre de 53 MF CFP23, représente une somme 
significative. Le budget annexe, créé en 2011, est subventionné chaque année par le budget 
principal de la commune. 

La commune a indiqué qu’elle a engagé en 2016 un projet d’adressage, ce qui inclut le 
référencement des voies par la pose de plaques nominatives et la numérotation des habitations. 
La Chambre ne peut qu’encourager la commune à aller au terme de cette démarche, ce qui 
devrait faciliter l’identification des créanciers et améliorer le taux de recouvrement. 

 Subventions versées au service de l’eau par la commune  

en francs CFP 

2014 2015 2016 2017 total

subventions versées 
depuis le budget de la 
commune

10 500 000   14 447 215   6 900 000     3 000 000     34 847 215     

 
Source : CTC d’après les comptes administratifs et la balance comptable 

3.1.2 Un réseau d’eau potable laissé sans surveillance 

A cause d’un rendement du réseau faible, 2,5 millions de m3 d’eau produits par la 
commune ont été perdus au cours de la période, soit l’équivalent de deux à trois années de 
production. 

 Taux de rendement du réseau d’adduction d’eau potable en m3 

en m3 d’eau 

2014 2015 2016 2017 cumul
production constatée: I 1 020 644 918 624 1 306 845 1 082 182 4 328 295
consommation réelle: II 433 731 413 802 496 272 470 884 1 814 689
écart: III = I - II 586 913 504 822 810 573 611 298 2 513 606
taux rendement du 
réseau: IV= II / I

42,5% 45,0% 38,0% 43,5% 41,9%
 

Source : CTC d’après les données du service hydraulique de la commune 

                                                 
23 53 215 847 F CFP dans l’état des restes à recouvrer produit le 24 janvier 2018. 
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Or, la vétusté du réseau, cause assez répandue de taux de rendement faibles, n’explique 
pas tout dans le cas de Huahine. En effet, les conduites installées en 1982, qui sont les plus 
anciennes, ne représentent que 13,7 % du total du linéaire. La part restante du réseau est récente, 
puisqu’elle a été créée entre 2003 et 2009. 

La commune a connaissance de cette situation particulière, mais sans pour autant avoir 
engagé une action corrective, n’ayant pas pris la mesure des effets d’un rendement insuffisant, 
faute de suivi précis comme indiqué précédemment. 

Sur cet aspect, la commune, maître d’ouvrage des travaux d’installations des 
canalisations, a indiqué que très certainement la pose de certains linéaires n’avait pas été 
réalisée dans les règles de l’art (cf. infra 3.1.4.). 

3.1.2.1 Un programme de travaux qui reste à définir 

Le taux annuel de renouvellement des conduites, constaté entre 2014 et 2017 n’est que 
de 0,03 %24, ce qui correspond à seulement une tranche de 100 mètres linéaires. Les travaux de 
remplacement sont donc, au vu de ces données, restés quasi absents. 

La commune ne s’est pas dotée non plus d’un programme de renouvellement de son 
réseau, en l’absence d’un véritable pilotage technique. 

3.1.3 Des fuites très pénalisantes 

3.1.3.1 Un surcoût financier significatif 

Par définition, le consommateur final paie le coût total du service, ce qui inclut en 
particulier le coût de production, et non pas seulement la consommation d’eau constatée aux 
compteurs domestiques. Il est donc primordial pour la commune et dans l’intérêt des usagers 
que le taux de rendement soit le plus élevé possible, de sorte que production et consommation 
coïncident au mieux. 

A cet égard, la Chambre rappelle que s’agissant d’un service public industriel et 
commercial, le coût de l’eau constaté et le prix de l’eau à facturer sont règlementairement 
identiques. Dès lors, le consommateur paye un prix au m3 qui correspond bien à l’ensemble 
des charges afférentes au service, ce qui inclut les frais complets de production. 

Or, à cause des fuites significatives, l’usager a payé à Huahine en moyenne sur la 
période l’équivalent de 100 litres d’eau produit la commune, alors que dans les faits, il n’en a 
consommé que 41,9 litres. 

Le coût réel du m3 oscille à Huahine entre 43 F et 70 F CFP selon les exercices 
comptables. Ce prix correspond au rapport entre le total des charges de fonctionnement et la 
production d’eau exprimée en m3 constatée chaque année. Ainsi, certaines charges 
d’investissement dans le calcul ne sont pas prises en compte, car la plupart du temps, elles 
bénéficient de subventions à des taux élevés, ce qui équivaut à un coût net d’investissement 
proche de zéro. 

                                                 
24 Soit = (50 m rénovés / 78 km de réseau) / 4 années de 2014 à 2017 inclus. 
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A partir de cette hypothèse de calculs, plutôt favorable pour la commune, le surcoût net 
résultant de la différence entre le taux de rendement constaté et celui porté théoriquement à 
75%, représente donc en cumul sur la période 105 MF CFP. 

 Estimation de la perte financière due au rendement insuffisant 

2014 2015 2016 2017 cumul
cout de 
production constaté: I

64 854 222 64 305 444 55 903 047 58 201 048 243 263 761

production constatée: II 1 020 644 918 624 1 306 845 1 082 182 4 328 295
coût au m3 constaté:
 III = I / II

64 70 43 54 58

consommation réelle
 déclarée: IV

433 731 413 802 496 272 470 884 1 814 689

production si taux de 
rendement de 75%: VI

578 308 551 736 661 696 627 845 2 419 585

écart de production:
 VII = VI-II

-442 336 -366 888 -645 149 -454 337 -1 908 710

écart de coût de 
production = VII x III

-28 107 114 -25 682 865 -27 597 607 -24 434 772 -105 822 357
 

  Les volumes sont exprimés en m3 et les valeurs en F CFP. 
  Source : CTC d’après les comptes administratifs et données techniques. 

3.1.3.1 Un impact environnemental mésestimé 

Améliorer le rendement du réseau ne présente pas qu’un intérêt économique, et concerne 
également l’équilibre écologique de l’île. 

En effet, la diminution des pertes en eau permettrait, à consommation équivalente, de 
solliciter moins les nappes souterraines d’eau douce en réduisant la production nécessaire en 
amont, et de ne plus rejeter des quantités d’eau traitée aussi importante dans le milieu naturel. 

Sur cet aspect, la commune a indiqué que les volumes pompés en excès par le passé ont 
provoqué dès 2014 la saturation en sel d’une des nappes souterraines. La municipalité a tenté 
de préserver sa ressource en eau par la seule réduction, de moitié, des volumes captés et produits 
en 2015 sur le site en cause : les usagers ont donc subi des coupures d’eau répétées. 

En outre, la commune a pris la décision d’initier un programme de recherches de 
nouveaux sites de captage, sans traiter ainsi au préalable la question de l’efficacité des 
équipements existants. Ce programme de recherche qui inclut des études et une campagne de 
forage, a représenté une dépense de l’ordre de 39 MF CFP en 2016. 

En conséquence, la Chambre formule la recommandation suivante : 

Recommandation n°5 : Définir un programme pluriannuel de gestion du service de 
l’eau, en retenant comme priorités la protection de la ressource en eau et 
l’amélioration des équipements de production et de distribution. 

 



 
COMMUNE DE HUAHINE 

 
 

31 

3.1.4 La commune a délégué l’essentiel de la compétence eau potable au 
SPC PF 

La commune est membre du syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie 
française – SPC PF au titre notamment de la compétence eau. 

3.1.4.1 Un transfert de compétence mal maîtrisé 

L’étendue des compétences transférées par la commune est précisée par les statuts du 
syndicat. En ce qui concerne l’eau potable, cela inclut en particulier les études techniques et 
financières, ainsi que la maîtrise d’œuvre. 

La commune n’est donc pas habilitée à conduire ce type de démarche, le SPC PF en 
ayant seul le pouvoir par application du principe général d’exclusivité organisant la répartition 
des compétences entre un syndicat de communes et une commune dont elle est membre. Or, 
sur la seule période sous revue, la commune a consacré une partie de son budget eau potable à 
la conduite d’études, pour un total de 9 451 554 F CFP. La Chambre rappelle à la commune 
qu’elle ne peut pas exercer une compétence qu’elle a transférée. 

Dès lors, la Chambre demande une nouvelle fois à la commune, (Cf. supra le tourisme 
nautique), de mettre bon ordre dans l’exercice de ses compétences. 

3.1.4.2 Des dysfonctionnements constatés dans l’intervention du SPC PF 

En ce qui concerne les fuites constatées sur les linéaires, pourtant récents pour la 
majeure partie, la commune a indiqué que « après la pose des réseaux hydrauliques en 2004, 
peu de temps après, soit environ 4 mois, des défaillances ont été constatées sur le réseau de 
Faaini (Fitii), des tranches de réseaux commençaient à se fissurer. Les premières constatations 
étaient qu’il y avait à ces endroits précis la présence de roches, de caillasses, qui n’ont pas été 
dégagées de la tranchée alors qu’il était prévu d’extraire tous types de matériaux avant 
d’effectuer la pose des conduites. Il a été constaté aussi que certaines canalisations posées ne 
respectaient pas l’épaisseur prévu par le CCTP donc la résistance du matériau affaiblie. Et ces 
défaillances se sont répétées dans les autres parties des réseaux nouvellement posées et les 
mêmes constats ont été observés. » 

Interrogé sur le sujet, le président du SPC PF a indiqué qu’il « regrette que la commune 
de Huahine n’ait pas relevé les problématiques induites par ces travaux pendant le délai de 
garantie qui courrait jusqu’en 2005 ». 

Par ailleurs, la commune n’a pas été en mesure de communiquer à la Chambre son 
schéma de distribution d’eau potable – SDEAP. Elle a indiqué sur ce point que malgré ses 
demandes répétées depuis 2012, le SPC PF ne l’a toujours pas produit alors que cette mission 
lui incombe. 

Or, le SDEAP constitue une pièce obligatoire à faire figurer dans les dossiers de 
demande de subvention adressées au Pays et à l’État. L’absence de ce schéma directeur a privé 
la commune, selon l’ordonnateur, de subventions. Ainsi, sept projets correspondant à un budget 
total de 101 578 191 F CFP n’ont pas pu être présentés en 2014. La commune a indiqué, en 
complément, que le SPC PF, pour ne pas pénaliser davantage la municipalité, et ce, en accord 
avec les financeurs institutionnels, a produit depuis 2015 une attestation qui justifie ce retard, 
et qui évite ainsi à la commune de continuer à perdre des opportunités de financement. 
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Interrogé sur le sujet, le président du SPC PF indique que « un schéma directeur 
constitue plus qu’une formalité administrative (…). Le SDAEP n’a pas pour objectif de 
permettre la seule réalisation d’une liste de projets d’investissements ponctuels et annuels, au 
risque d’être inefficients. (…) C’est pourquoi il appartient à la commune de Huahine de définir 
les objectifs à long terme qu’elle souhaite atteindre en matière d’adduction en eau potable ». 

 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune de Huahine a créé un service public d’eau potable depuis 1982 : l’eau est 
distribuée à 80% de la population. La pose de compteurs pour tous les abonnés a été 
accompagnée de la tarification au réel, et depuis 2011, la commune a créé son budget annexe 
de l’eau, qui atteint le quasi équilibre. 

Et pourtant, la commune n’est pas allée au bout de sa démarche. En effet, celle-ci n’a 
pas pris suffisamment la mesure de l’état de son réseau de distribution. 

Ainsi, la commune enregistre des pertes en eau potable dans des proportions élevées, 
qui représentent depuis 2014 l’équivalent de deux à trois années de production, soit plus de 
105 MF CFP. 

Il est indispensable que la commune puisse sortir de la situation insatisfaisante dans 
laquelle elle se trouve : d’une part, une partie des redevances finance l’eau perdue alors que 
celles-ci devraient être affectées plutôt à l’effort d’investissement sur le réseau, et d’autre part, 
faute de suivi, les pertes en eau ont eu pour seul résultat d’engager la commune dans un projet 
d’extension des captages, au risque de menacer l’équilibre des nappes souterraines. 

Il en résulte que la commune n’a pas d’autre choix que de moderniser son réseau au 
plus vite, en renforçant significativement son pilotage technique. 

Sur ces aspects, la commune est membre du SPC PF, et à ce titre, a délégué une bonne 
part de sa compétence eau potable, qu’elle ne peut donc plus exercer. Au vu de l’étendue de la 
délégation, la commune ne peut pas conduire les études techniques en matière d’eau potable, 
ce qu’elle a pourtant fait. A contrario, la commune souligne la responsabilité technique du  
SPC PF en tant qu’expert et maître d’œuvre des travaux, pour expliquer le retard certain dans 
la production du schéma directeur, et l’étendue des fuites du réseau, car certaines conduites 
auraient été mal posées ou bien seraient de mauvaise qualité. 
 

3.2 La compétence communale assainissement des eaux usées n’est pas 
exercée 

3.2.1 Des équipements individuels de traitements laissés sans surveillance 

La commune est dépourvue d’un système d’assainissement collectif public. Pour autant, 
le territoire communal est couvert par des unités individuelles de traitement. Cette situation 
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pourrait être satisfaisante si ces équipements existants étaient performants, de sorte qu’aucun 
rejet des eaux polluées ne soit versé dans les cours d’eau et dans le lagon de Huahine, où ne 
vienne polluer les nappes souterraines. 

Or, la commune n’a initié aucun projet dans ce domaine. Pour l’heure, selon la 
commune, seuls des contrôles de conformité des constructions neuves sont conduits par les 
services du Pays dans le cadre des procédures d’urbanisme. Aucun suivi n’est réalisé s’agissant 
des constructions existantes. 

3.2.2 Rappel de la responsabilité du maire 

La Chambre rappelle au maire sa responsabilité en matière de salubrité publique25. En 
effet, son pouvoir de police doit permettre de prévenir et de faire cesser, par des précautions 
convenables, les pollutions de toute nature. 

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. 

A cet égard, dans le cas où la commune ne prévoit pas la création d’un réseau public de 
collecte et de traitement des eaux usées, celle-ci doit mettre en place un service public 
d’assainissement non collectif – SPANC. Ce service doit permettre la mise en œuvre de moyens 
de contrôles de conformité des fosses individuelles, assorti de sanctions appropriées si 
nécessaire. Sur ce point, la Chambre rappelle que le C.G.C.T. applicable en Polynésie française 
fixe un terme à la mise en œuvre de ce service : « 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. »26 

La commune n’a engagé aucune réflexion en la matière. De fait, celle-ci n’a pas pris la 
mesure de l’importance de l’enjeu que représente un assainissement des eaux usées de qualité. 

 

 

 

Dans ce contexte, la Chambre formule la recommandation suivante : 

                                                 
25 Cf. articles L. 2212-2 et L. 2573-17 du C.G.C.T. 
26 Cf. les articles L.2224-8 et L.2573-28. 
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Recommandation n°6 : Mettre en œuvre, avant le 31 décembre 2020, un service 
public d’assainissement non collectif afin de s’assurer de la conformité des 
installations de traitement. 

3.3 Les déchets 

3.3.1 Une compétence transférée en fin de période 

3.3.1.1 La gestion municipale avant son transfert en 2016 

La commune de Huahine a exercé en régie la compétence de la collecte et du traitement 
de déchets ménagers. 

Les déchets sont collectés en porte à porte. La plupart des déchets produits sont 
acheminés et entreposés dans la décharge communale. 

Le conseil municipal a adopté le 14 septembre 2012 un règlement du service de la 
collecte. 

En 2011, un budget annexe dédié a été mis en place. 

Quatre lacunes majeures sont relevées concernant les conditions de gestion de ce service 
communal. 

En premier lieu, la commune a élaboré un plan de gestion des déchets en 1999, qu’elle 
n’a jamais mis à jour depuis. 

En second lieu, la commune exploite sur un ensemble de parcelles qui lui appartiennent, 
un site de stockage des déchets qu’elle a mis en service à la fin des années 70. Le volume des 
déchets entreposés depuis n’est pas connu, par absence de suivi. 

En troisième lieu, cette installation est dans les faits exploitée sans qu’aucune mesure 
de protection environnementale ne soit prise. De plus, ce site fonctionne sans autorisation 
administrative. Cette autorisation est régie par la règlementation relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement – ICPE27. Dans ce cas d’espèce, cette 
autorisation est impossible à obtenir, à cause notamment de son emplacement, incompatible. 
En effet, le fait que le site soit situé en zone marécageuse inondable constitue à lui seul un motif 
d’exclusion. Cette situation n’a pas empêché la commune de poursuivre invariablement 
l’exploitation du site pendant plus de 40 années. 

La commune a donc géré, en connaissance de cause, une décharge sauvage, dans un site 
dont la sensibilité environnementale est élevée. 

La commune n’a jamais non plus mis en place de dispositif de suivi des pollutions pour 
lui permettre d’en mesurer les effets. 

La commune a confié la réalisation d’une étude, en vue notamment d’identifier un 
nouveau site de stockage. L’étude a été remise le 11 août 2014. Le constat est alarmant : « il 

                                                 
27 Les ICPE sont mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement. 
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n’y a pas de logique d’exploitation (…) Les déchets semblent déversés directement à même le 
sol. Sur la partie nord et ouest du site, une zone marécageuse fait office de casier puisqu’y flotte 
allégrement tout type de déchets (…) On retrouve de manière éparse des DMS28 au milieu des 
ordures ménagères ». 

En outre, à défaut d’incinérateur ou d’autres moyens de neutralisation en 
fonctionnement sur l’île, les déchets d’activité de soins – DASRI, particulièrement dangereux 
pour la santé humaine, sont, selon l’étude, envoyés à la décharge sans aucun contrôle. 

Compte tenu de sa dangerosité avérée, l’accès à la zone d’exploitation aurait dû être 
interdit au public. Or, ce n’est pas le cas, cela en contradiction avec les règles élémentaires de 
prudence : le site n’est pas clôturé, et un panneau de voirie indique même les horaires 
d’ouverture au public. 

En quatrième lieu, le Maire est tenu de présenter au conseil municipal un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’évacuation des ordures ménagères destiné notamment 
à l’information des usagers, ce qu’il n’a pas fait29. 

3.3.1.2 Le transfert de la compétence déchets 

La commune a engagé le transfert de sa compétence déchets ménagers, hormis les 
déchets verts, le 3 décembre 201430 au bénéfice de la communauté de communes Hava’i, mais 
ce transfert n’a été effectif qu’en 2016. 

Le 26 février 2016, le conseil municipal a ainsi approuvé le principe de transferts 
financiers en contrepartie d’opérations effectuées par la commune et par l’EPCI. Neuf agents 
municipaux ont été transférés à l’EPCI, à raison d’une quotité de travail de 100% (délibération 
du 6 mai 201631). La même année, la communauté de commune appelait pour la première fois 
la commune de Huahine à participer à son budget sous la forme d’une contribution annuelle de 
8,5 MF CFP. Ce montant a été reconduit en 2017. 

Ce transfert a été achevé au cours de l’exercice 2017. 

A cet égard, le président du Pays a indiqué que l’EPCI a entrepris dès 2017 la mise à 
jour du plan de gestion des déchets, qui est toujours en cours de validation par le Pays fin 2018. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Certains déchets ménagers spéciaux - DMS peuvent être dangereux pour le milieu naturel et la santé 

humaine : piles, huiles minérales, détergents, peintures, vernis… 
29 Enfin, en vertu des articles L.2573-26 et L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales. 
30 Délibération n°143/2014 du 3 décembre 2014. 
31 Délibération n°51 du 6 mai 2016. 
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3.3.2 Des déchets qui relèvent de la compétence du Pays 

La commune n’est compétente, au regard de la loi organique n°2004-192, qu’en matière 
de déchets ménagers, c’est-à-dire ceux qui ne nécessitent pas des sujétions particulières. En 
conséquence, les déchets tels les piles, batteries, huiles, véhicules hors d’usage – VHU relèvent 
de la responsabilité du Pays, ce qui inclut leur collecte, le transport et le traitement. 

Et pourtant, la commune assure la collecte d’un certain nombre de ces déchets sur son 
territoire, avant de les déposer dans sa décharge, tels que les DASRI. Dans d’autres cas de 
figure, la collecte communale précède la prise en charge, par le pays, de l’acheminement de 
déchets particuliers vers Tahiti où leur traitement est mis en œuvre. 

La commune a précisé que certains déchets sont stockés sur l’île dans des délais 
anormalement longs : ainsi, la dernière campagne de transport des VHU de Huahine vers Tahiti 
date de 2005. Dans l’attente, 300 véhicules sont ainsi parqués sur une parcelle des services 
techniques municipaux, sans qu’aucune précaution ne soit mise en œuvre sur le site pour limiter 
les pollutions du milieu naturel. 

Interrogé sur le sujet, le président du Pays a indiqué que des courriers de reconduction 
de campagne de rapatriement et traitement des piles, batteries et huiles ont été envoyés entre 
2016 et 2018. Par ailleurs, le président du Pays a indiqué que« quant aux VHU stockés à 
Huahine, plusieurs courriers de demande d'estimation de gisement ont été adressés aux 
communes des Îles-sous-le-Vent en 2014 et 2015, sans aucun retour de la commune concernée. 
Finalement, le marché public de travaux n°2850 du 05/05/2017 relatif au traitement des 
carcasses automobiles de Huahine et contracté avec le syndicat Fenua Ma, prévoyait une 
quantité de 180 véhicules à collecter et à traiter. Le marché n'a pas pu être réalisé dans les délais 
prévus étant donné qu'au même moment, et à la demande du Pays, la presse du prestataire Fenua 
Ma a dû être mobilisée pour le traitement des carcasses de véhicules dans le cadre de la prime 
à la voiture propre, dispositif impliquant une incitation financière au remplacement du véhicule 
auprès des concessionnaires. Ce qui a eu pour conséquence de reporter la venue de la presse sur 
Huahine. (…) La Direction de l'environnement prévoit le lancement d'un nouveau marché 
public en 2019 pour traiter les carcasses de véhicules stockées à Huahine. » 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune assure en régie la collecte et le stockage de l’ensemble des déchets 
produits sur l’île. Avant son transfert en 2016 à la communauté de communes Hava’i, cette 
compétence communale souffrait de lacunes significatives. En effet, la commune n’a pas mis à 
jour son schéma directeur qu’elle avait pourtant élaboré dès 1999. Le dépotoir municipal revêt 
toutes les caractéristiques d’une décharge sauvage exploitée sans autorisation administrative, 
et laissée ouverte au public sans aucune précaution. En outre, le rapport annuel rendu 
obligatoire depuis 2008 par application du C.G.C.T n’a jamais été produit ni diffusé au conseil 
municipal. 

Par ailleurs, certains déchets qui doivent faire l’objet de sujétions particulières à cause 
de leur dangerosité notamment, et qui à ce titre sont de la compétence du Pays, sont peu ou pas 
pris en charge. A cet égard, la situation des déchets de soins et des véhicules hors d’usage est 
en déshérence. Les premiers sont entreposés à la décharge locale sans neutralisation préalable, 
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et les second n’ont pas été rapatriés à Tahiti depuis 2005. 300 épaves sont ainsi stockées dans 
les locaux des services techniques municipaux. 
 

4 LA SÉCURITÉ 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 française32, notamment en vue de faire face aux risques majeurs et aux catastrophes. 
C’est l’ordonnance 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 territoriales33. 

Sous réserve de la correcte répartition des charges fonctionnelles au compte 
administratif, la dépense annuelle moyenne consacrée au service incendie et secours s’est 
élevée sur la période à 10 761 F CFP par habitant. Ce niveau témoigne d’un effort certain 
consenti par la commune en faveur de cette compétence34. 

4.1 La gestion du service 

4.1.1 L’absence de tenue de tableau de suivi de l’activité 

Chaque sortie des pompiers fait l’objet d’une fiche d’intervention papier, qui permet 
d’assurer la traçabilité de l’activité du centre, mais celle-ci reste très sommaire. Si le nombre 
total d’interventions est en effet bien connu, le service ne tient pas de véritable tableau de bord, 
faute d’équipements informatiques. La répartition par nature des interventions ne fait donc 
l’objet que d’une estimation. La commune aurait à gagner à dresser une typologie précise des 
interventions engagées par un suivi organisé. 

Le nombre d’interventions a augmenté sensiblement sur la période, (+ 33,4%). 

  Caractérisation des interventions du service incendie et secours 

 Nombres  Secours à victimes Feu Divers 

                                                 
32 6° de l’article 14 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004. 
33 Cf. articles 1852-1 et suivants. 
34 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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2014 1168 

90 % 5 % 5 % 
2015 1294 

2016 1334 

2017 1558 

Source : Commune de Huahine. 

4.1.2 Des activités périphériques importantes 

L’ordonnance précitée définit les missions des services d’incendie et de secours qui35 
« sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils 
concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte 
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans le cadre de leurs compétences, 
ils exercent les missions suivantes : 

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. » 

Ces services « ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent 
directement à leur mission de service public définies à l’article 23. » A l’extérieur de ce champ, 
ils « peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les 
conditions déterminées par délibération du conseil municipal (…). » Ainsi, lorsque le défaut de 
disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas de l’article 23, font l’objet 
d’une prise en charge financière par les établissements de santé (…). Les conditions de cette 
prise en charge sont fixées par une convention. 

Or, le chef de corps a indiqué que les véhicules citernes sont mobilisés pour le 
ravitaillement des cuves des particuliers qui ne sont pas desservis par le réseau public 
d’adduction d’eau potable, ou pour fournir l’eau nécessaire au nettoyage d’équipements, telles 
que les salles de sport. 

 

 

En outre, les moyens de la commune sont mobilisés pour acheminer des personnes qui 
doivent se rendre à une simple visite médicale, ou au dispensaire ou bien chez un professionnel 
de santé privé. Le service assure également le transport des personnes à l’aéroport dans le cadre 
d’une évacuation sanitaire vers Tahiti. Selon le chef de corps, ce type de sollicitation est 

                                                 
35 Cf. son article 23. 
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quotidien. Dépourvu de caractère d’urgence dans la majorité des cas, ces services ne 
correspondent donc pas aux missions premières d’un service d’incendie et de secours. 

Dès lors, la commune a intérêt à encadrer ce type de prestations qui n’entrent pas dans 
le périmètre des missions de service public tel que défini par l’ordonnance précitée. 

La commune a bien adopté en 2010 par délibération une tarification des services36, mais 
celle-ci a commis une erreur d’appréciation en instituant des redevances correspondant aux 
missions de service public. La subdivision administrative des Iles-Sous-le-Vent, a demandé au 
maire, dans le cadre de ses prérogatives en matière de contrôle de légalité, d’annuler ces 
dispositions irrégulières37, ce qu’il n’a toujours pas fait. Si ce type d’intervention périphérique 
peut tout de même être réalisé, notamment sur une île dépourvue d’un service de véhicule 
sanitaire léger, la commune aurait dû prendre ses dispositions pour en arrêter les modalités par 
convention avec les autorités sanitaires du Pays et avec la caisse de prévoyance sociale. 

La commune a complété son dispositif en 2015, en adoptant des tarifs de location de 
véhicules et d’équipements du centre de secours38. Ces dispositions n’ont pourtant été mises en 
œuvre qu’une seule fois39. 

4.2 L’organisation des moyens 

4.2.1 Le règlement 

Pour justifier d’une note d’organisation du service des sapeurs-pompiers, la commune 
n’a pu produire que la délibération n°2/89 du 3 mars 1989. Depuis, aucune mise à jour n’a été 
effectuée, de sorte que ce texte s’avère obsolète, voire en contradiction avec la réalité constatée 
au sein du service, à l’instar des effectifs prévus par la délibération et le nombre d’emplois 
effectivement ouvert et pourvu. 

En conséquence, la Chambre invite la commune à adopter un règlement opérationnel du 
service incendie et secours et de le tenir à jour par la suite. 

4.2.2 Composition du corps des sapeurs-pompiers 

L’équipe incendie et secours est composée de sapeurs-pompiers professionnels - SPP 
ainsi que de sapeurs-pompiers volontaires - SPV. L’article L.1852-6 du C.G.C.T.-PF dispose 
qu’« un corps communal (…) de sapeurs-pompiers est composé : 1°) des sapeurs-pompiers 
professionnels [SPP] ; 2°) des sapeurs-pompiers volontaires ». 

                                                 
36 Délibération n°14/2010 du 5 février 2010 créant de nouvelles redevances pour les prestations dites de 

confort assurées par le service incendie de la commune de Huahine. 
37 Lettre n° HC/038/ISLV/JMS reçue par la commune le 23 février 2010. 
38 Délibération n°131/2015 du 78 octobre 2015. 
39 A l’occasion de l’organisation d’une formation professionnelle, pour laquelle la commune a émis un 

titre de recette de 38 900 F CFP au nom du centre de gestion et de formation. 
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Le corps des sapeurs-pompiers de Huahine compte 30 agents au 31 décembre 2017, dont 
20 sapeurs-pompiers volontaires. 

  Effectifs du service incendie et secours ventilés par statuts 

 2014 2015 2016 2017 variation % 

SPP 10 10 10 10 - 

SPV 9 9 12 20 + 122 % 

Source : Commune de Huahine. 

4.2.3 Gardes, astreintes et alertes 

La planification des gardes est organisée à partir d’un cycle de travail, qui est passé de 
trois à quatre semaines. 

En effet, le cycle de travail du service était initialement de 24 heures de service suivi de 
48 heures de repos avec trois équipes. A partir de mars 2014, la commune a procédé au 
recrutement de six nouveaux SPV. Le 1er juillet 2014, un nouveau cycle de travail de quatre 
semaines (12-24-12-48) avec la mise sur pied de quatre équipes composées de quatre à cinq 
agents, soit un cycle de 12 heures de permanence suivi de 24 voir de 48 heures de repos. Or, ce 
n’est que depuis le 10 décembre 201540 que la commune a formalisé par délibération cette 
évolution. 

La commune a déclaré qu’elle a pour objectif de garantir la présence de cinq sapeurs-
pompiers en journée et quatre la nuit (potentiel journalier minimal- POJ). Cet effectif est majoré 
d’un agent le weekend. En dépit de l’absence de formalisation du POJ, la vérification des 
plannings montre que cet objectif n’est atteint que rarement : l’effectif réel est compris la 
plupart du temps entre quatre agents la journée et trois la nuit, sans majoration les weekends. 

La délibération n° 92/2015 du 07 juillet 2015 abrogeant la délibération n° 58/2012 
relative aux astreintes et aux permanences des agents communaux, stipule que lorsque les 
agents non titulaires et les fonctionnaires sont appelés à effectuer une période d’astreinte, ils 
bénéficient d’un repos compensateur. Or, le dispositif des astreintes n’est pas appliqué, les 
sapeurs-pompiers sont sollicités au coup par coup, en fonction de leur proximité géographique 
par rapport au lieu d’intervention. 

Bien qu’il n’existe pas dans la commune un dispositif d’analyse du traitement de l’alerte 
(mesure du délai moyen sur une période donnée entre le décroché et sa diffusion), le chef de 
corps a indiqué que ce délai peut atteindre 40 minutes dans le cas où le lieu d’intervention est 
situé au sud de l’île dans la commune associée de Parea41. 

                                                 
40 Délibération n°146/2015. 
41 Pour mémoire, le délai moyen de traitement de l’alerte est inférieur à 2 minutes en métropole, le délai 

moyen d’intervention (délai entre la diffusion de l’alerte et l’arrivée du 1er véhicule) est de 11 minutes. Indicateurs 
Nationaux des Services d’Incendie et de Secours (INSIS) – édition 2015. 
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4.2.4 Diversification des responsabilités 

Afin d’aider la police municipale dans la bonne conduite de ses interventions le 
weekend, les pompiers, permanents et SPV, accompagnent depuis 2017 la brigade de police 
municipale dans ses rondes. La Chambre attire l’attention de la commune sur les risques qu’elle 
encourt. En effet, les pompiers n’étant pas sur place au centre d’incendie et de secours, la durée 
de mise en route est allongée, alors même que les pompiers sont davantage sollicités le weekend 
qu’en semaine. 

4.2.5 Qualifications techniques 

Le service ne s’est pas doté d’un plan pluriannuel de formation, ni d’un suivi. Il convient 
de corriger cette situation. 

Recommandation n°7 : Faire fonctionner, conformément aux délibérations 
municipales en vigueur, le corps des sapeurs-pompiers (contrôle du service effectif, 
régime des gardes et astreintes). 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La dépense annuelle moyenne consacrée au service incendie et secours s’est élevée sur 
la période à 10 761 F CFP par habitant. Ce niveau témoigne d’un effort certain consenti par 
la commune en faveur de cette compétence. En outre, la commune a augmenté significativement 
ses effectifs de pompiers volontaires. Malgré ces avancées, l’organisation de ce service reste 
largement perfectible. 

En effet, l’absence de tableau de suivi empêche de connaître avec précision la 
répartition par nature des interventions, dont le total a dépassé le chiffre de 1500 en 2017. Les 
seules données disponibles indiquent qu’une part « importante » est dédiée à des cas qui ne 
relèvent pas d’une mission de service public, sans que ces services rendus soient facturés aux 
bénéficiaires divers, alors que la règlementation le permet. L’organisation des gardes reste 
incomplète, avec notamment un régime d’astreintes qui n’a jamais été mis en œuvre. Le 
règlement du service, rédigé en 1989, est devenu obsolète, faute de mise à jour. Ce document 
pourrait utilement indiquer les objectifs du service, qui restent à définir, dont ceux afférents 
aux permanences. 
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5 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Une organisation interne à moderniser 

5.1.1 Un encadrement intermédiaire à étoffer 

La commune a formalisé un organigramme, qu’elle a mis à jour régulièrement au cours 
de la période. Les 13 services qui composent l’organigramme de la commune ne bénéficient 
pas d’un projet de service formalisé. 

Pour l’heure, la commune ne compte en effet que sept agents de catégorie B, pour 
111 agents de catégorie C et D. Il conviendrait de renforcer l’encadrement des agents 
municipaux par l’augmentation des cadres de catégorie B. 

5.1.2 L’absence de règlement intérieur et de charte informatique 

La commune ne dispose pas d’un règlement intérieur. 

Par ailleurs, la commune n’a pas formalisé de règle d’utilisation des outils informatiques 
par le personnel communal, communément dénommé charte informatique. 

Dès lors, la Chambre invite l’ordonnateur à produire et à diffuser un règlement intérieur 
du personnel ainsi qu’une charte informatique. 

5.2 Un pilotage RH à professionnaliser 

Le service en charge des ressources humaines est composé d’un directeur et d’une 
secrétaire, accaparés exclusivement par les taches opérationnelles. Il conviendrait d’étoffer les 
effectifs de ce service, compte tenu des contraintes qu’impose la taille importante de 
l’administration municipale. 

5.2.1 Le suivi des effectifs et de la masse salariale 

La commune n’a pas formalisé un objectif cible concernant le poids budgétaire de sa 
masse salariale. Elle ne dispose pas non plus de tableau de bord RH, hormis le suivi des 
absences et l’avancement de carrière. Les données qui existent ne font pas l’objet d’une analyse 
concertée avec la direction et élus. 
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La commune gagnerait à mettre en place une solution automatisée de suivi des effectifs 
couplée aux données de paie. L’objectif est de disposer d’indices tel que l’indice GVT42, en vue 
de communiquer à la direction et aux élus un support synthétique d’aide à la décision dans le 
domaine des ressources humaines. 

5.2.2 Des effectifs quasi stables sur la période 

Au 31 décembre 2017, la commune comptait 112 agents permanents équivalent temps 
plein – ETP. La commune a recruté 14 agents entre 2014 et 2017, alors que sur la même période, 
22 agents ont quitté les effectifs de la commune. 

  Évolution des flux de personnels sur emplois permanents 

2014 2015 2016 2017 cumul

Départ à la retraite 1 3 4 1 9

Départ volontaire : mobilité, démission… 0 2 1 9 12

Fin de contrat 0

Décès 0 1 0 0 1

Total sorties 1 6 5 10 22

Catégorie A 0

Catégorie B 0

Catégorie C 1 5 5 11

Catégorie D 1 2 3

Total entrées 0 2 5 7 14

-1 -4 0 -3 -8

Réduction 
effectifs 

permanents 
au 31/12/N

Augmentation 
effectifs 

permanents 
au 31/12/N

Solde entrées-sorties = évolution des effectifs au 31/12/N  
Source : CTC d’après données de la collectivité 

 

L’effectif physique total qui inclut les agents permanents et les agents temporaires est 
resté stable, pour compter en 2014 et en 2017, 131 agents. En revanche, l’effectif exprimé en 
ETP a été réduit de près de 5 points. 

 

  L’évolution des effectifs de la commune entre 2012 et 2016 (BP+BA) 

 

au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 taux de variation

ETP 124,7 124,8 128,9 118,8 -4,73%

Effectif physique 131 131 139 131 0%
Source : CTC d'après état fourni par la commune  

                                                 
42 Glissement vieillesse technicité est un Indice synthétique. 
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Le recours au personnel temporaire, qui représente 22 contrats sur la période, 
correspond selon la commune à des besoins liés aux travaux conduits en régie qui nécessitent 
essentiellement des ouvriers en bâtiment. 

Le coût moyen par agent43 augmente sur la période de 14 %, ce qui représente un surplus 
de près de 435 517 F CFP par agent. 

  Le coût moyen annuel par agent 

en francs CFP

2014 2015 2016 2017

effectif ETP 124,7 124,8 128,9 118,8
variation 
absolue

taux de 
variation

frais de personnel 386 329 413 398 219 409 421 786 825 419 790 242 33 460 829 9%

coût moyen par agent 3 098 071 3 190 861 3 272 202 3 533 588 435 517 14%

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

5.2.3 Une stratégie RH à formaliser 

La commune n’établit pas de bilan social, seules quelques données éparses sont 
disponibles en matière de suivi des ressources humaines. A cet égard, la commune n’a pas 
formalisé une stratégie RH. Cette démarche lui permettrait en particulier de retenir une série 
complète et pertinente d’indicateurs. 

5.3 Un absentéisme variable sur la période 

Le volume de jours d’absence est relativement stable sur la période, hormis 2017. La 
maladie ordinaire représente 80 % du volume total des absences retenues en 2017. Il en résulte 
que la part des accidents du travail est significative. 

  Répartition du nombre de jours d’absence entre 2014 et 2017 

2014 2015 2016 2017

total jours d’absence: 
(maladie+AT)

           1 788              2 035              1 711              1 087   

Maladie = (1) + (2)              1 515                1 976                1 522                   871   

maladie ordinaire (1)              1 325                1 483                1 253                   871   

longue maladie, longue durée (2)                 190                   493                   269                     -     

Accidents du travail                 273                     59                   189                   216    
Source : CTC d’après données de la collectivité 

                                                 
43 S’agissant du coût total employeur, celui-ci incorpore les charges sociales et les cotisations retraite. 
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Rapporté à l’effectif, l’absence pour maladie représente selon les exercices entre sept et 
16 jours d’absence par agent en moyenne. En outre, les exercices 2014 et 2017 ont enregistré 
un nombre important de jours d’absence pour cause d’accident du travail. Cette situation doit 
motiver la commune à engager davantage de mesures de prévention. 

  Répartition du nombre de jours d’absence entre 2014 et 2017 

2014 2015 2016 2017 %

ETP 124,7 124,8 128,9 118,8 -5%

maladie 																	12			 																	16			 																	12			 																			7			 -40%

accidents 																2,2			 																0,5			 																1,5			 																1,8			 -17%  
Source : CTC d’après données de la collectivité 
 

La commune enregistre un taux d’absentéisme compris entre 4 et 7 points44. 

Les services techniques sont les plus touchés par l’absentéisme lié aux accidents du 
travail. En effet, alors que ces services représentent près de la moitié des jours d’absence 
enregistrés dans la commune, 93% des absences relevées suite à des accidents du travail 
concernent les agents techniques. 

  Taux d’absentéisme entre 2012 et 2016 

2014 2015 2016 2017
var. %  

2014/2017
Nb de jours 
d’absence

             1 788                2 035                1 711                1 087   -39,2

ETP              124,7                124,8                128,9                118,8   -4,7

taux 
absentéisme

               6,34                  7,22                  5,87                  4,05   -36,2
 

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

Le coût total cumulé de l’absentéisme dû aux accidents du travail représente ainsi, sur 
la période entre 2014 et 2016, l’équivalent de 8,3 MF CFP. 

                                                 
44 = (nbre de jours d’absence / (ETP x 226 jours)) x 100. 
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  Estimation du coût de l’absentéisme dû aux accidents 

en francs CFP
absentéisme 2014 2015 2016 2017 total
effectif total (ETP) 124,7 124,8 128,9 118,8 ns
coût annuel moyen par agent 3 595 247 3 621 863 3 681 500 ND ns
total jours d'absence 273 59 189 216 737
nombre de jours travaillés 
effectifs (en moyenne)

226 226 226 226 ns

coût moyen d'un jour travaillé 
par agent

15 908 16 026 16 290 ND
ns

coût de l'absentéisme 4 342 931 945 531 3 078 776 ND 8 367 238
Source : CTC d'après données sociales et comptes de gestion de la commune  

 

Jusqu’en 2012, l’indemnisation compensatrice du délai de carence de la CPS était 
appliquée selon les dispositions de la délibération n° 96-153 APF du 5 décembre 1996 relative 
à l’indemnisation des salariés en cas d’arrêt maladie : l’indemnisation prévue était attribuée 
seulement pour les deux premiers arrêts maladie dans l’année civile. Les dispositions de la FPC 
sont venues se substituer à la règlementation du Pays depuis le 1er juillet 2012. Dès lors, les 
agents ont droit au paiement de l’intégralité de leur traitement au cours de 90 jours d’absence. 
Dans ces conditions, la commune a adressé en 2015 à la CPS deux demandes de contrôle 
administratif pour certaines absences, notamment lorsqu’elles ont un caractère répétitif, qui sont 
restées sans suite. 

5.4 Les conditions de mise en œuvre de la fonction publique communale 
(FPC) 

100% des agents de la commune ont bénéficié du dispositif FPC, en étant nommés 
agents titulaires par intégration. 

5.4.1 L’intégration des agents contractuels comme fonctionnaires 

5.4.1.1 Le processus interne d’identification des grades 

Les fiches de poste ont été mises à jour avec la participation des chefs de services et de 
départements. Ces fiches ont été présentées à chaque agent au cours d’entretiens individuels. 

 

 

5.4.1.2 Les répercussions financières de la titularisation des agents sur la masse 
salariale. 

L’appréciation complète des retombées financière de la FPC conduit à effectuer la 
comparaison entre, d’une part, l’évolution de la masse salariale dans le cas où la FPC n’aurait 
pas été mise en œuvre à Huahine, en appliquant les règles historiques de revalorisation des 
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salaires issues de l’ancien statut de droit privé de la commune, et d’autre part, l’évolution de la 
masse salariale constatée depuis 2015, première année de mise en place de la FPC à Huahine, 
et ce jusqu’en 2017 inclus. 

Dans le cas de Huahine, cette estimation revêt une importance particulière, du fait du 
taux d’intégration observé. 

 Scénario 1 : En l’absence de FPC, la masse salariale aurait augmenté pour 
chaque exercice entre 2015 et 2017 de 2 032 717 F CFP ; 

 Scénario 2 : L’intégration des agents comme fonctionnaires a débuté en 2015 et 
a coûté depuis cette date jusqu’en 2017 inclus, par le rattrapage d’échelons opéré, la somme 
de 5 902 347 F CFP ; 

Ainsi, l’impact de la FPC sur la masse salariale de la commune est estimé, toute chose 
égale par ailleurs, à un surcoût cumulé entre 2015 et 2017 de 3 869 630 F CFP (5 902 347 – 
2 032 717). 

Ce surcoût s’explique, selon la commune, en bonne partie par la nomination d’agents à 
un grade plus élevé. Ces agents n’avaient pas bénéficié d’un déroulement de carrière entre 2005 
et 2015, alors qu’un certain nombre ont vu leurs responsabilités augmentées. 

5.4.2 La formation statutaire des agents 

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

La commune ne dispose pas d’un plan de formation des agents, et n’assure pas un suivi 
quantitatif des actions conduites dans ce domaine depuis cette date. 

La tendance en matière de journées stagiaire est irrégulière. La plupart des formations 
suivies par les agents correspondent aux cycles d’intégration au statut de titulaire de la fonction 
publique communale. 

En conséquence, la commune doit à l’avenir mettre en place une politique volontariste 
de formation tout au long de la vie professionnelle afin de garantir à tous les agents de la 
commune l’accès aux formations métiers. 

  La formation professionnelle 

2014 2015 2016 2017
Nb de jours de formation 370,5 94 109 583
effectif physique hors SPIC 131 131 139 131
nb de jours stagiaires /an 2,8 0,7 0,8 4,5

Source : CTC d’après données de la collectivité 

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

A ce jour, les fonctionnaires de la commune bénéficient d’un avancement d’échelon à 
la durée maximale.  
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Depuis 2016, la commune a mis en place un dispositif interne d’évaluation annuelle des 
agents, qui répond aux dispositions relatives à l’entretien professionnel individuel et 
s’appliquent à tous les cadres d’emplois de la fonction publique des communes, ainsi qu’aux 
agents non titulaires qui relèvent de la FPC45. 

5.4.4 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. » 

Un agent en charge des règles d’hygiène et de sécurité (AHST) a été nommé en 2013. 

L’arrêté portant nomination de cet agent contient des orientations générales, mais sans 
que cela puisse constituer une véritable lettre de cadrage. Dès lors, il conviendrait que 
l’ordonnateur formalise les champs d’intervention ainsi qu’un programme de travail, permettant 
de donner davantage de lisibilité interne au rôle de l’agent. 

L’AHST a commencé à dispenser aux agents de la commune certaines formations à 
l’hygiène et à la sécurité au travail. 

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 employés46. Le document unique a 
été élaboré mais ne semble pas finalisé. 

5.4.5 La publicité obligatoire des vacances d’emplois permanents 

La règlementation relative au statut de la fonction publique communale impose aux 
employeurs, en application du principe de l’égalité d’accès aux emplois publics de déclarer au 
centre de gestion et de formation - CGF leurs emplois vacants à pourvoir47. Le CGF est chargé 
de les publier avant tout recrutement et nomination sur ces postes. Cette obligation ne porte que 
sur les emplois permanents. Les déclarations de vacance d’emploi doivent en préciser le motif, 
et mentionner une description du poste, le grade et la durée hebdomadaire de travail. 

Entre 2014 et 2017, la commune a produit 14 vacances d’emploi, ce qui correspond au 
nombre de recrutements envisagés. La commune a fourni les justificatifs correspondant aux 
recrutements effectués. 

                                                 
45 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. 
46 La Caisse de Prévoyance Sociale impose aux employeurs de tenir sur chaque site de travail un document unique 
d’évaluation des risques professionnels - DUERP 
47 En vertu de l’article 38 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005. 
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5.4.6 Primes, indemnités et temps de travail 

Le régime indemnitaire applicable aux personnels de la commune est défini à l’intérieur 
du cadre réglementaire de la FPC par la délibération 37/2015 du 16 mars 2015. 

En outre, la commune a défini son régime du temps de travail, par la délibération 
146/20415 du 10 décembre 2015. 

 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La totalité des agents qui en remplissaient les conditions règlementaires a bénéficié de 
la titularisation par intégration suite à la mise en place de la réforme de la fonction publique 
communale. Cette réforme semble avoir été conduite avec succès : un agent en charge des 
règles d’hygiène et de sécurité (AHST) a été nommé dès 2013, et depuis 2016, la commune a 
mis en place un dispositif interne d’évaluation annuelle des agents, qui répond aux dispositions 
relatives à l’entretien professionnel individuel. Les primes, indemnités et le temps de travail 
ont fait l’objet de deux délibérations. 

Sur les autres aspects de la gestion des ressources humaines, des pistes de progrès sont 
identifiées, notamment pour répondre à une stratégie RH qui reste à définir. En effet, des outils 
tels que des indicateurs de suivi, un règlement intérieur du personnel ainsi qu’une charte 
informatique sont à mettre en place. 
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