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SYNTHÈSE 

 

La chambre territoriale des comptes a examiné les comptes et la gestion de 
l’établissement public administratif du Centre des Métiers de la Mer de Polynésie Française 
(CMMPF) au cours des exercices 2015 et suivants. Le contrôle a porté sur la fiabilité des 
comptes, la situation financière, la gouvernance et l’activité de formation professionnelle. 

La Chambre remarque, tout d’abord, que la plupart des recommandations contenues 
dans son ancien rapport de 2015 demeurent toujours d’actualité.  

Le CMMFP occupe une place centrale dans le domaine de la formation aux métiers de 
la mer en Polynésie française et a ainsi vocation à soutenir le développement des métiers liés à 
l’économie bleue. Toutefois, en dépit de l’élargissement statutaire des missions depuis 2014, 
l’essentiel de celles-ci restent centrées sur des formations aux métiers du commerce et de la 
pêche maritime, agréées et reconnues au niveau international. 

Afin de donner au CMMPF les moyens adaptés au développement de ses activités, le 
Pays a décidé en 2019 d’une nouvelle implantation du centre sur la commune d’Arue. Ce projet 
se présente aujourd’hui comme un projet immobilier dont les coûts prévisionnels ont augmenté 
significativement (+ 54% soit 427 MF CFP selon une nouvelle estimation datant d’octobre 
2020). Pour autant, le volet pédagogique qui sous-tend cette nouvelle implantation n’apparaît 
pas clairement. 

Ainsi, l’ambition affichée par le Pays d’établir et de proposer aux polynésiens une carte 
de formations qui couvrira à terme l’ensemble du périmètre des formations liées à l’économie 
bleue dans les secteurs que sont la pêche, le transport maritime, le tourisme nautique, 
l’aquaculture et la perliculture peine à se concrétiser d’autant que le schéma directeur de la 
formation aux métiers de la mer est toujours en cours d’élaboration. 

Dans les domaines du commerce (pont et machine), de la pêche et de la plaisance, le 
centre propose des formations modulaires (formation longue continue permettant l'obtention 
d'un titre de formation professionnelle maritime) qui s’adressent à un public à la recherche 
d’emploi et des formations spécifiques (formation courte permettant la revalidation des titres 
professionnels maritimes) pour les professionnels du secteur. 

Le centre rencontre des obstacles pour établir annuellement la programmation de ses 
formations et s’y tenir. A ce titre, les besoins exprimés par les professionnels semblent certes 
très évolutifs mais peu anticipés. 

La prise en charge matérielle et financière, par le centre, du public à la recherche 
d’emploi induit des coûts importants (indemnisation des stagiaires, coût direct de la formation) 
alors même que ces stagiaires ne manifestent pas toujours un intérêt avéré pour la formation 
dans laquelle ils se sont engagés [abandons post inscription élevés (54%), taux d’échec aux 
examens important (1/3)]. Cette situation est différente dans les archipels éloignés où les 
formations sur place rencontrent un franc succès avec un taux de réussite élevé (84%) même si 
cela induit pour le centre des surcoûts qu’il convient de financer. 
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Les effectifs pédagogiques du centre sont constitués des enseignants permanents (10) 
pour lesquels il est observé des difficultés de recrutement faute d’un vivier suffisant sur le 
territoire. Certaines spécialités donnent ainsi lieu à l’intervention de prestataires extérieurs. Un 
partenariat récent (2019) avec l’Ecole Nationale Supérieure de la Marine vient à ce titre enrichir 
l’offre de formation polynésienne. 

Le centre est majoritairement financé par une subvention annuelle du Pays 
(160 MF CFP), systématiquement attribuée, qui représente 84% des produits de 
fonctionnement. Si cette ressource stable n’entraine pas de difficulté au plan de l’équilibre 
financier de l’établissement, elle questionne toutefois la Chambre sur ses conditions de calcul 
et d’octroi qui apparaissent sans lien avec les besoins actuels avérés de l’établissement. 

Ainsi, il est observé, fin 2019, un niveau de fonds de roulement excessif (149 MF CFP, 
soit de l’ordre de 12 mois de charges réelles de fonctionnement) qu’il conviendra de mobiliser 
pour l’acquisition de nouveaux matériels pédagogiques liés au développement des activités du 
centre dans sa nouvelle implantation. La situation sanitaire liée à la Codiv 19 qui perturbe 
l’activité de formation du centre impactera négativement les résultats financiers de l’année 
2020, d’autant que la subvention du Pays, après accord du centre, a été drastiquement réduite 
(-40%). Cela sera de nature à diminuer le fonds de roulement observé. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1 :  Participer activement et sans délai à l’élaboration d’un schéma directeur 
de la formation aux métiers de la mer. 

Recommandation 2 :  Enrichir, dès 2021, la carte des formations du centre en utilisant les 
potentialités de la nouvelle implantation. 

Recommandation 3 :  Mettre en place, dès 2021, une restitution formelle des résultats relatifs 
aux objectifs prioritaires, assignés au directeur dans sa lettre de mission. 

Recommandation 4 :  Définir, pour la programmation de 2021, une procédure efficiente de 
recensement des besoins. 

Recommandation 5 :  Assurer, à compter de 2021, le suivi de l’insertion professionnelle des 
stagiaires. 

Recommandation 6 :  Mobiliser, dès 2021, le fonds de roulement de l’établissement pour 
l’acquisition de nouveaux matériels pédagogiques. 
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INTRODUCTION 

L’examen de la gestion de l’établissement public administratif « Centre des Métiers de 
la Mer de Polynésie française (CMMPF) » a été inscrit au programme 2020 de la Chambre, 
pour les exercices 2015 à 2020. 

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

Le précédent examen de la gestion par la chambre territoriale des comptes et a donné 
lieu à un rapport d’observations définitives publié en février 2015. 

Dans ce cadre sept recommandations ont été formulées comme suit :  

1) Clarifier, en relation avec les ministères de tutelle, le rôle du CMMPF dans le système 
polynésien de formation aux métiers du secteur maritime et para-maritime. 
Trancher la question de savoir s’il doit être un établissement de formation initiale, de 
formation continue, de formation en alternance ou tout à la fois. 
Préciser quelle est sa mission spécifique d’une part par rapport aux établissements 
relevant du ministère de l’éducation, et d’autre part par rapport aux autres organismes 
de formation comme le CFPA ou le GREPFOC et, quels niveaux de formation doivent 
être visés, baccalauréat professionnel, bac + 2, autres. 
Etudier, pour des motifs d’optimisation des charges de fonctionnement administratifs, 
la fusion éventuelle avec d’autres structures de formation (CFPA, GREPFOC…). 
Préciser quelle instance assurera le pilotage de la coordination entre les diverses 
structures de la formation aux métiers maritimes et para-maritime. 

2) Participer à l’élaboration d’un schéma directeur de la formation aux métiers de la mer 
en Polynésie ; 

3) Recenser auprès des professionnels les besoins en formation dans les domaines qui lui 
auront été spécifiquement confiés ; 

4) Impliquer les professionnels par des conventions engageant à la fois le stagiaire en 
formation, le CMMPF, mais également le professionnel afin de permettre au stagiaire 
de réaliser le temps de pratique nécessaire à la validation de sa formation ;  

5) Assurer le suivi de l’insertion professionnelle des stagiaires afin de vérifier que l’offre 
de formation est bien en adéquation avec les besoins des professionnels ; 

6) Ajuster les effectifs administratifs et pédagogiques du CMMPF à son niveau réel 
d’activité ; 

7) Diversifier ses sources de financement, notamment par la recherche d’une plus grande 
participation du fonds paritaire de gestion. 

Le présent rapport montre des difficultés et retards dans la réalisation de ces 
recommandations qui demeurent pour la plupart toujours d’actualité. 
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Depuis le 3 février 2020, M. Georges A MAI dirige le centre par intérim. Il en est 
l’ordonnateur. Son prédécesseur, M. François VOIRIN a été directeur du 1er juin 2012 jusqu’à 
la prise de fonctions de M. Heifara TRAFTON, nommé en qualité de directeur par intérim du 
1er janvier au 2 février 2020.  

L’ordonnateur en fonctions a été informé de l’ouverture du contrôle par courrier 
n°2020-138 en date du 10 juin 2020 (AR du 10-06-2020). Par courrier n° 2020-139 du même 
jour, son prédécesseur a également été informé (AR du 10/06/2020). M. Heifara TRAFTON a 
quant à lui été informé par courrier n° 2020-156 du 16 juin 2020 (AR du 17/06/2020). 
L’entretien de début de contrôle s’est tenu le 16 juin 2020 avec l’ordonnateur en fonction et 
M. Heifara TRAFTON. L’ancien ordonnateur M. VOIRIN a été entendu le 15 septembre 2020. 

Le président du conseil d’administration, ministre de l’économie bleue et vice-président 
de la Polynésie française en début d’instruction, M. Teva ROHFRITSCH1 a été informé de ce 
contrôle par courrier n°2020-140 du 10 juin 2020. Un entretien s’est tenu avec M. Teva 
ROHFRITSCH le 29 juillet 2020. Depuis le 17 septembre 2020, M. Tearii ALPHA a été nommé 
Vice-président, en charge de l’économie bleue. 

Plusieurs questionnaires ont été adressés dans le cadre de ce contrôle et des réunions de 
travail ont eu lieu sur place. De nombreux interlocuteurs ont été sollicités en raison de leur lien 
plus ou moins direct avec le centre des métiers de la mer. 

L’entretien de fin de contrôle, prévu à l’article L.272-45 du code des juridictions 
financières, a eu lieu le 20 octobre 2020 (par visioconférence en raison de la crise sanitaire) 
avec l’ordonnateur en fonctions, M. Georges A. MAI ainsi qu’avec M. Heifara TRAFTON qui 
a effectué l’intérim du poste au début de l’année 2020 et le 15 octobre 2020 (en présentiel) avec 
son prédécesseur, M. François VOIRIN. 

A l’issue du délibéré qui s’est tenu le 29 octobre 2020, la Chambre territoriale des 
comptes a arrêté ses observations provisoires. Elles ont été notifiées à l’ordonnateur en 
fonctions M. A MAI, le 5 novembre 2020, par courrier n°2020-373 (AR correspondance JF le 
même jour). 

En outre, par lettre n°2020-374 du 5 novembre 2020, réceptionnée le jour même, 
l’ensemble du rapport a été notifié à l’ancien ordonnateur M. VOIRIN. Une lettre de clôture, 
n° 2020-375 du 5 novembre 2020 a été notifié à l’ancien ordonnateur M. TRAFTON, dont la 
période d’intérim n’a duré qu’un mois. 

Enfin, plusieurs extraits du rapport ont été notifiés le même jour à quatre tiers mis en 
cause. 

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

L’ordonnateur en fonction, M. A.MAI a communiqué sa réponse le 16 décembre 2020. 
Son prédécesseur M. François VOIRIN a, pour sa part, répondu par mail du 5 novembre 2020 
et a précisé qu’il « approuve pleinement les observations » et qu’il n’a « aucune observation et 
remarque à ajouter ». 

                                                 
1 Vice –Président en charge de l’économie bleue, du 13 janvier 2017 au 2 septembre 2020. 
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Trois des quatre tiers mis en cause ont apporté une réponse aux observations portées à 
leur connaissance. 

A l’issue du délibéré qui s’est tenu le 28 janvier 2021, la chambre territoriale des 
comptes a arrêté les observations définitives suivantes qui ont été notifiées à l’ordonnateur en 
exercice, à son prédécesseur, ainsi qu’au président de Polynésie française. Aucune réponse n’est 
parvenue dans le délai d’un mois imparti à l’article L. 272-66 du code des juridictions 
financières.  



 
CENTRE DES METIERS DE LA MER DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
 
 

9 

1 LA PLACE DU CENTRE DANS LA POLITIQUE DES 
RESSOURCES MARINES DE LA COLLECTIVITE 

L’économie bleue, qui englobe selon la commission européenne toutes les activités 
économiques liées aux océans, mers et côtes, est présentée par le gouvernement actuel de 
Polynésie française comme un moteur de développement durable du territoire. Cet axe de 
croissance apparaît de plus en plus privilégié à un moment particulier où le développement du 
Pays principalement fondé sur le tourisme reste confronté à la pandémie de la Covid 19. 

Ainsi, la stratégie de formation aux métiers de l’économie bleue est un des principaux 
enjeux auquel doit répondre la politique publique dans le domaine des ressources marines. 

L’ambition affichée est d’établir et de proposer aux polynésiens une carte de formations 
qui couvrira à terme l’ensemble du périmètre des formations liées à l’économie bleue dans les 
secteurs que sont la pêche, le transport maritime, le tourisme nautique, l’aquaculture et la 
perliculture. 

 

1.1 Les orientations stratégiques en matière de formation professionnelle 
aux métiers de la mer 

Le pays a initié, en 2019, une démarche transversale à l’ensemble des acteurs et des 
filières concernées pour se doter d’une feuille de route commune en matière de formations aux 
métiers de la mer. La Direction des ressources marines s’est vue confier un budget de 
25 MF CFP pour mener une étude stratégique sur la formation dans l’ensemble de ce secteur. 

Selon le pays, le résultat attendu de cette étude devra être résolument opérationnel afin 
de déboucher sur la mise en place d’outils effectifs de prise de décision. Un comité de pilotage, 
sous la tutelle de la Vice-présidence, rassemble les principaux partenaires publics et privés 
(Pour le secteur public : Direction des ressources marines, Service de l’emploi, de la formation 
et de l’insertion, Direction générale de l’éducation et des enseignements, Centre des métiers 
de la mer de Polynésie française, Centre de formation professionnelle des adultes, Direction 
polynésienne des affaires maritimes. Pour le secteur privé : Chambre de commerce, 
d’industrie, des services et des métiers, Cluster maritime de Polynésie française, Mouvement 
des entreprises de France de Polynésie française, Confédération des petites et moyennes 
entreprises de Polynésie française). 

Pour l’instant un premier comité de pilotage a eu lieu en novembre 2019. La suite des 
travaux a été suspendu en 2020 avec la crise sanitaire liée à la Covid 19. Une des premières 
missions de ce comité sera de valider les filières retenues dans cette étude et d’établir le 
référentiel des métiers qui composent ces activités2. 

                                                 
2 Note de présentation relative à l’élaboration de la stratégie de formation dans l’économie bleue du 19 avril 2019 établie par 
la Direction des Ressources Marines. 
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Concernant plus précisément le Centre des Métiers de la mer de Polynésie Française 
(CMMPF), lors du conseil d’administration approuvant les comptes financiers de l’exercice 
2019 de l’établissement, en juillet 2020, le Vice-président en poste, Teva ROHFRITCH3, 
ministre en charge de l’économie bleue, a réaffirmé que le centre, en partenariat avec l’Ecole 
Nationale Supérieure Maritime, travaille sur l’évolution de sa carte de formations maritimes, 
afin de pouvoir :  

- Former les jeunes polynésiens vers des métiers de la mer, adaptés à la Polynésie 
française ;  

- Répondre aux objectifs fixés par le schéma directeur de la pêche hauturière 
(doublement de l’effort de pêche) pour équiper de futurs thoniers de capitaines de 
pêche et de marins ;  

- Développer les métiers à terre axés vers la réparation et la construction navale, le 
mareyage et la transformation du poisson. 
 

Ce partenariat, qui semble essentiel pour enrichir structurellement l’offre de formation 
polynésienne, a donné lieu en 2019 à la réalisation sur Tahiti de deux interventions ponctuelles. 
Ainsi le directeur de l’ENSM du site de Nantes est intervenu pendant une semaine et un 
formateur de Saint-Malo est intervenu pendant deux semaines auprès des formations 
« machines ». 

Aujourd’hui, la Chambre constate que le pays s’est engagé dans l’élaboration de la 
stratégie de formation aux métiers de la mer sans parvenir pour l’instant au rendu attendu. Le 
pilote de la démarche, la Direction des ressources marines, évoque un chantier complexe et 
chronophage en raison de l’intervention de multiples acteurs qui, chacun de leur côté, ont 
développé des dispositifs et plate-forme technique sans véritable coordination, ni mutualisation 
des moyens. 

Ainsi, au cours de l’instruction plusieurs entretiens avec les partenaires publics ou privés 
du domaine ont permis d’avoir connaissance des différentes initiatives qui continuent sur le 
terrain de faire évoluer l’offre de formation. A titre d’exemple, le SEFI, sous la tutelle du 
ministère du tourisme et du travail a initié en 2018 une démarche de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences techniques (GEPECT4) dans le domaine de la pêche hauturière 
permettant de lister les besoins en compétences et donc en formation. Des outils existent déjà 
mais la démarche se heurte, selon la direction du SEFI, à l’absence d’outils informatiques 
performants pour faciliter la compilation des données. 

Dans ce contexte, la Chambre encourage le pays à valider une stratégie globale 
concertée en tant que préalable indispensable à la définition du rôle et des missions du centre 
dans le domaine de la formation aux métiers de la mer. 

 

                                                 
3 Vice-Président en charge de l’économie bleue du 13 janvier 2017 au 2 septembre 2020.   
4 Rapport final GEPECT dans le secteur maritime polynésien- Décembre 2018.  
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Elle recommande au centre de participer activement à l’élaboration de ce schéma 
directeur de la formation aux métiers de la mer en Polynésie. 

Recommandation n° 1 :  Participer activement et sans délai à l’élaboration d’un 
schéma directeur de la formation aux métiers de la mer. 

1.2 L’élargissement des missions de formation du centre 

En 2014, l’Institut de Formation Maritime Pêche et Commerce (IFMPC) devient le 
Centre des Métiers de la Mer de Polynésie Française (CMMPF). Son organisation est désormais 
fixée par l’arrêté n°852/CM du 04 juin 2014 modifié. 

Ce changement d’appellation s’accompagne d’un changement de statut avec 
l’élargissement statutaire des compétences du centre. 

Ainsi, en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté suscité, l’établissement a 
une compétence générale dans le domaine de la formation maritime professionnelle au sens du 
code du travail qui concerne, d’une part, les formations relatives aux pêches maritimes, aux 
cultures marines, à la marine marchande, au yachting professionnel et d’autre part, les activités 
liées aux métiers de la production, du traitement et de la conservation des produits de la mer. 

Par ailleurs, selon les termes de ce nouveau statut, l’établissement a vocation à 
accompagner le développement de grands projets maritimes publics ou privés de Polynésie 
française par la formation aux métiers du secteur maritime et para-maritime. 

Dans la mise en œuvre concrète des missions du centre, il est observé qu’à compter de 
2015 (l’année 2014 marquant la date de la mise en place de la réforme des titres dans le domaine 
de la pêche maritime), une augmentation progressive et continue des entrées en formation des 
stagiaires dans ce secteur pour aboutir, selon les éléments exposés dans le rapport d’activité de 
2018, à un effectif de formation de l’ordre de 58% des stagiaires. 

L’autre mission qui est celle d’origine du centre, relative à la formation dans le secteur 
du commerce (pont et machine) représente de l’ordre de 42% des stagiaires en 2018. 

Ce premier constat marque l’engagement du centre dans le domaine des formations du 
secteur de la pêche et répond ainsi à l’attente forte de ce secteur d’activité, dont les besoins en 
métiers et compétences ont été recensés dans le cadre du schéma directeur de la pêche 
hauturière adopté en 2018 par le gouvernement de la Polynésie Française.   

Par contre, dans les autres secteurs d’activités énoncées dans le statut rénové, 
perliculture et aquaculture, tourisme nautique, plongée subaquatique, métiers de mareyage et 
de la poissonnerie, maintenance et réparation navale, le centre n’a jusqu’à présent mis en place 
aucune session de formation. 

Les raisons de cette situation sont multiples et tiennent à la fois à des questions de 
moyens internes à l’établissement qu’à celles des attentes externes émanant des professionnels. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

12 

 

Selon la direction de l’établissement, il n’existe pas sur le territoire polynésien de 
référentiels de formation établis et validés en dehors de ceux du commerce et de la pêche 
maritime. Ainsi, le centre concentre ses capacités internes (qui sont limitées) en personnel 
qualifié et équipements à des secteurs de formation donnant lieu à agrément. 

Dans certains secteurs d’activités, d’autres structures soutenus par le pays sont déjà 
existantes. La formation aux techniques perlicoles est ainsi en partie assurée par le Centre des 
Métiers de la Nacre et de la Perle de RANGIROA. Les besoins en formation aux techniques 
aquacoles sont également en partie assurés par le Centre Technique Aquacole de VAIRAO. 
L’intervention du CMMPF dans ces domaines peut dès lors se faire sous la forme d’une 
coordination de l’offre. A titre d’exemple, le centre organise chaque année des sessions de 
formation, certaines délocalisées dans les archipels éloignés, pour l’obtention du Certificat de 
Patron Lagonaire - Pêche et Culture Marines (CPL-PCM) qui répondent aux besoins de 
formations des pilotes des embarcations utilisées dans les fermes perlières et aquacoles ou par 
les prestataires touristiques. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le projet aquacole de Hao, le CMMPF n’a pas été associé 
aux besoins en formation. C’est la société privée portant le projet, TNOF, qui travaille avec 
l’Université de l’Océan de SHANGAI. A ce jour 10 jeunes polynésiens ont été formés dans ce 
cadre entre 2017 et 2018. 

En conclusion, la Chambre observe qu’en dépit de l’élargissement des missions du 
centre, et après six ans d’activité sous l’égide du nouveau statut, l’exercice effectif reste centré 
sur des formations agréées aux métiers du commerce et de la pêche maritime. 

1.3 Le projet ambitieux de nouvelle implantation du centre 

Ce projet baptisé AHUTORU, en mémoire du jeune polynésien, natif de Raiatea, qui 
est allé, en 1768, avec le navire la Boudeuse de Bougainville jusqu’en Europe, a vocation à être, 
selon la présidence de la Polynésie française, le fer de lance du développement des filières de 
l’économie bleue.  

Il se présente aujourd’hui, avant tout, comme un projet immobilier qui vise à répondre 
à la situation des locaux actuels trop exigus de Motu Uta. Son volet pédagogique reste à 
construire. 
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1.3.1 Les travaux du projet de nouvelle implantation du centre 

Le site de Arue (ancien Institut de Recherche et de Développement) où le Pays a acté 
l’installation5 du CMMPF dispose de plusieurs bâtiments, sur une emprise foncière d’une 
surface disponible de près de 6 800 m² 6: 

- le bâtiment principal, en cours de rénovation et destiné aux locaux d’enseignement. 
Il devrait également abriter les simulateurs, les équipements informatiques et les 
services administratifs [892 m² : RDC 548 m² surface utile hors circulations & R+1. 344 m² surface 
utile hors circulation] ;  

- le bâtiment en bord de mer destiné à l’hébergement des stagiaires originaires des îles 
prioritairement [288 m² : RDC 144 m² & R+1. 144 m²] ;  

- le hangar couvert qui devrait disposer d’un accès direct aux embarcations de 
formation. Il devrait être transformé et agrandi afin de pouvoir accueillir les ateliers pour 
les formations de mécanique, d’hydraulique et de froid [200 m²]. 

La maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’aménagement du site a été confiée à 
l’établissement industriel et commercial Grands Projets de Polynésie (G2P) qui perçoit une 
rémunération de 6% du montant des dépenses payées (travaux, maîtrise d’œuvre, études) sur 
cette opération. 

En février 2019, le projet a commencé avec l’examen du site (bord de mer) et des locaux 
pour estimer sa compatibilité, notamment en terme de superficie des bâtiments existants, pour 
accueillir le CMMPF. Pour mémoire, les surfaces utilisées actuellement sont estimées à 970 m², 
partagées entre les locaux actuels situés à Motu Uta pour 570 m² et des salles en location, 
indispensables à son activité, de l’ordre de 400 m². 

Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de l’opération a été signée avec 
G2P le 23 juillet 2019 avec un montant de l’opération estimé à cette date à 231,65 MF CFP 
TTC (AP 387.2019 du budget du Pays). 

 

Le détail des travaux de cette opération d’un montant HT de 160 MF CFP se présentait 
comme suit : 

- Provision pour travaux de désamiantage 15.000.000 
- Rénovation du Bâtiment Hébergement 23.000.000 
- Réhabilitation du Bâtiment Principal 62.000.000 
- Reconstruction hangar, locaux complémentaires (ateliers) 60.000.000 

Le chantier qui a démarré concerne, pour l’instant, la phase de travaux de désamiantage. 

Ces travaux ont fait l’objet d’une consultation en marché à procédure adaptée (MAPA) 
lancée le 13 décembre 2019, pour un rendu fixé au 20 janvier 2020. L’entreprise de 
désamiantage certifiée et agrée a été retenue et le marché afférent lui a été notifié 
le 29 janvier 2020. 

                                                 
5 Le dossier presse de présentation de ce projet en date du 22 juillet 2019 évoque une enveloppe globale de 365 MF CFP. 
6 Les bâtiments existants sur site ont été construits au début des années 80.  
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Dès février 2020, la société a remis en cause la qualité du rapport de repérage et contacté 
le diagnostiqueur, lequel a sollicité le maitre d’ouvrage délégué pour réaliser des sondages 
complémentaires7. Les travaux de désamiantage ont été suspendus à compter du 14 février pour 
ne reprendre qu’en juillet 2020 suite à la signature d’un avenant le 24 juin 2020 qui a porté le 
montant des travaux de désamiantage à 21 MF CFP HT. Les travaux de désamiantage engagés 
sont désormais plus importants en volume et en temps. 

En octobre 2020, une estimation réévaluée de l’opération a été produite par le maître 
d’œuvre et transmise à la Chambre par G2P accompagnée d’un nouveau planning glissant. 

L’opération se présente, en octobre 2020, avec les caractéristiques suivantes : 

 Un retard global de 12 mois pris dans le chantier, avec un échéancier des travaux qui 
indique désormais une livraison du bâtiment principal et hébergement en août 2021 
(au lieu de mai 2020) tandis que celle des ateliers est prévue en décembre 2021 (au 
lieu de mars 2021). Pour mémoire le planning des travaux communiqué en juillet 
2019, prévoyait 6 mois de travaux et un déménagement début 2021 ;  

 Un montant global des travaux initialement prévu à 160 MF CFP HT, qui devrait subir 
une augmentation de l’ordre de 114 MF CFP HT, le coût des travaux est désormais 
estimé à 274 MF CFP HT. Cette situation est liée à la découverte d’amiante dans les 
conduits ciments, au sous-dimensionnement du dispositif d’assainissement et à la 
remise aux normes des constructions suite aux évolutions réglementaires depuis la 
construction des bâtiments dans les années 80. L’ensemble nécessite ainsi des travaux 
beaucoup plus couteux ;  

 L’ajout de complément au programme initial avec de nouveaux travaux estimés à 
75 MF CFP HT qui concernent l’aménagement d’une aire dédiée au stationnement 
des bateaux de la DRM (8 MF CFP HT), la réfection de la cale de mise à l’eau des 
bateaux (12 MF CFP HT), la création d’un faré Pote’e en bois de production locale 
(15 MF CFP HT). 

                                                 
7 Le rapport définitif du 11 mars, confirme la présence d’amiante dans tous les enduits ciments intérieurs du R+1 et 50% des 
enduits ciments intérieurs du rez-de-chaussée, avec un surplus de plinthes amiantées. 
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 Evolution Juillet 2019-Octobre 2020 du budget estimatif de l’opération 

 
Source : CTC d’après les informations transmises par G2P 

 

Compte tenu des évolutions du chantier ainsi établi, le Pays devra, pour aller au terme 
des travaux envisagés, voter, a minima, une autorisation de programme (AP) complémentaire 
de près de 193MF CFP, soit 54% d’augmentation. La mise en ordre du projet nécessite 
également la passation d’avenants à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.  

La Chambre n’a pas été informée de la validation par le Pays de l’évolution de cette 
nouvelle enveloppe dans le cadre du budget 2021. 

Or, l’évolution substantielle des coûts pourrait remettre en cause la faisabilité technique 
et financière du projet.  

En effet, il apparaît que c’est bien le projet immobilier dans son ensemble qui vise à 
répondre aux objectifs de développement du centre tel que décidés par le Pays. Si le projet, 
faute de financement supplémentaire, se réduisait à la réhabilitation du bâtiment principal, il 
s’assimilerait à un simple déménagement de lieu offrant, peu ou prou les mêmes surfaces que 
celles actuellement occupées par le centre. 

Budget estimatif de l'Opération

Désignation montant HT  TVA 13% Montant TTC commentaires  montant HT  TVA 13% Montant TTC

TRAVAUX

Provision pour travaux de desamiantage 15 000 000 engagé/marché 15 983 740          

engagé/avenant 4 330 536            

Rehabilitation du Bt principal 62 000 000 nouvelle estimation 115 000 000       

Rénovation du Bt Hebergement 23 000 000 nouvelle estimation 64 000 000          

Reconstruction hangar, locaux complementaires 60 000 000 nouvelle estimation 75 000 000          

sous‐total 1  160 000 000 180 800 000  274 314 276        309975132

Nouveaux travaux (aire bateaux, réfection cale mise eau, fare po te'e) estimation nouveaux travaux  35 000 000          

sous‐total 2  ‐                   309 314 276       

estimation arrondie  310 000 000 350300000

MAITRISE D'ŒUVRE

APS/APD 6 000 000 nouvelle estimation  8 000 000

PRO/ACT 6 000 000 nouvelle estimation  10 000 000

VISA/DET/AOR 8 000 000 nouvelle estimation  12 000 000

sous‐total 20 000 000 22 600 000     30 000 000 33 900 000           

DEPENSES ANNEXES

Diagnostics (reseaux, structure, SI) 3 000 000

Etudes diverses 2 000 000

Contrôle technique 1 500 000

Coordination SPS 800 000

Assurances et imprévus  3 200 000 nouvelle estimation  6 200 000

sous total 10 500 000 11 865 000     13 500 000 15 255 000           

Total hors somme à valoir et RMO 190 500 000        A 215 265 000  353 500 000        A 399 455 000         

Rémunération de maîtrise d'ouvrage déléguée 11 430 000           6% de A 12 915 900     21 210 000           6% de A 23 967 300           

Somme à valoir pour divers et imprevus 3 070 000             3 469 100       3 166 107             3 577 701             

TOTAL OPERATION AP.387.2019 231 650 000  377 876 107        427 000 001         

Augmentation prévue de l' Autorisation de programme de l'opération 54,20%

Convention MOD Juillet 2019
Estimation réévaluée par maître d'œuvre octobre 2020 
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1.3.2 Le projet pédagogique du centre de formation transféré 

L’ambition de la collectivité de la Polynésie française est d’établir et proposer aux 
polynésiens une carte de formations, qui couvrira à terme, l’ensemble du périmètre des 
formations liées à l’économie bleue et de faire du CMMPF le moteur cette démarche. 

Comme évoqué précédemment, le CMMPF est actuellement en capacité de délivrer des 
formations dans le domaine du commerce et de la pêche maritime. 

Pour changer de cap et enrichir son offre de formation, il lui faut certes de nouveaux 
locaux plus vastes et équipés de matériels renouvelés que le projet d’implantation sur le site 
d’Arue vise, mais également la capacité pédagogique et technique pour développer de nouvelles 
formations et en garantir la pérennité et la validité par les autorités compétentes. 

Au cours de l’instruction, le centre n’a pas été en mesure de présenter à la Chambre un 
projet pédagogique au soutien du campus tel qu’envisagé par la collectivité. Ce projet en 
devenir ne semble pas avoir pris forme même si l’objectif de développement du centre est acté 
depuis plusieurs années. 

Ainsi, comme précisé dans un rapport d’audit de mars 2015 sur la formation 
professionnelle maritime en Polynésie française8 corroboré par des études du Cluster Maritime 
de Polynésie Française9, une des manières de développer le CMMPF est d’adosser ses activités 
de formation professionnelle continue à un lycée des Métiers de la Mer. Ainsi serait créé une 
synergie entre formation initiale et formation continue selon un parcours balisé qui existe déjà 
en métropole dans de certaines régions (Bretagne, Pays de Loire, Occitanie).  

Des travaux préparatoires à cette hypothèse, en partenariat avec les services du Pays 
(DRM, CMMPF, DGEE, VR), ont été engagés. 

En janvier 2017, un groupe de travail a établi l’ébauche d’une carte de propositions de 
formations qui pourraient être dispensées dans le cadre d’un Lycée de la mer, basée sur le 
nombre d’entreprises du secteur présentes en Polynésie française, sur les métiers au regard des 
besoins à pourvoir et sur le nombre d’individus à former sur les 5 ans (cf. annexe 3). Ces 
propositions, ont permis la création par arrêté 12 CM du 2 janvier 2018 d’un certificat 
polynésien d’aptitude professionnelle, gestion et exploitation en milieu marin (CPAP GEMM), 
auquel peuvent accéder des élèves ayant un niveau de classe de 3ème de collège10. 

Toutefois, l’ensemble des travaux liés à la mise en place effective d’un réel Lycée des 
Métiers de la Mer en Polynésie Française n’a pour l’heure pas abouti et reste en lien étroit avec 
l’élaboration du schéma directeur de la formation aux métiers de la mer, également en chantier. 

Par ailleurs, ce projet peut interpeller en termes de coût. Il pose également la question, 
compte tenu des effectifs à former et du public concerné, de l’intérêt potentiel de privilégier 
une juxtaposition, un regroupement, une coordination des diverses formations et plateaux 
techniques existants tout en s’ouvrant à des partenariats hors territoire (notamment avec des 
structures métropolitaines établies et reconnues). 

                                                 
8 Audit technique et organisationnel de la formation professionnelle maritime en Polynésie française réalisé en avril 2015 par 
différents consultants et coordonné par Paul ROGER DE VILLERS. 
9 Etudes présentées lors du 2eme forum de l’économie maritime en Polynésie française, 2015. 
10 Annuellement, c’est un effectif d’une vingtaine d’élèves qui poursuivent cette formation principalement sur l’atoll de HAO. 
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En effet, un des intérêts majeurs de cette démarche serait d’attirer en Polynésie française 
des ressources pédagogiques nouvelles qui pourraient intervenir au bénéfice de la filière ainsi 
créée. 

En conclusion, la Chambre observe que le CMMPF, pour lequel ce nouveau projet 
d’implantation marque une étape importante de son développement, n’apparaît pas comme le 
premier acteur de ce changement. Les donneurs d’ordre sont d’une part, l’EPIC G2P pour la 
partie technique et d’autre part, pour le volet pédagogique du projet le Pays dont les orientations 
tardent à se concrétiser. 

Dans ce contexte la Chambre, sans ignorer le statut du centre en tant qu’établissement 
du Pays, recommande au CMMPF d’être une force de proposition en s’engageant de manière 
volontariste dans la définition d’une nouvelle carte des formations en coordination avec les 
différents acteurs qui interviennent dans ce domaine. 

Recommandation n° 2 :  Enrichir, dès 2021, la carte des formations du centre en 
utilisant les potentialités de la nouvelle implantation. 

2 LA GOUVERNANCE 

2.1 Le conseil d’administration 

2.1.1 Sa composition 

En application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté 2014 modifié portant 
organisation de l’établissement, le conseil d’administration (CA) est composé de neuf membres 
à voix délibérative : trois ministres, un représentant de l’Etat, un représentant de l’APF et quatre 
représentants des secteurs professionnels. 

Sont ainsi membres : 

- le ministre en charge de la pêche, Président ; 
- le ministre en charge de la formation professionnelle, Vice-président ; 
- le ministre en charge des transports maritimes ou son représentant ; 
- le chef du service des affaires maritimes (Etat) de Polynésie française ou son 

représentant ; 
- un représentant de l'Assemblée de la Polynésie française ou son suppléant ; 
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- quatre personnalités qualifiées au titre de chacun des secteurs professionnels 
suivants : 
 Un armateur du commerce ; 
 Un armateur de pêche thonière hauturière ; 
 Un officier de la marine marchande ; 
 Un représentant des marins-pêcheurs. 

En outre le conseil d'administration comporte, de manière permanente, des membres 
ayant voix consultative : 

- le directeur de l'établissement ; 
- un représentant du Cluster maritime Polynésie française ; 
- l'agent comptable ; 
- le contrôleur des dépenses engagées (CDE) ; 
- le directeur des affaires maritimes polynésiennes (DPAM) ; 
- le directeur des ressources marines et minières (DRM) ; 
- le directeur du Centre national des arts et métiers en Polynésie française (CNAM); 
- le président de la CCISM ; 
- un représentant du personnel. 

En ce qui concerne les membres à voix consultative, en 2018, le représentant de la 
DMRA (ancien IGAT) avait été remplacé par le commissaire de gouvernement de 
l’établissement. 

En juillet 201911 et dans le cadre d’une réforme plus générale de son administration, la 
collectivité de la Polynésie française a décidé de ne plus nommer de commissaire de 
gouvernement auprès de ses établissement publics. Dans ce contexte, la composition du CA a 
de nouveau été modifiée pour prendre en compte ces dispositions et il a été mis fin à compter 
du 16 août 2019 aux fonctions du commissaire de gouvernement, M. Jean-François CAUVIN, 
qui occupait cette fonction depuis le 9 avril 1999. Sur la période sous revue, les rapports de 
l’intéressé au ministre de tutelle de l’établissement, relatifs aux décisions prises par le CA, ont 
été fournis. 

Le CA doit se réunir au moins deux fois par an. Sur la période sous revue, il s’est réuni 
deux à quatre fois par an12. 

Par ailleurs, le fait marquant relatif à la composition du CA est le changement de 
rattachement du centre. En effet, par modification du 2 juillet 201813, le gouvernement du pays 
a choisi de confier la présidence de cet établissement au ministre en charge de la pêche à la 
place de celui en charge de la formation professionnelle afin de positionner le centre dans le 
vaste champ de l’économie bleue placée sous la responsabilité du Vice-Président. 

Ce nouveau portage marque la volonté du gouvernement de placer le centre comme un 
acteur au service du développement de l’économie bleue en Polynésie. C’est dans cette logique 
que le nouveau projet d’implantation de l’établissement se situe. 

                                                 
11 Arrêté n°1174 CM du 8 juillet 2019. 
12 Nombre de séances du CA par année : 2015 : 4 – 2016 : 3 – 2017 : 3 – 2018 : 4 – 2019 : 2 et 2 séances au cours du 
1er semestre 2020. 
13 Arrêté n°1147 CM du 2 juillet 2018. 
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2.1.2 Ses attributions 

Comme dans chaque établissement public, le conseil d’administration du centre est 
compétent en matière de politique générale de l’établissement, de gestions financière et 
patrimoniale. 

Il délibère, au titre de ses attributions générales, sur le règlement intérieur, la politique 
générale, les programmes annuels de formation, le rapport d’activité annuel, l’organigramme, 
la création de commission ou comité (durée, composition, missions, durée du mandat des 
membres). 

En matière de règlement intérieur, un nouveau texte a été adopté le 17 janvier 2020. Il 
vise à tenir compte des nouveaux profils et de la qualité des stagiaires accueillis, de l’évolution 
des normes en matière de sécurité, des règles à respecter en matière de discipline et des 
sanctions à appliquer. 

Ce règlement est soumis à la signature de chaque stagiaire, qui vaut acceptation. Outre 
les dispositions générales, le règlement intérieur précise, dans le cadre de l’organisation et le 
fonctionnement du centre, les horaires des cours et programmes de formations, les règles 
d’hygiène et de sécurité, les objets et produits interdits, l’entretien et la propreté des locaux et 
outillages, les accidents. Il précise par ailleurs les droits et obligations des stagiaires ainsi que 
les sanctions disciplinaires. 

Pour chacun des exercices sous revue, le CA a délibéré et validé les programmes annuels 
de formation ainsi que les rapports annuels d’activités. 

Sur la période sous revue, le CA a créé deux commissions : l’une relative aux appels 
d’offres et l’autre relative à la réforme des actifs de l’établissement. 

En janvier 2020, le CA a fixé une nouvelle composition de la commission d’appel 
d’offres, pour tenir compte d’une part des évolutions réglementaires apportées au droit des 
marchés publics (et notamment les assouplissements apportés par la LP 2019-37 du 20 décembre 2019 
portant diverses mesures de simplification du code) et d’autre part de la suppression du commissaire 
de gouvernement, précédemment membre à voix consultative. 

Enfin, par délibération n°3/2020 du 17 janvier 2020, le CA a institué une commission 
de réforme de l’actif au sein du CMMPF. Le procès-verbal de la séance précise en effet, qu’il 
convenait d’actualiser les dispositions prises précédemment et ce, dans la perspective du futur 
déménagement vers les locaux de Arue et de la nécessaire réforme de plusieurs biens. 

Le conseil d’administration délibère également sur tous les actes nécessaires à la gestion 
financière de l’établissement : le budget et les décisions modificatives, les états prévisionnels 
de recettes et de dépenses (EPRD) ainsi que les états rectificatifs, les comptes financiers et 
l’affectation du résultat de l’exercice précédent.  

Il appartient au CA de procéder aux créations, transformations, renouvellements et 
suppressions de postes budgétaires nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Afin de 
mettre en cohésion les profils des postes et les besoins de l’établissement, des délibérations en 
matière de transformation et de création de postes ont été adoptées en 2018 et en 2019. 
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Pour les recettes financières de l’établissement, autre que la subvention de la 
collectivité, le CA délibère sur les droits de formation réglés par les stagiaires de la formation 
continue, les auditeurs et les stagiaires préparant un diplôme propre à l’établissement ainsi que 
sur toutes les règles applicables à la tarification et les modalités tarifaires des prestations 
fournies. 

En matière de dépense, le CA reste compétent pour décider de la passation des marchés 
de travaux, de fournitures ou de services lorsque ceux-ci doivent, aux termes de la 
réglementation des marchés publics du pays, être soumis à l’avis de la commission consultative 
des marchés. Il en est de même pour les catégories de contrats et conventions qui, en raison de 
leur nature ou du montant financier engagé, doivent être soumises au CA pour approbation, 
sauf délégation au directeur de l’établissement, comme évoqué plus avant.  

Enfin pour toutes acquisitions et cessions d’immeubles relevant du patrimoine de 
l’établissement, acceptation des dons et legs et toutes décisions relatives au patrimoine 
immobilier de l’établissement, le CA reste compétent. Aucune délégation en la matière n’a été 
accordée. 

La Chambre prend acte de l’exercice par la conseil d’administration de ses attributions 
conformément aux dispositions statutaires qui régissent le centre. 

 

2.2 L’organisation interne 

2.2.1 L’organigramme du centre 

L’établissement a communiqué son organigramme toujours en vigueur aujourd’hui 
(septembre 2020), qui a été adopté par délibération 9/2014/CA/CMMPF du 4 novembre 2014. 
Aucune modification n’a été apportée depuis cette date, même si un projet de nouvel 
organigramme est annoncé. 

L’établissement recense, entre 2015 et 2018, 18 postes budgétaires avec un encadrement 
de 3 agents, le directeur, la directrice adjointe, responsable administratif et financier, ainsi 
qu’un responsable chargé des études, identifié dans le texte d’organisation de l’établissement 
comme le censeur des études. 
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  Organigramme du CMMPF 

 
Source : Centre des métiers de la mer de Polynésie française 

Depuis octobre 2019, l’établissement a créé un nouveau poste d’encadrement de 
catégorie A, « responsable technique et juridique », qualifié au sein du document unique 
d’organisation et de gestion (DUOG) de référence, comme directeur adjoint. 

Huit postes budgétaires sont affectés à l’administration de l’établissement (Direction, 
finances et ressources humaines). Seul le poste d’assistant qualité n’est pas pourvu. 

La mise en œuvre proprement dite des formations s’appuie sur une cellule pédagogique 
composée de treize postes budgétaires. Les formations sont pour l’heure assurées par une équipe 
de 12 agents en fonctions, répartie en trois secteurs : le bureau des études avec trois agents 
(1A & 2B), la cellule « Pont » composée de cinq formateurs (1A & 4B) et la cellule « Machine » 
composée elle de trois formateurs (3A)14. 

Ainsi, l’organigramme n’est pas cohérent avec les éléments du Document Unique 
Organisation et de Gestion (DUOG15) présenté par l’établissement au 5 octobre 2020 qui retrace 
les postes existants au sein de l’établissement. L’établissement affiche désormais, un effectif 
porté à 20 postes budgétaires dont un seul vacant (un assistant qualité). 

En cours d’instruction, la direction du centre a mentionné que le prochain organigramme 
devait être révisé en lien avec un projet de texte portant sur une évolution de l’organisation et 
du fonctionnement des services de l’établissement préparé en interne. A la date du délibéré, ce 
projet n’a cependant pas été communiqué à la Chambre. 

                                                 

14 Les caractéristiques des postes et les conditions d’emploi de ces enseignants font l’objet d’un chapitre particulier du rapport. 
15 Le DUOG est un tableau de bord qui facilite la gestion et le pilotage d’un service. Il met en parallèle l’organisation cible 
(maquette future), la situation des postes (maquette actuelle) et les données relatives aux agents (maquette de gestion) d’une 
structure. 
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Au regard des écarts constatés entre la réalité des postes et la représentation des liens 
fonctionnels, organisationnels et hiérarchique figurant dans l’organigramme du centre, la 
Chambre invite cependant le CMMPF à mettre à jour son organigramme et à le faire adopter à 
une prochaine séance de son conseil d’administration. 

Cette évolution doit, par ailleurs, donner lieu à une modification du texte actuel relatif 
à l’organisation de l’établissement (titre II de l’arrêté n° 852 CM du 4 juin 2014 modifié). Cette 
action relève de la compétence du Pays. 

 

2.2.2 La direction du centre 

2.2.2.1 La récente nomination d’un directeur 

Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté de référence, le directeur de 
l’établissement est nommé par arrêté pris en conseil des ministres sur proposition du président 
du conseil d’administration. Sa qualification minimum est équivalente à un agent de catégorie 
A pouvant prétendre à une ancienneté minimum de cinq exercices consécutifs. Il est chargé de 
la direction administrative, pédagogique et financière. A ce titre il est ordonnateur du budget. 

La fiche de poste de cet emploi fonctionnel précise, en spécialité souhaitable, un titre 
maritime équivalent à un Bac+3. De même, en terme d’expérience professionnelle, il est 
souhaité que l’intéressé ait exercé au moins cinq ans de service en mer. 

Sur la période sous revue se sont succédés sur ce poste : 

- M. François VOIRIN, en fonctions depuis le 1er juin 2012 jusqu’au 31 décembre 2019, 
date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; 

- M. Heifara TRAFTON, responsable pédagogique, juridique et technique depuis 
novembre 2019, a assuré l’intérim du poste de directeur, du 1er janvier au 2 février 2020 ;  

- M. Georges A MAI en fonctions, toujours par intérim, dans l’attente du nomination en 
conseil des ministres suite à l’avis favorable de la CCBF16, depuis le 2 février 2020. 
L’intéressé est retraité de l’ENIM, depuis sa prise de fonctions au CMMPF, il était 
précédemment directeur de la Flottille administrative. Enfin, en sa qualité de 
représentant du syndicat des gens de mer, il était déjà membre, avec voix délibérative, 
du conseil d’administration du centre. 

En ce qui concerne M. A MAI, la Chambre a procédé à la vérification de sa situation 
administrative à l’égard de l’ENIM et à sa conformité aux règles de cumul emploi-retraite 
édictées par l’ENIM. 

 

                                                 
16 Avis favorable de la Commission de Contrôle Budgétaire et Financier de l’assemblée de Polynésie Française en date du 
9 septembre 2020. 
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2.2.2.2 Les lettres de mission du directeur du centre  

Selon les recommandations de la Direction de la Modernisation et des Réformes de 
l’Administration (DRMA), les directeurs des établissements publics du Pays reçoivent, au 
moment de leur nomination, une lettre de mission de leur ministre de tutelle leur fixant les 
objectifs prioritaires à atteindre. 

 
 Lettre de mission à M. François VOIRIN 

M. François VOIRIN, nommé directeur en 2012, s’est vu notifié une lettre de mission 
en mars 201417 de son ministre de tutelle, M. Tearii ALPHA, alors ministre des ressources 
marines, des mines et de la recherche, chargé de la perliculture, de la pêche et de l’aquaculture 
et des relations avec les institutions. 

A ce titre, trois axes de développement lui ont été assignés : 

- Le premier était la transformation de l’IFMPC en « Centre des métiers de la mer de 
Polynésie française » par une mutualisation des moyens humains et financiers au service 
d’une offre de formation plus adaptée aux filières économiques de la mer ;  

- Le second axe devait permettre de répondre aux attentes des polynésiens et tout 
particulièrement ceux des archipels, par la formation professionnelle aux métiers de la 
mer et aux métiers induits des activités maritimes. De même, la formation aux métiers 
induits dans les îles était recherchée pour trouver de nouveaux débouchés en terme 
d’emploi et de redécollage économique (ex : chaine de transformation des poissons 
lagonaire: frigoriste; plongeur/soudeur marin; aquaculture ...). 

- Le troisième axe était celui du rayonnement régional du centre. En effet la mise en place 
des formations professionnelles répondant aux standards internationaux devait 
permettre aux jeunes formés d’avoir une compétence régionale et internationale. Le 
centre devait permettre également de former les équipages de nos voisins du Pacifique 
sur des titres de haut niveau, tels que le capitaine et chef mécanicien 3000. 

 
 Lettre de mission à M. Georges A MAI 

M. Georges A MAI, nommé le 15 janvier 2020, s’est vu notifié, en août 202018, une 
lettre de mission de son ministre de tutelle, M. Teva ROHFRITSCH, alors Vice-président et 
ministre de l’économie et des finances, en charge des grands travaux et de l’économie bleue.  

A ce titre, il est lui ai demandé de mettre en œuvre quatre axes d’actions prioritaires : 
 

- Axe 1 : Etablir la carte des formations aux métiers de la mer en coordination avec 
les autres entités publiques intervenant dans le secteur de la formation et de 
l’apprentissage, pour les 5 prochaines années. Elle devra prendre en considération 
les ambitions du Gouvernement, les attentes des acteurs publics et privés, et intégrer 
une dimension régionale. Le recours aux compétences nationales dans le cadre de 
partenariats doit être envisagé ; 

                                                 
17 Lettre du 24 mars 2014 (n°542/MRM). 
18 Lettre du 11 Août 2020 (n°2352/VP) 
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- Axe 2 : Evolution et modernisation du centre et extension de ses missions. Le 

directeur est en charge de la coordination et de la réalisation du projet de construction 
du nouveau centre à Arue. Il devra mener le déménagement des personnels et la 
programmation de la modernisation des équipements. Il devra proposer des 
perspectives de développement et d'extension du centre pour permettre d’accueillir 
les formations complémentaires en fonction des arbitrages du Pays. Il devra 
également évaluer les modifications statutaires utiles à 1'extension du périmètre des 
compétences du CMMPF avec le double objectif de rationaliser les prestations de 
formation commandées par les entités publiques et réaliser des économies d'échelle ;  
 

- Axe 3 : Mettre en œuvre les recommandations de la Chambre territoriale des 
comptes. Le directeur veillera à mettre en œuvre les recommandations de la CTC 
relatives à 1'audit de la formation professionnelle maritime. Il lui appartiendra de 
mettre en place un comité de suivi (2 fois par an) pour évaluer l'état d'avancement 
des travaux et proposer les mesures d’ajustement le cas échéant ;  
 

- Axe 4 : Accompagner la réalisation des projets innovants et le développement des 
grands projets économiques maritimes. Le directeur établira, avec le concours des 
homologues et des acteurs privés, les programmes pluriannuels de formation 
pluriannuels avec pour objectif de disposer des compétences humaines nécessaires à 
chaque étape des grands projets économiques maritimes. Il réalisera la veille 
technologique des programmes de développement innovants dans le secteur maritime 
qui pourraient être développés en Polynésie française et proposera, le cas échéant, 
les projets de partenariats avec les acteurs privés visant à permettre au Pays de les 
accompagner dans leurs initiatives privées. 
 

La Chambre prend acte des objectifs prioritaires assignés aux directeurs successifs par 
le Pays. 

Elle remarque cependant que les modalités de rendu compte des résultats et des actions 
ne sont pas formalisées. Au cours de l’instruction l’ancien directeur a mentionné que 
l’exécution de sa mission donnait lieu à des points réguliers avec le ministre de rattachement 
ou ses proches collaborateurs et que de manière plus formelle l’avancement des actions 
engagées ressortait des rapports d’activités annuels du centre. 

La Chambre recommande la mise en place d’une restitution formelle des actions 
engagées selon une périodicité à déterminer. 

Recommandation n° 3 : Mettre en place, dès 2021, une restitution formelle des 
résultats relatifs aux objectifs prioritaires assignés au directeur dans sa lettre de 
mission. 
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2.2.2.3 Les autres fonctions d’encadrement du centre 

L’arrêté d’organisation de l’établissement précise en son article 14 que la direction est 
composée du directeur, d’un directeur adjoint administratif et financier et d’un censeur des 
études […] Peuvent y être rattachés des attachés d’administration. 

Le fonctionnement du centre, tel qu’existant aujourd’hui, repose sur un encadrement de 
quatre agents : un directeur, un directeur adjoint chargé de la partie administrative et financière 
et un responsable pédagogique, technique et juridique, également directeur adjoint. L’équipe 
est complétée depuis le 1er octobre 2020 d’un censeur des études. 

 
 Le directeur adjoint administratif et financier 

Placé sous son autorité, le directeur adjoint administratif et financier assiste le directeur 
dans le fonctionnement administratif, budgétaire, financier et comptable de l’établissement. Il 
instruit et suit les marchés publics et les conventions de prestations. Il maîtrise les procédures 
juridiques, administratives et comptables. Son niveau de qualification est équivalent à celle 
d’un agent de l’administration du pays de la catégorie A. 

La fiche de poste correspondante précise qu’il est souhaitable que l’agent soit juriste 
spécialisé en droit administratif et en droit maritime. 

Sur la période sous revue, Mme Vaite HAUATA a été titulaire du poste du 2 juin 2014 
au 2 avril 2017. Resté vacant pendant 15 mois, le poste est occupé, depuis le 6 juillet 2018, par 
Mme Geneviève GARRY. 

 
 Le responsable pédagogique, juridique et technique, directeur adjoint  

A l’occasion de la séance du 15 octobre 2019, le président du conseil d’administration 
du CMMPF a souhaité souligner la nécessité de la création d’un poste de directeur adjoint, 
responsable pédagogique, juridique et technique. Il justifie cette création par une montée en 
charge des travaux avec la Direction des Ressources marines (DRM), le développement des 
formations maritimes, un élargissement des partenariats avec les ministères chargés de 
l'agriculture et de la pêche, l'encadrement du bureau des études ainsi que la coordination de 
1'équipe pédagogique, la prospection de nouveaux financements et partenariats à l'extérieur et 
un renfort pour la direction. 

M. Heifara TRAFTON, précédemment conseiller technique auprès du Vice-président 
alors en exercice M. Teva ROHFRITSCH, relevant initialement du ministère de l’Education 
nationale, a été détaché sur ce poste le 18 novembre 2019. 

Eu égard à sa formation initiale, il lui est demandé, en complément des missions 
évoquées plus avant, d’établir un partenariat avec l’éducation nationale et d’en assurer le suivi 
et ce, dans l’objectif de créer une passerelle entre une formation initiale, préparatoire aux 
métiers de la mer, qu’il reste encore à développer (CPAP, BEP, BAC Pro, BTS), et la formation 
continue proposée par le centre. 

Dans le cadre de ses missions principales, il est chargé du suivi de la reconnaissance des 
brevets maritimes au niveau national. Enfin, à titre annexe, il doit organiser et planifier le 
déménagement du CMMPF dans les bâtiments de l’ex-IRD à Arue et d’en assurer le suivi. 
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Comme évoqué précédemment, si l’adoption de la délibération correspondante a été 
actée dès octobre 2019 (n°7/2019), le texte d’organisation et l’organigramme fonctionnel de 
l’établissement n’ont toujours pas été modifiés pour tenir compte de la création de ce poste 
d’encadrement. 

La Chambre observe que cette création de poste, sans gager d’autres ressources internes, 
conduit à l’augmentation de la masse salariale des personnels de direction. 

 
 Le censeur des études 

Placé sous l’autorité du directeur de l’établissement le censeur des études assure le 
fonctionnement pédagogique de l’établissement19. Il veille à l’application stricte des 
programmes et horaires d’enseignement. 

Il est coordonnateur des bureaux d’études et de formation de l’établissement, chargé de 
suivre les référentiels de formation maritime professionnelle en application des conventions 
maritimes internationales dans les programmes de formation et celles relevant de la compétence 
de la Polynésie française. 

Ses diplômes supérieurs du domaine de la marine marchande ou du domaine para-
maritime sont les éléments déterminants du choix du censeur. Il doit avoir la formation et 
l’expérience professionnelle et pédagogique, a minima de cinq (5) années, requise pour assurer 
la fonction. Il doit maîtriser l’organisation et les orientations de la formation maritime, les textes 
réglementaires internationaux et ceux relevant de la compétence de la Polynésie française, 
relatifs à la formation maritime professionnelle, son niveau de qualification est équivalent à 
celle d’un agent de l’administration du pays de la catégorie A. 

Pour l’assister dans la conduite de sa mission, le censeur s’appuie sur des responsables 
d’unités de formation parmi les formateurs de l’établissement qu’il propose au directeur de 
l’établissement. 

La fiche de poste de ce maître de formation professionnelle (niveau BAC+3) précise les 
principales activités qui lui incombent et notamment : 

- Assurer le suivi des stagiaires et mettre en place des outils pédagogiques adaptés ; 
- Proposer et assurer la planification annuelle des formations, (emplois du temps) ; 
- Assurer une partie des cours de formation professionnelle ; 
- Assurer et superviser l’accompagnement pédagogique des formateurs de 

l’établissement ; 
- Proposer des formations complémentaires aux enseignants ; 
- Préparer et monter les dossiers de demande d’agrément.  

Cette définition du poste de censeur des études, démontre l’importance de ce maillon 
central dans l’organisation d’un centre de formation. 

 

 

 

                                                 
19 Conformément aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté d’organisation. 



 
CENTRE DES METIERS DE LA MER DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
 
 

27 

Pour autant ce poste (Identifié au DUOG n°101.119-FTE, libellé Chargé d'ingénierie 
de formation professionnelle - Censeur des Etudes) est resté vacant près de deux années, suite 
au départ en octobre 2018 de Mme Julie GATE, qui avait été affectée à cette fonction le 
14 octobre 2013 (CDD n°002/IFMPC/2013 du 19/08/2013, modifié). Initialement prévu 
jusqu’au 13 octobre 2016, son contrat avait été prorogé au 13 octobre 2019. L’intéressée a, en 
réalité, quitté son poste en octobre 2018. 

Selon le DUOG de l’établissement le poste a été ouvert à la sélection par arrêté 
n° 6137/MAE/DGRH du 4 juin 2019. Cette dernière ayant été infructueuse, ce poste est resté 
vacant. Cependant, dans le cadre d’un partenariat avec l’ENSM, un formateur s’est porté 
candidat à ces fonctions. Ainsi, le poste vient être pourvu au 1er octobre 2020.  

La vacance du poste de censeur des études pendant deux années est révélatrice des 
difficultés récurrentes de l’établissement à recruter des formateurs qualifiés. 

2.2.2.4 Le comité de direction de l’établissement et les outils de pilotage et de suivi de 
l’activité  

Le texte d’organisation de l’établissement prévoit en son article 17 la tenue du comité 
de direction, au moins une fois dans le mois, afin de discuter des problèmes administratifs, 
pédagogiques, financiers ou de toute autre nature, liés au fonctionnement quotidien de 
l’établissement. Présidé par le directeur de l’établissement, le comité de direction comprend le 
directeur adjoint administratif et financier, le censeur des études et l’agent comptable. 

Sollicités durant l’instruction, les comptes rendus des comités qui ont pu se tenir sur la 
période sous revue n’ont pu être produits. Des réunions auraient eu lieu en 2015 et 2016, 
cependant, aucun compte rendu n’a pu être retrouvé dans les archives. Sur le reste de la période, 
ce comité ne s’est semble-t-il jamais réuni. 

Par ailleurs, l’établissement a mis en évidence des carences en matière de procédures de 
contrôle interne et a soumis, en octobre 2019 à l’approbation du CA, la transformation du cadre 
d’emploi d’un poste budgétaire de catégorie B20 afin d’accueillir un agent dont les missions 
principales porteraient notamment sur l’élaboration des fiches de procédures sur les différentes 
tâches accomplies par les agents du CMMPF (gestion des stagiaires « inscription et 
rémunération », gestion des formations payantes « suivi des restes à recouvrer », gestion de la 
paie du personnel et des congés, la dispense des cours, l'archivage, etc…). 

Au moment du délibéré, ce poste intitulé « Assistant qualité » n’est pas encore pourvu. 

La Chambre partage avec la direction de l’établissement la nécessité d’une démarche de 
formalisation des procédures internes même si la taille modeste de l’établissement dicte une 
mise en place avant tout opérationnelle. Elle invite également le centre à se doter d’outils de 
pilotage et de suivi de son activité pour avoir le recul suffisant à son fonctionnement quotidien. 
Les résultats de ce suivi pourraient nourrir utilement les comités de direction dont la Chambre 
encourage la tenue régulière. 

                                                 
20 Poste n°101.209 - Passant d’Instructeur de formation professionnel à Rédacteur - D.6/2019 du 15/10/2019 
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3 UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

3.1 Les formations dispensées par le centre 

L’obtention d’un brevet maritime ne peut avoir lieu qu’à la double condition de réussite 
à des épreuves théoriques et de la réalisation d’un temps de navigation obligatoire. Le CMMPF 
se charge de la formation théorique dans les domaines du commerce et de la pêche. Il fait l’objet 
à ce titre d’agréments délivrées, selon le secteur, par différentes autorités. 

3.1.1 L’agrément des formations dispensées 

Le centre se trouve soumis à une double tutelle pour la délivrance des agréments relatifs 
aux formation qu’il organise.  

Chaque formation professionnelle maritime correspond à un référentiel spécifique de 
compétences et, pour dispenser de telles formations qui conduisent à la délivrance de titres en 
application de la convention STCW21 (avec mise en œuvre de normes de qualité des formations 
et de leur évaluation) l’établissement doit faire l’objet d’un agrément donné par le service Etat 
des affaires maritimes de la Polynésie française. 

Les formations dispensées nécessitent à la fois une équipe pédagogique de qualité, ainsi 
que des moyens matériels qui augmentent selon le niveau des formations visées (simulateurs, 
moteurs pour apprendre la mécanique, bateau école, etc…). L’acquisition de ces formations est 
réalisée sous forme modulaire. Un module acquis reste valable pendant une période de cinq ans 
à la suite de laquelle il doit être revalidé. 

La procédure d’agrément est fixée par l’arrêté du ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement du 12 mai 2011 modifié relatifs aux 
agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime. 

Le CMMPF est agréé pour deux filières : 

- La filière dite « Pont » destiné à assurer la conduite du navire (navigation, manœuvre, 
sécurité) ;  

- La filière dite « Machine » qui forme les personnels qui seront responsables sur les 
bateaux, à la fois des moteurs et des diverses machines mais aussi de tout ce qui 
concerne la partie énergie du bâtiment, d’où des compétences en mécanique, mais aussi 
en électromécanique, électricité, électronique, hydraulique, production de froid et 
climatisation, en recyclage et distribution de l’eau. 

                                                 

21 STCW : Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. La convention STCW fixe les 
normes internationales de qualification des gens de mer afin de faciliter la mobilité des officiers et des équipages entre des 
navires battant pavillon de différents pays. 
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En complément, depuis 2015 et la professionnalisation du secteur, le CMMPF propose 
des formations aux métiers de la Pêche. En effet par arrêté 301 CM du 24 février 2014, le 
conseil des ministres a défini les dispositions relatives à la formation professionnelle maritime 
à la pêche et à la délivrance des titres nécessaires à l’exercice des fonctions à bord des navires 
armés à la pêche en Polynésie française. 

A ce titre, le CMMPF reçoit l’agrément pour chaque type de formation au secteur de la 
pêche, par arrêté du ministre en charge des affaires maritimes, la direction polynésienne des 
affaires maritimes (DPAM) instruisant les demandes. 

Pour chacune des formations afférentes, un référentiel spécifique est défini. Comme 
pour les titres de navigation de commerce, les formations dispensées nécessitent une équipe 
pédagogique de qualité et des moyens matériels adaptés (simulateurs, moteurs, bateau école, 
etc…). Les sessions d’examen et la délivrance des titres sont assurées par la DPAM. 

Sur le territoire polynésien, le CMMPF est le seul organisme agréé pour dispenser toutes 
les formations modulaires en raison de l’équipe pédagogique et des équipements et matériels 
pédagogiques agréés. D’autres organismes privés de formation sont agrées uniquement pour 
certains modules d’enseignements. 

3.1.2 L’offre de formations du centre 

Le CMMPF propose des formations modulaires (formation longue continue permettant 
l'obtention d'un titre de formation professionnelle maritime) et spécifiques (formation courte 
permettant la revalidation des titres professionnels maritimes) dans les domaines du commerce 
(pont et machine), de la pêche et de la plaisance. L’annexe 1 du présent rapport détaille ces 
formations. 

Sur la base des programmes 2015 à 2019 arrêtés par le conseil d’administration, les 
formations énumérées ci-après constituent les différentes sessions qui ont été dispensées par 
l’établissement. 

3.1.2.1 Les formations modulaires 

 
 Les formations modulaires du secteur commerce « Pont » 

- Certificat de matelot pont (CMP) – Réf. Article5 de l’arrêté du 18/08/2015 
- Capitaine 200 (C200) – Réf. Article5 de l’arrêté du 20/08/2015 
- Capitaine 500 (C500) – Réf. Article56 de l’arrêté du 30/10/2015 
- Officier chef de quart passerelle (OCQP) – Réf. Article6 de l’arrêté du 22/12/2015 
- Capitaine 3000 UMS (C3000UMS) – Réf. Article5 de l’arrêté du 18/04/2016 

 
 Les formations modulaires du secteur commerce « Machine » 

- Brevet de mécanicien 250 kW (BM250 Kw) – Réf. Article4 de l’arrêté du 17/08/2015 
- Brevet de mécanicien 750 kW (BM750kW) – Réf. Article5 de l’arrêté du 21/08/2015 
- Officier chef de quart machine (OCQM) – Réf. Article6 de l’arrêté du 23/12/2015  
- Chef mécanicien 3000Kw (CM3000kW) – Réf. Article5 de l’arrêté du 19/04/2016 

 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

30 

 Les formations modulaires du secteur de la pêche 

- Certificat patron lagonaire pêche et cultures marines (CPLPCM) Réf. Arrêté 521 CM du 
5 mai 2015 ; 

- Certificat d’initiation nautique option pêche (CIN-P) Réf. Arrêté 571 CM du 3 avril 
2014 ; 

- Brevet de capitaine de pêche (BCPC) Réf. Arrêté 578 CM du 4 avril 2014 ; 
- Brevet de capitaine de pêche au large (BCPL) Réf. Arrêté 5764 CM du 15 mai 2014. 

 
 Les formations modulaires du secteur de la plaisance professionnelle 

- Certificat pilote lagonaire (CPL) : Réf. Arrêté 603 CM du 9 mai 2012. 
 

3.1.2.2 Les formations spécifiques externes 

Parallèlement aux formations continues professionnelles, le centre met en place des 
formations spécifiques dans le cadre notamment de la convention internationale STCW10. 

Comme le précise l’établissement dans son rapport d’activité annuel, ces stages 
particuliers sont destinés aux stagiaires dans l’obligation de : 

- Maintenir la validité de leur brevet professionnel maritime ; 
- Revalider la compétence du module suivi ; 
- Justifier l’acquisition de compétences dans le cadre d’une demande d’équivalence. 

Entre 2015 et 2020, les formations spécifiques se sont étoffées en fonction des besoins 
recensés et des demandes enregistrées. Les sessions sont maintenues ou annulées selon la 
présence effective des stagiaires. 

3.1.2.3 Le bilan statistique des formations dispensées 

Le bilan statistique des formations ainsi dispensées durant la période sous revue, se 
présente comme suit : 
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 Bilan statistique 2015-2019 des formations dispensées par le CMMPF 

 
Source : CTC d’après les statistiques fournies par le CMMPF 

Ce bilan appelle plusieurs observations de la part de la Chambre aussi bien pour les 
formations modulaires que pour les formations spécifiques. 

Pour les formations modulaires, en moyenne sur la période 2015-2019, plus de la moitié 
(54%) des candidats inscrits n’effectue pas leur rentrée au centre. 

La direction du centre évoque des motifs très variés pour expliquer le désistement des 
candidats inscrits. Il peut tenir au fait que l’intéressé a trouvé entre temps un travail, qu’il 
rencontre des difficultés de transport l’empêchant de rejoindre la formation, que le planning 
proposé ne correspond plus à sa disponibilité ou qu’il a été découragé par les délais trop longs 
entre les inscriptions et le début effectif de la formation (plusieurs semaines).  

La Chambre souligne la situation ainsi révélée qui s’avère délicate pour le centre. En 
effet, dans ces conditions, il est très difficile de programmer en amont des sessions de 
formations et de s’y tenir si individuellement et pour raison toute personnelle les candidats ne 
rentrent pas effectivement en formation.  

A ces abandons s’ajoute, en moyenne sur la période 2015-2019 un taux de réussite de 
l’ordre de 68%, un tiers des stagiaires qui suivent les formations ne parvenant pas à réussir 
l’examen final. 

Ainsi, le centre affiche, en moyenne chaque année, 100 lauréats, toutes formations 
modulaires confondues. 

Selon la direction du centre, l’échec des stagiaires est notamment lié à la perte de 
motivation de certains d’entre eux qui seraient d’un niveau trop faible au moment de leur 
recrutement. 

 

2015 2016 2017 2018 2019
 Moyenne

2015-2019 

Nombre de session 10 14 11 10 11 11
Durée en jours 693 878 666 590 835 732
Nombre d'inscrits 294 303 269 263 232 272
Nombre d'entrées 135 167 152 145 139 148
Nombres de sorties 135 167 152 145 139 148
Nombre d'admis 67 132 91 111 97 100
Taux 50% 80% 61% 77% 70% 68%

Observations
Dont
1 session Raiatea
1 session RSMA

Dont
1 session Fakarava
1 session Hao
1 session RSMA
1 session annulée

Dont
1 session Raiatea
2 sessions Hao

Dont
1 session Raiatea
2 sessions RSMA
1 session HivaOa
1 session NukuHiva

Dont
2 sessions RSMA
1 session annulé

Nombre de session 41 53 69 54 37 51
Durée en jours 153 178 351 523 137 268
Nombre d'inscrits 394 512 804 574 218 500
Nombre d'entrées 297 400 672 431 186 397
Nombres de sorties 297 400 672 431 122 384
Nombre d'admis 296 398 667 428 110 380
Taux 100% 100% 99% 99% 90% 98%

Observations
Dont
3 annulées

Dont
3 sessions SEFI
1 session RSMA
3 sessions annulées

Dont
1 session Rattrapage
4 sessions annulées

Dont
4 sessions ajoutées 
17 sessions annulées

Exercices

Formation Spécifiques

Formation Modulaires
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Pour les formations spécifiques, l’année 2017 s’est avérée particulièrement productive 
avec 672 stagiaires entrés en formations spécifiques, tandis que pour les exercices suivants et 
particulièrement celui de 2019 une forte baisse des entrées est constatée, avec seulement 186 
stagiaires quand la moyenne annuelle des entrées est de 397 stagiaires (2015-2020). 

Le pic constaté en 2017 a été lié à la fois au partenariat construit avec le SEFI et à la 
périodicité de renouvellement des titres conduisant, tous les 5 ans, à une augmentation 
mécanique des demandes. 

Cette situation dégradée, nécessite que le centre mette en place des indicateurs d’activité 
lui permettant un pilotage proactif de la programmation des formations dispensées. 

 

3.1.2.4 Les formations délocalisées dans les archipels éloignés  

Sur la période examinée, la liste des formations délocalisées dans les archipels éloignés 
se présente comme suit :  

 Formations délocalisées dans les archipels (2015-2020) 

 
(a) Surcoût total : Ensemble des dépenses liées aux frais liées au transport aérien des formateurs et des examinateurs, à leur 

hébergement, aux indemnités de déplacement versées, à la location du matériel (voiture, bateau). 

Source : Centre des métiers de la mer de Polynésie française 

Sur la période 2015-2020, le centre organise chaque année (sauf en 2019) au moins une 
formation en dehors de TAHITI qui concerne en moyenne 15 stagiaires. 

Ces formations sont principalement centrées sur un titre professionnel qui correspond 
aux attentes exprimés par les professionnels situés dans les iles éloignées. Il s’agit du CPLPCM, 
certificat patron lagonaire « pêche et cultures marines » requis pour le commandement de 
navires de pêche ou aquacole destinés aux cultures marines qui effectuent une navigation 
maritime professionnelle à la pêche ou de la culture marine lagonaire. 

Avec de l’ordre de 85% de réussite en moyenne (en neutralisant l’année 2020, année 
spécifique, dont la formation est toujours en cours), ces formations démontrent l’intérêt des 
professionnels des îles pour l’obtention de ces diplômes. 

ANNEE LIEU TITRE STAGIAIRES
STAGIAIRES 
REMUNERES

STAGIAIRES 
RECUS 

SURCOUT 
TOTAL (a)

2015 RAIATEA BC 200 14 10 10 5 563 488 
2016 FAKARAVA CPLPCM 15 0 13 3 215 792
2016 HAO CPLPCM 16 0 10 5 244 326
2017 RAIATEA BM 250 13 13 13 3 973 388 
2017 HAO CPLPCM 14 14 11 4 450 332
2017 HAO CPLPCM 16 14 15 5 294 987
2018 RAIATA CPLPCM 17 14 15 4 378 474
2018 NUKU HIVA CPLPCM 14 11 11 4 400 989
2018 HIVA OA CPLPCM 16 12 16 4 575 196
2020 RAIATEA CPLPCM 14 13 En cours 4 190 412
Total 149 101 114 45 287 384
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En revanche s’adressant essentiellement à des stagiaires rémunérés par le centre (sauf 
pour l’année 2016 où une convention avec le SEFI a permis la prise en charge de 
l’indemnisation par cet organisme), le surcoût global pour la délivrance de ces formations 
apparait élevé car il s’entend, dans le tableau ci-dessus, en sus de la rémunération fixe des 
formateurs du centre, de l’ensemble des frais liés au transport aérien des formateurs et des 
examinateurs, à leur hébergement, aux indemnités de déplacement versées, à la location du 
matériel (voiture, bateau). Par stagiaire entrant, le coût de revient supplémentaire des 
formations délocalisées est de l’ordre de 304 000 F CFP. 

Toutefois, répondant à une attente manifestée par les professionnels implantés dans les 
îles, ce type de formation délocalisée semble, même couteuse, plus adaptée au public concerné 
que l’option qui consisterait à faire venir l’ensemble des stagiaires sur Tahiti, en décourageant 
au passage certains dont l’activité professionnelle sur les îles demeure fragile. 

La Chambre remarque que la juste programmation de ces formations délocalisées dans 
les archipels qui répond à un des objectifs assignés au centre par le gouvernement est un enjeu 
organisationnel et financier. 

Le centre est confronté au choix de la périodicité et du lieu de ces formations 
délocalisées afin de couvrir tous les archipels (à ce titre l’archipel des Australes n’a pas encore 
bénéficié de formation sur place) tout en restant dans l’utilisation appropriée des moyens 
existants et des financements alloués.  

La future implantation du centre sur la commune d’Arue pourrait changer la donne en 
permettant une formation et un hébergement sur place des stagiaires issus des archipels 
éloignés. 

3.1.3 Le recensement annuel des besoins 

Chaque année le conseil d’administration, arrête un programme de formations résultant 
d’un recensement annuel effectué par la direction de l’établissement. En effet, annuellement, la 
direction du centre sollicite les armateurs et professionnels du secteur afin d’établir, à partir de 
leurs retours, leurs besoins en matière de formation. La période d’inscription des stagiaires pour 
l’année N+1 est ensuite ouverte du 1er juillet au 1er octobre. 

C’est à partir de ces inscriptions que l’établissement qualifie et quantifie les formations 
à mettre en place. Le planning afférent est alors proposé et arrêté par le CA en décembre de 
l’année N-1, pour une mise en œuvre l’année suivante. 

Cependant, au regard du nombre de sessions annulées chaque année tel que constaté 
dans le bilan transmis par le centre, notamment pour les formations spécifiques (au moins une 
par an et jusqu’à 17 en 2019), corrélé parfois à celui d’ajout de sessions supplémentaires, il est 
indéniable que le recensement des besoins pratiqué aujourd’hui ne donne pas satisfaction. 

C’est pourquoi, la direction du CMMPF a tenu à préciser les nouvelles modalités de 
recensement des besoins depuis janvier 2020. Tout d’abord, un répertoire est disponible à 
l’accueil afin que chaque visiteur de l’établissement ait l’opportunité de formuler ses aspirations 
en matière de formation. Le bureau des études se charge d’assurer le suivi de ces demandeurs 
individuels et les recontacte pour leur proposer des dates de sessions dans le domaine sollicité. 
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De même, le CMMPF a sollicité cette année, outre les armateurs et professionnels du 
secteur, les maires des communes, les services et établissements en charge de formations 
professionnelles. Ainsi une lettre d’information et d’offres de formations a été transmise. 
Toutefois, malgré une relance, ce courrier est resté sans réponse. La crise actuelle explique 
peut-être cette forme d’attentisme sans que cela n’invalide la démarche du centre. 

Enfin, le directeur de l’établissement a annoncé mener en partenariat avec les services 
de l’Etat des affaires maritimes, en charge de la gestion des marins actifs du secteur du 
commerce, un travail d’échanges d’informations qui devrait aboutir prochainement à la mise 
en place d’un planning quinquennal. Sachant que les titres sont délivrés pour 5 ans et 
renouvelables par module, les informations transmises par ce service, avec le respect de 
l’anonymat, permettraient à terme de planifier ces formations quasi obligatoires. 

La Chambre observe que l’ensemble de ces nouveaux moyens, même prometteurs, 
devront être expertisés pour en définir rapidement l’efficience. En effet, la modification 
régulière en cours d’année des sessions de formation entraîne des coûts induits. 

Ainsi, s’installe au fil des années un processus non vertueux lié à la déprogrammation 
des sessions. Plus les aléas sont importants, plus les plannings de formation sont modifiés et 
correspondent ainsi de moins en moins à la disponibilité des stagiaires intéressés, en particulier 
pour ceux des archipels éloignés. 

La Chambre recommande au centre de définir sans délai et afin d’éviter les coûts induits, 
une nouvelle procédure de recensement des besoins efficace en lien avec les attentes des 
professionnels et des demandeurs individuels. 

Recommandation n° 4 : Définir, pour la programmation de 2021, une procédure 
efficiente de recensement des besoins. 

3.2 Les effectifs pédagogiques 

Comme indiqué dans son arrêté d’organisation, l’établissement a une compétence 
générale dans le domaine de la formation maritime professionnelle et, à ce titre, compte au sein 
de ses effectifs, une cellule pédagogique constituée aujourd’hui de 13 agents relevant du cadre 
de « maîtres ou instructeurs de formation professionnelle » détaillée comme suit : 

- 1 Chef de cellule (Cat. A) ; 
- 1 Censeur des études, chargé d’ingénierie de formation professionnelle (Cat. A) ; 
- 9 formateurs professionnelles (6 Cat. A et 3 Cat. B dont 1 ANFA) ; 
- 2 instructeurs de dossier de formation professionnelle (Cat. B). 

En outre, afin d’assurer l’ensemble des cours dispensés dans le cadre du programme de 
formations que le conseil d’administration arrête chaque année, et eu égard à la diversité des 
matières enseignées et au nombre de stagiaires inscrits, l’établissement se voit contraint de faire 
appel à des intervenants extérieurs afin de compléter l’effectif des enseignants nécessaires. 
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Les enseignants spécialisés dans les métiers de la mer, et ici plus particulièrement les 
métiers de la navigation commerciale (pont et machine) ou de la pêche sont peu nombreux sur 
le territoire. Leurs compétences et expériences sont rares alors que le besoin en formation de la 
main d’œuvre du secteur est très important. 

Cette pénurie avérée est une réelle contrainte de l’établissement, maintes fois évoquée 
au sein de l’hémicycle de l’Assemblée de la Polynésie française et au sein du conseil 
d’administration de l’établissement, qui n’a pas trouvé jusqu’à présent de réponses adaptées. 
Dans l’immédiat, le centre tente d’y répondre en conventionnant avec des structures 
métropolitaines telle que l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM)22. 

3.2.1 Les enseignants, agents du centre 

Le statut particulier des formateurs professionnels de la fonction publique territoriale 
applicable en Polynésie française, a été défini par délibération 2008-69 APF du 24 novembre 
2008 qui fixe les règles applicables aux quatre cadres d’emplois qui le constitue : 

- Le cadre d’emplois des maîtres de formation professionnelle en chef, de catégorie A ; 
- Le cadre d’emplois des maîtres de formation professionnelle, de catégorie A ; 
- Le cadre d’emplois des instructeurs de formation professionnelle, de catégorie B ; 
- Le cadre d’emplois des adjoints de formation professionnelle, de catégorie C. 

La cellule pédagogique compte aujourd’hui 13 agents, 10 sont enseignants, neuf 
formateurs professionnels et un censeur des études qui peut également être appelé à donner des 
cours. 

Le nombre de postes budgétaires destinés à accueillir les enseignants n’a pas varié entre 
2015 et 2020 mais l’établissement rencontre régulièrement des difficultés à pourvoir ses postes 
puisqu’ils exigent une qualification élevée, doublée d’une contrainte de revalidation 
quinquennale des titres maritimes des titulaires. 

Ainsi sur la période sous revue, l’établissement enregistre un turn-over fréquent de ses 
enseignants en raison de départs à la retraite mais surtout de retours à la navigation. Il apparaît 
en outre qu’à ce niveau de qualification, un service en mer est plus rémunérateur qu’un emploi 
d’enseignant à terre. 

Les modalités et les épreuves des concours de recrutement des instructeurs (B) et des 
maîtres (A) de formation professionnelle ont été définis, respectivement, par arrêtés 240 et 241 
CM du 6 février 2009. Sur la période sous revue, seuls les concours mis en place en 2019 ont 
permis le recrutement en 2020 de : 

- 1 instructeur de formation professionnelle (Le lauréat est l’agent qui était en CDD sur le 
poste à pourvoir, dans l’attente de l’organisation du concours) ; 

- 2 maîtres de formation professionnelle, sur les six postes à pourvoir. 
 
 
 

                                                 
22 L’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) assure des formations supérieures dans les domaines maritime et para-
maritime. Elle forme les officiers de la Marine Marchande. L’ENSM emploie des professeurs expérimentés issus du milieu 
maritime et des chercheurs. Elle est implantée sur plusieurs sites dont le Havre, Marseille, Nantes et Saint-Malo.  
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Fin 2020, l’établissement compte, 10 enseignants, détaillés comme suit : 
 

- 1 maitre de formation professionnelle, chargé d’ingénierie, censeur des études et 
enseignant (Cat. A) engagé à compter du 1er octobre 2020, après une vacance de poste 
de près de deux exercices, en qualité d’agent non titulaire (ANT) de la fonction publique 
territoriale (FPT) en contrat à durée déterminée (CDD) compte tenu de la nécessité 
d’assurer la continuité du service public et devant l’absence de candidat répondant au 
profil requis en Polynésie française (art.33.5 de la D.95-215 AT). Dans ce cadre, l’intéressé 
est susceptible d’occuper ce poste sur une période de 4 ans, renouvelable une fois sur 2 
ans ; 

- 6 maitres de formations professionnelles, enseignants (Cat. A) : 3 agents titulaires de la 
FPT dont 2 lauréats du concours 2019 et 3 ANT de la FPT en CDD, (art.33.2 et 33.4 de la 
D.95-215 AT) ; 

- 3 instructeurs de formation professionnelle, titulaires (Cat. B) : 1 ANFA et 2 FPT.  

Au cours de l’instruction, la direction a fait part de ses difficultés managériales quant à 
la gestion des enseignants, notamment de leur emploi du temps. 

Il apparaît en effet que les caractéristiques de ces postes et surtout les conditions 
d’emploi de ces agents ne seraient pas suffisamment précisées dans les textes d’organisation de 
l’établissement, ce qui complexifie la gestion de leur emploi du temps. 

 

Or, comme cela sera développé plus avant, en raison notamment des coûts fixes de 
production des formations dispensées (dont le principal est la rémunération des personnels) la 
direction de l’établissement a grand intérêt à fixer annuellement, pour le personnel permanent 
du centre, un volume d’heures de formations à atteindre, supérieur à celui actuellement constaté. 

La Chambre encourage cette indispensable évolution, à l’occasion de laquelle pourront 
être revisitées, en concertation avec les intéressés, les modalités d’organisation pédagogique du 
centre. 

 

3.2.2 Les intervenants extérieurs 

Les effectifs des enseignants du centre de formation sont complétés par des intervenants 
extérieurs. Leur mobilisation s’établie par voie de convention définissant les modalités de la 
prestation de formation et les clauses financières afférentes, en fonction : 

- Du niveau de formation des enseignants, par référence à la délibération 12/2019 du 
15 octobre 2019, portant création d’une grille de classification ; 

- Du niveau des formations modulaires, seulement depuis octobre 2019, par référence à 
la délibération 12/2019, portant création d’une grille de classification ;  

- De la grille de rémunération des enseignants extérieurs, par référence à la délibération 
13/2019 du 15 octobre 2019, portant création d’une grille de rémunération. 

Sur la période examinée, le coût annuel des conventions engagées dans ce cadre par 
prestataire a évolué comme suit :  
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 Evolution 2015-2019 du coût annuel des intervenants extérieurs 

 
Source : CTC d’après tableaux annuel de suivi des intervenants extérieurs, du CMMPF 
(ces entreprises ont été anonymisées) 

La chambre observe que la tendance au recours des prestataires est particulièrement 
marquée en 2019. La raison pourrait être la subsistance de postes vacants (2) parmi le personnel 
enseignant de l’établissement. L’autre explication provient de l’intervention de l’entreprise A 
pour un montant annuel significatif (5 MF CFP) dans un domaine de compétence (mécanique) 
non couvert par le centre. 

Plus globalement, la Chambre observe que l’achat de ces prestations de formation se 
fait sans publicité ni mise en concurrence. Chaque intervention donnant lieu à convention 
(couverture d’un besoin spécifique de formation) le seuil du code des marchés publics 
polynésien ouvrant droit à cette dispense n’est jamais atteint23. 

La Chambre invite le centre à demeurer vigilant sur l’achat de ces prestations de 
formation et, en fonction des besoins à couvrir et de l’état du marché économique, à mettre en 
concurrence les prestataires. 

 

3.2.3 Le volume des formations dispensées 

A partir du recensement annuel des heures de formation des enseignants du centre et des 
intervenants extérieurs le volume horaire annuel des formations dispensées par le centre a été 
établi. 

                                                 
23 A l’origine de l’adoption de la nouvelle réglementation en 2018, seuil à 3 MF CFP augmenté pour l’année 2020 
à 8 MF CFP.  

Intervenants 

extérieurs
Nature Formation 2015 2016 2017 2018 2019

Entreprise A Technique 4 401 475                  7 416 267                  ‐                             ‐                             5 110 200                 

Entreprise B Médicale 1 820 000                  2 004 304                  1 538 068             1 683 208             840 000                     

Entreprise  C Sécurité 4 160 000                  7 925 440                  4 480 000             2 840 000             1 175 000                 

Entreprise  D Technique 4 016 000                  836 000                      ‐                             ‐                             198 000                     

Entreprise E Technique ‐                                 1 580 000                  ‐                             ‐                             ‐                                

Entreprise  F Logistique ‐                                 330 000                      ‐                             ‐                             ‐                                

Entreprise  G Technique ‐                                 ‐                                 812 510                 ‐                             1 000 000                 

Entreprise H Anglais ‐                                 ‐                                 ‐                             490 000                 730 000                     

Entreprise  I Gestion ‐                                 ‐                                 ‐                             250 000                 110 000                     

Entreprise  J Technique ‐                                 ‐                                 ‐                             ‐                             1 572 000                 

Entreprise  K Technique ‐                                 ‐                                 ‐                             ‐                             936 000                     

Entreprise  L Technique ‐                                 ‐                                 ‐                             ‐                             945 000                     

TOTAL 14 397 475               20 092 011               6 830 578             5 263 208             12 616 200              
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Ainsi le volume des formations dispensées par le centre diminue de manière importante 
à compter de l’année 2018, après un pic observé en 2017. Ce pic est lié à la périodicité de 
renouvellement des titres qui augmente ainsi mécaniquement tous les 5 ans le nombre de 
professionnels à former. 

A compter de 2018, la vacance de 2 postes d’enseignants du centre a contraint la 
production interne d’heures de formation en partie seulement compensée par l’intervention de 
formateurs externes. L’année 2020 devrait quant à elle, être marquée par l’annulation des 
formations suite à la crise sanitaire liée à la Covid 19. 

 Evolution 2015-2019 du volume des formations dispensées 

 

 Evolution 2015-2019 du volume formations dispensées 

 
Source : CTC d’après des états établis par le CMMPF 

3.3 Les stagiaires 

Les personnes qui suivent une formation au CMMPF s’entendent comme étant des 
« stagiaires ». Chaque stagiaire a été préalablement retenu par une commission de sélection 
interne à l’établissement. 

Les stagiaires dits payants, doivent s’acquitter du paiement des frais d’inscription à la 
formation suivie.  

Les stagiaires dits « professionnels » sont exonérés du paiement des frais d’inscription. 
Ces stagiaires sont obligatoirement affiliés au régime de protection sociale de la caisse de 
prévoyance sociale (CPS) et bénéficient d’une indemnité mensuelle, conformément aux articles 
A 6332-3 et suivants du code du travail.  

Pour bénéficier de ce statut, les personnes doivent remplir une des conditions suivantes : 

Enseignants
CMMPF

Intervenants
extérieurs

Cumulé
Enseignants

CMMPF
Intervenants
extérieurs

Cumulé
Enseignants

CMMPF
Intervenants
extérieurs

Cumulé
Enseignants

CMMPF
Intervenants
extérieurs

Cumulé
Enseignants

CMMPF
Intervenants
extérieurs

Cumulé

Modulaires 5 180      743         5 923       5 554      844         6 398       4 578      710         5 288       3 049      441         3 490       3 286      556         3 842       

Spécifiques 519         -          519          782         -          782          2 856      2             2 858       1 390      -          1 390       963         -          963          

5 699       743          6 442       6 336       844          7 180       7 434       712          8 146       4 439       441          4 880       4 249       556          4 805       
Volume horaire 

cumulé

Enseignants

Exercices 2015 2016 2017 2018 2019
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 Être inscrits en tant que demandeurs d’emploi au Service de l’Emploi, de la formation 
et de l’insertion professionnelle (SEFI), tel que défini à l’article LP. 5423-1 du code du 
travail.  

 Relever de la catégorie des personnels navigants non-salariés « débarqués » issus des 
compagnies maritimes du commerce et de la pêche hauturière. 
 

3.3.1 L’indemnité mensuelle brute revalorisée 

En application des dispositions de l’article LP. 6332-1 du code du travail, ces stagiaires 
« professionnels » bénéficient, pendant toute la durée du stage d’une indemnité mensuelle brute 
versée par la Polynésie française, dont le montant est fixé par arrêté pris en conseil des 
ministres. 

Depuis le 1er juillet 2018 (Até. 279CM du 27/02/2018 modifiant l’article A.6332-3) 
l’indemnité brute mensuelle est dorénavant de 80 000 F CFP pour les personnes de moins de 
30 ans et de100 000 F CFP pour les personnes de 30 ans et plus. Pour les personnes justifiant 
d'un licenciement pour motif économique intervenu moins d'une année avant la date de 
démarrage du dispositif, l’allocation complémentaire brute est depuis lors fixé à 15 000 F CFP. 

L'indemnité se calcule en fonction du temps d'activité effectif mentionné sur les comptes 
rendus de présence et toute absence non justifiée donne lieu à un abattement de l/30e par jour. 

En application des dispositions de l’arrêté 890 CM modifié du 17 août 1987 (codifiées 
en 2011 dans la partie « arrêtés » du code du travail à l’article A.6332-6) et sans changement 
depuis, les stagiaires bénéficient d’une affiliation au régime d’assurance maladie-invalidité dont 
le taux des cotisations est fixé à 3%, dont 2% à la charge de l’organisme de formation et 1% à 
la charge du stagiaire. 

Entre 2015 et 2019, les dépenses annuelles afférentes sont en moyenne de près 
de 22 MF CFP. Elles ont évolué comme suit : 

 Evolution 2015-2019 des dépense d’indemnisation des stagiaires 

 
Source : CTC d’après comptes financiers 

En moyenne sur la période 2015-2019, les indemnités versées aux stagiaires 
représentent 12 % des charges de fonctionnement du centre. 

 

Indeminisation des stagiaires cpte 2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne

15-19
Indeminisation des stagiaires 656-1 21 068 784   22 011 681   25 139 268   14 967 051 17 814 720   20 200 301    
Cotisations sociales (patronalles)  stagiaires 656-2 2 006 435     1 596 233     2 289 992     1 374 066   1 545 096     1 762 364      

Cumulé 23 075 219    23 607 914    27 429 260    16 341 117  19 359 816    21 962 665    
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3.3.2 L’insertion professionnelle des stagiaires  

Dans le cadre du précédent rapport de la Chambre, la nécessité d’impliquer les 
professionnels du secteur et de définir un statut des stagiaires, avait été soulignée. Ainsi, il avait 
été indiqué que « pour sortir du paradoxe apparent où les armateurs indiquent ne pas arriver 
à recruter du personnel qualifié alors même qu’ils semblent refuser l’embarquement de 
stagiaires pourtant nécessaire pour leur permettre de réaliser leur temps à la mer et ainsi 
obtenir leurs brevets, la recherche d’une plus grande implication des professionnels du secteur 
maritime s’impose ». 

Dans ce contexte la Chambre avait recommandé à l’établissement d’impliquer les 
professionnels par des conventions engageant à la fois le stagiaire en formation, le CMMPF, 
mais également le professionnel afin de permettre au stagiaire de réaliser le temps de pratique 
nécessaire à la validation de sa formation. 

Il avait de même été précisé que l’établissement de telles conventions permettrait de 
vérifier que les formations organisées correspondent bien aux besoins du secteur, étant entendu 
que cela nécessiterait sans doute une clarification de la prise en charge de l’indemnisation du 
stagiaire et de sa couverture sociale pour les périodes de temps à la mer. 

Ce chantier n’a pas été mis en œuvre et au terme de l’exercice 2020, l’établissement n’a 
toujours pas établi de convention tripartite qui devrait permettre d’accompagner le stagiaire 
formé théoriquement au sein de l’établissement, vers une formation pratique, embarqué en mer 
auprès des armateurs, et ce afin de valider ses connaissances et obtenir ses brevets. 

Devant ce constat, la Chambre ne peut que réitérer sa recommandation de 2015. 
L’objectif final étant que les formations dispensées par le CMMPF aboutissent à l’obtention de 
titres professionnels dont la validation passe par un indispensable temps en mer. 

De même, et afin de vérifier que l’offre de formation soit bien en adéquation avec les 
besoins des professionnels, la Chambre avait recommandé à l’établissement d’assurer un suivi 
de l’insertion professionnelle de ses stagiaires. 

Dans le cadre de la présente instruction, l’établissement a précisé que, sur la période 
sous revue, ce suivi n’avait pas été mis en place. 

 

La direction, nouvellement nommée en 2020, a cependant indiqué qu’une demande en 
ce sens a été confiée à son bureau des études. Les modalités de ce suivi devraient, selon la 
direction, être détaillées prochainement. Aucun élément concret n’a cependant pas été 
communiqué à la Chambre. 

La Chambre, comme en 2015, demande au centre de mettre en place un suivi de 
l’insertion professionnelle des stagiaires. 

Recommandation n° 5 :  Assurer, à compter de 2021, le suivi de l’insertion 
professionnelle des stagiaires. 
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3.4 La tarification et le coût des formations 

3.4.1  L’évolution de la tarification des formations 

Chaque année, l’établissement vote par délibération les tarifs des formations dispensées 
selon les domaines d’intervention. 

A l’origine, le conseil d’administration de l’établissement a voté la délibération 
n°11/2014 du 4 novembre 2014 relative à la tarification des formations professionnelles, des 
modules quinquennaux et des modules complémentaires24. 

Trois tarifs ont ainsi été fixés : 

- Les formations professionnelles : Le tarif horaire des formations modulaires (initiale ou 
de base) par personne physique est de 500 F CFP HT et comprend une session de 
rattrapage. Le nombre d’heures de cours diffère selon les certificats, brevets et modules 
afférents ;  

- Les modules quinquennaux : Sont uniquement concernés par cette tarification les 
demandes de revalidation et de requalification d’un titre professionnel maritime soit 
20.000 F CFP pour le certificat général et le certificat restreint d’opérateur (CGO et 
CRO) ainsi que les autres modules complémentaires, 35.000 F CFP pour le Navire 
citerne et 50.000 F CFP pour la revalidation des titres de commandement ;  

- Les modules complémentaires : Ils ne concernent que des formations de 1 à 10 jours qui 
sont dispensées au sein de l’établissement et donnent lieu à la délivrance d’une 
certification maritime. Dans ce cadre une douzaine de formations sont proposées pour 
des montants variant entre 20.000 et 80.000 F CFP. 

Ensuite, par délibération n°5/2017 du 2 juin 2017, le conseil d’administration a voté une 
nouvelle tarification abrogeant celle de novembre 2014. 

Pour tenir compte des dispositions du code du travail un nouveau tarif horaire, selon le 
niveau, a été arrêté pour les formations modulaires comme suit : Niveau I & II : 750 F CFP , 
Niveau III : 650 F CFP,  Niveau IV : 550 F CFP et Niveau V & VI : 500 F CFP. Pour chacune 
des formations modulaires le nombre d’heures de cours est précisé, tout comme le montant total 
de la formation. 

Pour les autres formations spécifiques, les tarifs ont également été modifiés et complétés 
par de nouveaux modules. Au total, le centre est susceptible de dispenser les cours relatifs à 18 
modules quinquennaux et modules complémentaires. 

Enfin, par délibération n°11/2018 du 3 décembre 2018, qui abroge la précédente de 
2014, le CA a de nouveau arrêté la tarification horaire des formations modulaires, en fonction 
du niveau du titre maritime susceptible d’obtenir, sans cependant en préciser le nombre d’heures 
de cours nécessaire à sa validité. Il a ainsi été décidé que « le coût de chaque formation 
modulaire sera formalisé par une décision du directeur dans laquelle seront indiqués le nombre 

                                                 

24 Conformément à 1’article LP. 340-9 du code des impôts de la Polynésie française, les tarifs des formations modulaires et 
des formations spécifiques sont exonérés de TVA. 
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d’heures, le coût horaire et le coût global. Cette formalité sera réactualisée à chaque mise à 
jour du référentiel de formation ». Les tarifs des formations spécifiques ont également été fixés. 

A partir d’octobre 201925 et consécutivement à la mise en place d’une régie de recettes 
au sein même de l’établissement, il a été précisé que le montant des frais de formations serait 
acquitté à la caisse du régisseur. 

En janvier 2020, une nouvelle délibération tarifaire (n°1/2020) des formations 
modulaires et des formations spécifiques, abrogeant celle de 2018, a été adoptée. Dans ce cadre, 
il a été précisé que « si le candidat est redevable auprès du CMMPF du paiement des droits 
d’inscription, il ne pourra pas s’inscrire à une nouvelle formation, à moins de s’acquitter de 
ses dettes ». 

A l’appui de cette délibération, le directeur a fixé, par décision 13/2020 du 27 mars 2020 
la tarification composée de 14 formations modulaires [Pêche (5) ; Commerce-Pont (5) ; Commerce-
Machine (4)] et 18 formations spécifiques externes dont le détail est joint en annexe 
(cf. annexe 2). 

La Chambre observe que les tarifs des formations délivrées par le centre n’ont pas 
évolués depuis 2014 et sont fixés par référence au niveau des titres délivrés, sans lien avec le 
coût de revient des formations dispensées. 

L’examen de la réactualisation de ces taux, auquel la Chambre engage la direction de 
l’établissement, devra se faire en prenant en compte le niveau d’acceptabilité des tarifs des 
formations pour les stagiaires potentiels notamment lorsqu’ils sont patentés. Un recensement 
comparatif des tarifs pratiqués par d’autres organismes de formation professionnelle implantés 
sur le territoire26 pourrait apporter un éclairage. 

 

3.4.2 Les recettes de formations 

Sur la période examinée, une évolution à la baisse de -35% est constatée pour les recettes 
de formations, passant de plus 20 MF CFP en 2015 à seulement 13 MF CFP en 2019 (soit avant 
la crise sanitaire). 

 Evolution 2015-2019 des recettes de formations 

 
Source : CTC d’après compte de gestion 

                                                 
25 Délibération 4/2019 du 15 octobre 2019. 
26 Par exemple, le Centre de Formation Professionnelle des Adultes (CFPA) qui pratique également des tarifs basés sur le 
même référentiel affiche actuellement un tarif horaire de 800 F CFP. 

Libellé cpte 2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne

15-19

Production vendue (facturations des formations) 70 20 249 500   21 101 585   18 442 500   15 704 530 13 098 725   17 719 368   

4% -13% -15% -17% -35%progression n//n-1
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Ceci s’explique notamment par une forte propension aux formations modulaires de 
niveau V et VI, les moins onéreuses (tarif horaire de 500 F FCP) et une baisse progressive à 
compter de 2018, plus marquée encore en 2019, en lien avec la périodicité du renouvellement 
par modules, des titres maritimes (environ 200 stagiaires en 2019 au lieu des 640 pour l’année 
2017). 

 

A cela s’ajoute une orientation constante du centre qui consiste à accueillir en formation 
modulaire chaque année des stagiaires professionnels non-payants en l’occurrence les 
demandeurs d’emploi et les personnels navigants non-salariés débarqués. Cette catégorie des 
stagiaires représente en moyenne sur la période 2015-2020, 21% des stagiaires entrés en 
formation au centre qui sont exonérés des droits d’inscriptions aux formations. 

 Recettes perçues en matière de formations (2015-2019)  

 
Source : CTC d’après Rapports de présentation des comptes financiers 

Au regard de la programmation des formations 2020 et compte tenu des 
dysfonctionnements et contraintes issus de la crise sanitaire (Covid19), les recettes afférentes 
devraient être inférieures à celle de l’année 2019. 

En effet en janvier, le conseil d’administration avait adopté le programme de formations 
2020 qui comprenait d’une part 15 sessions de formations modulaires (14 sessions pour des 
titres de niveau V et 1 session pour un titre de niveau IV) et d’autre part 30 sessions de 
formations spécifiques externes qui devaient permettre à près de 360 stagiaires de revalider leur 
titre ou brevet. 

Cependant en juin 2020, et suite à la fermeture de l’établissement du 18 mars au 18 mai 
et aux aléas consécutifs à la crise sanitaire, le CA a été contraint à un réajustement du calendrier 
des formations. Le programme des formations modulaires est aujourd’hui limité à 12 sessions 
(idem à la programmation 2019), celui des formations spécifiques externes étant défalqué de 
5 sessions. 

Dès lors, les recettes attendues, liées aux droits d’inscription et initialement votées pour 
un montant de près de 23 MF CFP, ont été ramenées dans le cadre d’une décision modification 
du budget 2020 votée en juin 2020, à 11,77 MF CFP, soit une baisse de 51%. 

 

Désignation

Exercices
Nbr 

stagiaire
Montant perçu

Nbr 
stagiaire

Montant perçu
Nbr 

stagiaire
Montant perçu

2015 62         11 174 500 300       9 075 000    362       20 249 500  
2016 39         9 083 585   396       12 018 000  435       21 101 585  
2017 5           654 500      641       17 788 000  646       18 442 500  
2018 16         3 090 950   376       12 613 580  392       15 704 530  
2019 40         6 723 725   165       6 375 000    205       13 098 725  

Moyenne 15-19 32         6 145 452    376       11 573 916   408       17 719 368   

Formations
modulaires

Formations
spécifiques

Cumlés
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3.4.3 Les coûts directs des formations rapportés aux recettes 

Alors que les recettes propres de l’établissement sont orientées à la baisse, les coûts de 
production se maintiennent. 

3.4.3.1 Les coûts directs des formations 

 Coûts directs globaux et coût horaire des formations dispensées 

 
Source : CTC d’après Comptes financiers et Etats des coûts réalisés par le CMMPF 

Alors qu’il appartenait au centre de faire cet exercice afin de mieux connaître ses coûts, 
la Chambre a évalué le coût direct de la formation en prenant en compte les locations de salles 
de cours (partie de §.613), les prestations enseignants extérieurs (partie de §.628.8), l’indemnisation 
des stagiaires non payants (§.656-1), les cotisations sociales afférentes (§.656-2), et les charges 
salariales des personnels enseignants de l’établissement (partie de §.64). 

En moyenne sur la période 2015-2019, le coût direct des formations (93, 5MF CFP), 
rapporté au volume horaire moyen des formations dispensées annuellement par le centre (6 300 
heures), aussi bien par les personnels enseignants que par les prestataires externes, permet 
d’évaluer un cout horaire moyen estimé de l’ordre de 15 000 F CFP. 

Ce coût horaire de revient des formations dispensées de l’ordre de 15 000 F CFP est très 
au-dessus du coût horaire tarifé par le centre. En effet, par exemple, pour le formations de 
niveau V et VI, avec un tarif horaire par stagiaire de 500 F CFP pour une formation ouverte en 
moyenne pour 12 stagiaires, le tarif horaire théorique est de 6 000 F CFP. 

Afin de réduire l’écart ainsi constaté, le centre peut en l’état actuel de ses moyens et de 
son implantation (notamment en locaux et appareils techniques) difficilement augmenter le 
nombre de stagiaires dans les sessions de formation. Certains modules doivent même se limiter 
à 8 places en raison de l’utilisation de machines en nombre limité. 

Par contre, le centre pourrait agir sur le nombre de sessions délivrées en augmentant le 
volume annuel des formations dispensées et se fixer un objectif supérieur d’activité, notamment 
par la mobilisation du personnel enseignant permanent du centre. 

Dans son précédent rapport, la Chambre avait déjà évoqué la question de l’ajustement 
des effectifs pédagogiques au volume de l’activité. 

Le centre durant la période 2015-2019 ayant pris l’option du maintien du nombre de 
postes d’enseignants, la Chambre engage vivement la direction de l’établissement à agir dans 

Coût direct de la formation cpte 2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne

15-19
Location de salle de cours 613 1 779 159     1 701 653     1 590 322     3 820 295   1 391 500     2 056 586      
Prestataires enseignants 628-8 12 516 475   16 438 681   9 592 256     5 147 105   12 150 000   11 168 903    
Indeminisation des stagiaires 656-1 21 068 784   22 011 681   25 139 268   14 967 051 17 814 720   20 200 301    
Cotisations sociales (patronales)  stagiaires 656-2 2 006 435     1 596 233     2 289 992     1 374 066   1 545 096     1 762 364      
Charges de personnel enseignants du CMMPF 64 64 980 413   59 418 805   59 704 322   56 245 052 50 779 599   58 225 638    

Total 102 351 266  101 167 053  98 316 160    81 553 569  83 680 915    93 413 793    
Volume horaire annuel des formations 6 442            7 180            8 146            4 880          4 805            6 291             
Cout horaire moyen 15 888          14 090          12 069          16 712        17 415          14 850           
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le sens de la fixation annuellement d’un volume d’heures de formations à atteindre, supérieur à 
celui actuellement constaté, pour le personnel permanent du centre. 

3.4.3.2 Le rapport entre recettes et coûts de formation 

 Evolution 2015-2019 de la part des recettes de formations 
par rapport aux coûts directs des formations 

 

 
Source : CTC d’après Comptes financiers et Etats des coûts réalisés par le CMMPF 

En moyenne sur la période 2015-2019, les recettes de formations perçues par le centre 
couvre environ 19% des coûts directs de formation, ce qui apparaît comme un niveau faible. 

Cette tendance s’accentue en 2020. En effet, les recettes liées aux droits d’inscription 
s’annoncent réduites alors que les coûts de formation devraient à contrario progresser 
notamment en raison du recrutement, au cours du second semestre, de deux enseignants arrivant 
de métropole. Les prévisions modifiées 2020 des charges salariales sont 22% supérieures aux 
réalisations 2019. 

La Chambre constate ce décalage entre les recettes et les charges de formation qui pose 
la question des moyens réels dont dispose le centre pour tendre vers un meilleur équilibre. 

Comme évoqué précédemment, c’est le centre qui prend en charge les coûts de 
formations des demandeurs d’emplois ou des marins débarqués par leur employeur. Cette 
catégorie de stagiaires (21% en moyenne des stagiaires entrant en formation modulaire sur la 
période 2015-2020) progresse au gré des inscriptions individuelles. 

La crise sanitaire liée à la Covid 19 avec ses conséquences économiques entraînera 
surement dans les prochaines années une augmentation de cette population locale à la recherche 
d’un emploi ou d’une réorientation professionnelle. Ce contexte conduira ainsi le centre à 
accueillir toujours plus de stagiaires non payants en formation modulaires. 

Dans ce cadre, une révision des conditions d’accueil de cette population, avec un soutien 
financier et organisationnel plus marqué du SEFI pourrait être étudiée en concertation avec le 
Pays. 

Parallèlement, dans le domaine des formations spécifiques liées au renouvellement des 
titres pour les professionnels en activité, intervient le financement du Fonds Paritaire de 

Libellé cpte 2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne

15-19

Production vendue (facturations des formations) 70 20 249 500   21 101 585   18 442 500   15 704 530 13 098 725   17 719 368    

4% -13% -15% -17% -35%
Source : Rapports de présentation des comptes administratifs et Etats des coûts réalisés par le CMMPF

progression n//n-1

2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne

15-19

20% 21% 19% 19% 16% 19%

Part des recettes de formations
par rapport aux Coûts directs des formations
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Gestion27 (FPG) qui prend en charge toutes les demandes qui émanent des armateurs du 
commerce. 

La difficulté dans ce domaine est celui de la prise en charge des formations à la pêche 
puisque la législation du Pays dispense ces armateurs de la cotisation à ce fond. Le précédent 
rapport de la Chambre avait déjà mis en exergue cette situation. La question est restée en l’état 
pour l’instant. 

Selon la direction du centre, il serait pertinent que dans le cadre des travaux relevant du 
statut particulier et dérogatoire au Code du travail du marin pêcheur28, dont la période transitoire 
arrive à échéance en 2022, une cotisation des armateurs du secteur de la pêche, au FPG soit 
prévue et discutée entre le Gouvernement, les armateurs et les partenaires sociaux. Le FPG 
pourrait ainsi financer en partie des formations dispensées par l’établissement dans ce secteur. 

La Chambre observe que la question du financement de la formation professionnelle 
maritime apparaît comme un sujet dont il convient de se saisir afin d’asseoir les ressources 
directes du centre sur des bases renouvelées et pérennes. 

3.5 Les partenariats 

Dans l’objectif de faire évoluer les missions de l’établissement, les représentants du 
CMMPF, ont développé des partenariats avec des structures comme l’ESNM ou encore le 
RSMA. 

Toujours dans cette optique, et en marge des Assises de l’économie de la mer, à laquelle 
elle a pu assister en décembre 2019, l’équipe de direction du CMMPF a rencontré les acteurs 
du secteur, faire des visites, renforcer les liens et échanger sur l’évolution des concepts et 
méthodes propres à la formation des métiers de la mer. 

Ils ont ainsi participé au Comité France Maritime Outre-Mer, instance qui porte 
ensemble les acteurs publics et privés du monde maritime pour la France et les Outre-mer, mais 
également au Forum des métiers de la Mer qui réunissait en un même lieu les professionnels 
des différents secteurs de formation du monde maritime. 

La direction du CMMPF a souligné qu’en outre, des prises de contacts avaient été 
réalisées afin de définir des coopérations à venir avec notamment : 

- Le Groupement des industries de construction des activités navales (GICAN) qui œuvre 
à faire connaître les métiers de la construction et de l’équipement d’un navire ; 

- La France Filière Pêche (FFP) qui réunit tous les maillons de la filière pêche, du 
producteur au commerçant, en passant par les mareyeurs ; 

                                                 

27 En application des dispositions du code du travail, les employeurs ont l’obligation de participer financièrement au 
développement de la formation professionnelle continue des salariés. Cette obligation prend la forme d’une cotisation sociale 
mensuelle s’élevant à 0,5 % de la masse salariale brute pour toutes les entreprises du privé. On l’appelle la cotisation pour la 
formation professionnelle continue (FPC). Le Fonds paritaire de gestion a obtenu l’agrément des pouvoirs publics pour 
collecter cette cotisation. Grâce à ces fonds, le Fonds paritaire de gestion finance la formation des salariés à travers différents 
dispositifs de financement. 
28 Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013, prévoit à l’article LP.16.- et suivants.  
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- L’Ecole de Management de Normandie qui dispense des formations sur la logistique 
portuaire, le management de projet et la gestion de l’environnement en milieu portuaire. 

 

 

Enfin, dans le cadre de cette mission, la rencontre avec la direction de l’ENSM a été 
déterminante, puisqu’elle a permis aux représentants du CMMPF d’évoquer plus précisément 
leurs attentes quant au périmètre des apports pédagogiques et administratifs de la convention 
de partenariat signée avec elle, notamment dans l’objectif de l’ouverture prochaine du campus 
de Arue. 

3.5.1 Le partenariat avec l’ENSM 

Par convention cadre des 6 et 7 mars 2019 conclue pour une durée de 5 ans, le CMMPF 
et l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) ont convenu d’une coopération ayant pour 
objet de « développer les liens entre les deux établissements, favoriser les échanges 
pédagogiques, administratifs et intellectuels, et faciliter les besoins exprimés de chaque 
partie ». Pour sa mise en œuvre, les parties prévoient de négocier des accords spécifiques qui 
pourront être conclues à titre gratuit ou à titre onéreux. 

Au préambule de la convention, les raisons de cette volonté de coopération sont 
précisées, pour chacune des parties. 

Pour le CMMPF, il s’agit de : 
 Bénéficier de l'expertise de l'ENSM pour des formations de formateurs ; 
 Bénéficier d'un accompagnement pour la mise en place des formations OCQP et CM 750 kw; 
 De renforcer son équipe pédagogique; 
 De développer un centre de formation dédié à la sécurité et au sauvetage en mer en s'appuyant 

sur l'expertise du centre d'entraînement à la survie et au sauvetage en Mer (CESAME) de 
l'ENSM; 

 D’être conseillé pour le montage de dossier d'agrément de formations maritimes; 
 De veiller et d'organiser sur Tahiti, les examens de rattrapage sous la directive de l'ENSM, pour 

les élèves polynésiens en rattrapage, issues des formations OCQM et CM 8000Kw ou autres; 

Dans ce cadre, l'ENSM entend pour sa part développer le recrutement de candidats ultra 
marins pour ses formations initiales et d'avoir le support du CMMPF en Polynésie. 

 

Un comité de pilotage composé du directeur et du censeur des études du CMMPF et du 
directeur général adjoint de l’ENSM a été constitué, afin d’animer les relations entre les parties, 
définir les actions à mettre en place, faire un bilan de celles qui ont été réalisées, résoudre les 
difficultés qui ont empêché la réalisation d’actions, proposer des aménagements à la 
convention et proposer un budget prévisionnel le cas échant nécessaire à la réalisation de 
certaines actions. 

En 2016, le CMMPF avait déjà fait appel aux compétences de l’ENSM, dans le but de 
faciliter l’apprentissage de la gestion en ressources équipage (30 heures) et de perfectionner 
les techniques et les méthodes pédagogiques de ses formateurs (16 heures). L’ENSM a été 
missionné afin de dispenser un stage de formation en matière de direction, de travail en équipe 
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et de gestion des ressources à la passerelle et à la machine. Cette formation a bénéficié à 
7 élèves stagiaires ayant le titre d’officier de la marine marchande et à 3 professeurs désignés 
par le CMMPF. 

Ainsi, en novembre 2016, une convention définissant les conditions de l’intervention du 
missionnaire et fixant les modalités de prise en charge des frais de formation et des différentes 
charges consécutives aux déplacements, hébergement et repas, a été signé. Le montant de la 
prestation s’est élevé 2.758.798 F CFP. 

En 2019 et en application des dispositions de la convention cadre, deux nouvelles 
conventions relatives à l’intervention de l’ENSM, au bénéfice des agents du CMMPF, ont pu 
être mises en œuvre. 
 En mai, la mission a permis de perfectionner les techniques et les méthodes 

administratives de ses chargés d’études. Ainsi le missionnaire a dispensé, sur 35 heures, 
un stage d’assistance pour le montage des dossiers d’agrément à constituer pour les 
formations maritimes. L’intervention de l’ENSM s’est élevée à 751.326 F CFP. 

 En juin, elle a concerné un stage de remise à niveau et de rafraichissement dans les 
matières EEA (Electricité, Electrotechnique et Automatisme), à l’attention de deux 
enseignants, respectivement chef mécanicien 3.000kw et 10.000kw. Ce stage effectué 
sur 70 heures, avait pour but de maintenir une formation de qualité et de perfectionner 
les techniques et méthodes pédagogiques de ses formateurs « machine ». Les charges 
consécutives à l’intervention de l’ENSM dans ce cadre, se sont élevées à 
1.149.122 F CFP. 

Ce partenariat apparaît, pour l’heure, axé prioritairement sur la formation des agents de 
l’équipe pédagogique : les enseignants et les chargés d’études. 

Il est à noter par ailleurs que c’est également dans le cadre de ce partenariat que le 
recrutement du censeur des études au sein du CMMPF à compter du 1er octobre 2020, a pu être 
facilité puisque le titulaire du poste était précédemment en fonctions au sein de l’ENSM. 

 

3.5.2 Le partenariat avec le RSMA-Pf 

Le régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf) est un 
organisme de formation à caractère éducatif et professionnel qui offre à une partie de la jeunesse 
polynésienne en difficulté (de 18 à 25 ans), sous statut de volontaire dans les armées, la 
possibilité d’un nouveau départ dans la vie. Cette formation, d’une durée de 6 à 12 mois selon 
les filières, est fondée sur les règles de vie et de discipline militaires. 

Dans ce cadre et depuis plusieurs années, le RSMA-Pf et le CMMPF poursuivent leur 
partenariat afin de mieux répondre aux besoins exprimés par l'Etat et la Polynésie française en 
matière de formation aux métiers de la mer, en dispensant des formations qualifiantes aux 
Volontaires Stagiaires du Service Militaire Adapté (VSSMA). 

Ainsi sur la période examinée, des formations à titre gracieux, ont pu être dispensées, 
chaque année, au profit d’une quinzaine de volontaires. 
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Ces formations ont notamment porté, selon les exercices, sur les différents modules du : 
- Certificat d’initiation nautique option Pêche (CIN-Pêche), 
- Permis de conduire les moteurs marins de 250 kW (PCMM 250KW), 
- Certificat de patron lagonaire, pêche et culture marine (CPLCM / 8 semaines), 
- Brevet de mécanicien 250kW (BM250kw / sur 5 à 6 semaines) 
- Certificat de matelot pont (CMP / sur 12 à13 semaines). 

En 2015, ce partenariat a même permis d’organiser et de mettre en œuvre la formation 
du Brevet de capitaine de pêche côtière (BCPC) au profit d’un stagiaire qui réunissait les 
prérequis. 

Les VSSMA bénéficiaires sont sélectionnés par le RSMA. Ils sont recrutés, dans la 
mesure du possible, de façon à respecter un équilibre entre les cinq archipels. 

Ce partenariat apparaît donner satisfaction aux deux parties signataires. 

 

4 LA SITUATION FINANCIERE 

4.1 Les principaux éléments sur l’information budgétaire et la fiabilité des 
comptes  

4.1.1 L’information budgétaire, financière et comptable 

L’ensemble des documents afférents, fournis pour la période de 2015 à 2020, tels que 
le budget et les décisions modificatives, les états prévisionnels de recettes et de dépenses 
(EPRD) ainsi que les états rectificatifs, les comptes financiers et l’affectation du résultat de 
l’exercice précédent, attestent d’une bonne gestion opérationnelle des services en charge de la 
procédure budgétaire. Aucune difficulté n’a été relevé (méthode et délais). 

Par ailleurs, le commissaire de gouvernement, en fonctions de 2015 à juin 2019, n’a 
jamais relevé de manquement dans ce domaine, ni fait d’opposition à l’approbation par le 
conseil des ministres et l’assemblée de la Polynésie française, des comptes de l’établissement. 

Il précise, à l’occasion de ses rapports portant sur les comptes, que ceux-ci affichent 
un bon taux d’exécution. Le faible taux de consommation des crédits d’investissement en 2019, 
de 22,21% (soit 8,5 MF CFP) s’expliquent par l’absence de finalisation des marchés 
acquisitions de véhicules, les offres étant incomplètes ou inappropriées.  
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 Evolution 2015-2019 du taux d’exécution des dépenses et des recettes 

 
Source : Comptes de gestion 2015-2019 

Enfin, et pour la parfaite information des membres du conseil d’administration, les 
rapports de présentation des délibérations et comptes financiers de l’établissement sont 
particulièrement détaillés. 

 

4.1.2 Le suivi patrimonial 

L’inventaire comptable est tenu par l’agent en charge de la comptabilité.  
Correspondante du contrôleur des dépenses engagées (CDE) pour les engagements, elle 
effectue également les opérations de liquidation et d’ordonnancement des dépenses et par 
incidence, assure la comptabilité patrimoniale. 

L’inventaire physique est en cours de mise à jour. L’agent responsable de la régie s’est 
également vu confier la tenue de l’inventaire physique à partir des données de l’inventaire 
comptable. A l’issue de ce recensement, elle devra collationner l’inventaire mis à jour, avec 
l’état de l’actif tenu par le comptable afin de procéder, le cas échéant, aux régularisations de 
sortie d’actif. 

Ce travail de mise à jour est récent. L’inventaire physique n’a en effet pas été tenu sur 
la période sous revue et la mise en cohérence de l’inventaire comptable avec l’état de l’actif 
n’apparait pas régulière. Pour mémoire l’état de l’actif établi au 31 décembre 2015 était erroné 
puisque la sortie d’actif des 3 bateaux vendus en 2013 n’avait toujours pas été enregistrée. La 
régularisation afférente n’est intervenue qu’en 2017. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Prévu * 205 477 569  208 469 618  192 603 135  183 704 768  188 782 280  
Exécuté 190 610 058  211 098 783  191 918 087  179 052 333  183 134 835  
Taux 93% 101% 100% 97% 97%

Prévu * 203 116 259  205 271 057  192 603 135  183 704 768  188 782 280  
Exécuté 183 880 068  193 587 673  186 022 078  168 122 707  179 296 939  
Taux 91% 94% 97% 92% 95%

Prévu * 24 568 500    22 715 264    18 838 424    21 477 406    27 121 806    
Exécuté 20 568 500    22 715 264    18 838 424    21 477 406    27 121 806    
Taux 84% 100% 100% 100% 100%

Prévu * 26 929 810    69 941 994    66 724 290    31 670 316    37 567 998    
Exécuté 4 724 289      62 334 111    57 130 691    20 843 436    8 345 505      
Taux 18% 89% 86% 66% 22%

* Inscrit au budget primitif et ajusté par délibération(s) modificative(s)

Dépenses

Exercices
Fonctionnement

Investissement

Recettes

Dépenses

Recettes
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C’est la perspective du projet de déménagement de l’établissement et la prise de 
fonctions récente de la nouvelle directrice des affaires financières (juillet 2018) qui ont 
contribué à la mise en place de ce travail de recensement, de contrôle et de régularisation des 
éventuels « manquants » par une régularisation de sortie d’actif. L’établissement s’est engagé 
à achever ces travaux de vérifications, qui viennent au soutien de la préparation de son 
déménagement prochain. 

La valeur brute de l’actif immobilisé au 31 décembre 2019 s’établi à plus 382 MF CFP ; 
La valeur nette comptable afférente s’élève à 81 381 251 F CFP, détaillé comme suit : 

 Situation au 31 décembre 2019 de l’actif immobilisé 

 
Source : CTC d’après le compte financier 2019 

Le document fourni par l’établissement, intitulé « Inventaire Matériel 2002-2020 » 
comprend 364 items pour un montant global de 46,5 MF CFP. 

Ce document n’est cependant ni un inventaire comptable, ni un inventaire physique. 
C’est au mieux une liste non exhaustive, des logiciels, matériaux et équipements, acquis par 
l’établissement entre 2002 et 2020. Plusieurs items ne sont pas valorisés et les références de 
facturations sont inexistantes. L’état des biens et leur affectation ou situation géographique ne 
sont pas précisés. 

Ce document a priori, toujours en cours de mise à jour, est complété d’un second fichier 
intitulé « Préparation réforme actif 2020 ». La réforme envisagée concerne 59 items d’une 
valeur d’acquisition globale de 31,65 MF CFP, aujourd’hui totalement amortie. 

Dans ce contexte, la Chambre invite l’établissement à présenter un inventaire physique 
exhaustif et actualisé de son patrimoine permettant d’établir un état physique complet de celui-
ci et sa valorisation financière nécessaire à la fiabilité des comptes. 

4.1.3 Les restes à recouvrer et la mise en place d’une régie de recettes 

Sur la période sous revue, les restes à recouvrer sont, essentiellement, consécutifs aux 
retards constatés dans le règlement des formations dispensées. 

Pour pallier ces retards récurrents, l’établissement a, en 2017, modifié les modalités de 
règlement, exigeant dorénavant un paiement préalable à l’entrée en formation.  

 Valeur brute 
Valeur nette 
comptable

Immobilisations incorporelles 71 629 953    17 305 099    

205 - Concessions et droits similaires 71 629 953    17 305 099    

Immobilisations corporelles 310 996 148  64 076 152    

213 - Constructions 106 747 874  23 913 560    
215 - Installations techniques, matériels et outillage 107 801 647  24 221 265    
218 - Autres immobilisations 96 446 627    15 941 327    

382 626 101  81 381 251    Total

Actif immobilisé au 31 décembre 2019
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De plus, depuis juillet 2019 (D.2/RH/GG/2019/CMMPF du 19 février 2019), afin de faciliter 
l’encaissement, l’établissement a mis en place une régie sur site.  

Le montant du fonds de caisse est de 10.000 F CFP. Le montant maximum de l’encaisse, 
initialement fixé à 0,5 MF CFP, a été porté à 3 MF CFP à compter du 26 mai 2019 
(D.15/RH/GG/2019/CMMPF du 26/05/2019). Un compte CCP est ouvert au nom du régisseur ès 
qualité. Les recettes sont encaissées en numéraire, en chèques ou par virement. Elles sont 
perçues contre remise de quittance à l’usager, ici les stagiaires. 

La date limite d'encaissement des recettes par le régisseur, initialement fixée à 2 mois, 
a été portée à 3 mois (D.11/RH/GG/2019/CMMPF du 26/11/2019) à compter de la date d'émission de 
la facture. Au-delà de cette limite, les titres sont émis à l'encontre des divers débiteurs et 
transmis à la Paierie de la Polynésie française pour prise en charge et recouvrement. 

Ces actions ont permis de réduire considérablement les restes à recouvrer, passant de 
12 ,74 MF CFP au terme de l’exercice 2015 (dont 11,42 MF CFP au titre de l’année) à 2,48 MF CFP 
(dont 0,47 MF CFP au titre de l’année). Dans ce contexte, aucune provision n’a été constituée. 

 Evolution 2015-2019 du montant des restes à recouvrer 

 
Source : CTC d’après comptes financiers 

Pour parfaire ce suivi, l’établissement a pris de nouvelles dispositions en la matière 
(D.01/2020/CA/CMMPF du 17/01/2020). Ainsi le défaut de règlement des formations ou des arriérés, 
conditionne dorénavant l’enregistrement de nouvelles inscriptions et la délivrance des 
attestations ou diplômes afférents. 

En parallèle à cette gestion active des restes à recouvrer, il a été procédé à des 
admissions en non-valeur, pour un montant global de l’ordre de 1,55 MF CFP, sur la période. 

La Chambre prend acte de ces améliorations et engage le centre à poursuivre dans cette 
voie. 

CG au 24/08
2015 2016 2017 2018 2019 2020

2013 399 218         46 718        16 718        16 718        16 178        16 718        
2014 924 500         -             -             -             -             -             
2015 11 417 618    921 700       557 130       222 130       168 481       156 431       
2016 5 702 448    848 683       487 683       243 334       185 000       
2017 6 792 471    542 000       325 000       325 000       
2018 3 278 459    759 459       689 459       
2019 2 424 233    643 950       
2020 469 188       

1 323 718    968 418     1 422 531  1 268 531  1 512 452  2 016 558  
11 417 618  5 702 448  6 792 471  3 278 459  2 424 233  469 188     
12 741 336  6 670 866  8 215 002  4 546 990  3 936 685  2 485 746  

Compte de gestion au 31 décembre

4111

Cpte

Total 41
s/total n

Ex.

s/total ex.ant.
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4.2 La situation financière 

4.2.1 L’évolution des résultats des exercices 2015-2019 

 Evolution 2015-2019 des Résultats 

 

 
Source : CTC d’après Comptes financiers – Etats D 

L’évolution des résultats des exercices sous revue, laisse apparaître un fonctionnement 
plutôt stable, sans progression significative ni difficulté particulière, hormis des programmes 
d’investissements inhabituels en 2016 et 2017, correspondant notamment à l’acquisition 
d’équipements spécifiques et autres travaux de réaménagement des ateliers, nécessaires à la 
mise aux normes (STCW) de l’outil pédagogique de cet organisme de formation. 

Le financement de ces investissements sur fonds propres, a entraîné un résultat 
déficitaire sur deux exercices et une variation négative du fonds de roulement, correspondant 
peu ou prou à 2 mois de fonctionnement, sans véritable incidence sur son niveau général qui 
est reste plus que confortable. 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Evolution

2015‐2019

Moyenne

2015‐2019
Analyse rapide 15‐19

Résultat de l'exercice

Produits 190 610 058       211 098 783       191 918 087       179 052 333       183 134 835       ‐4% 191 162 819     

Charges 183 880 068       193 587 673       186 022 078       168 122 707       179 296 939       ‐2% 182 181 893     

Résultat de fonctionnement 6 729 990       17 511 110     5 896 009       10 929 626     3 837 896       ‐43% 8 980 926     

Recettes 20 568 500         22 715 264         18 838 424         21 477 406         27 121 806         32% 22 144 280        

Dépenses 4 724 289            62 334 111         57 130 691         20 843 436         8 345 505            77% 30 675 606        

Résultat d'investissement 15 844 211     39 618 847 ‐    38 292 267 ‐    633 970          18 776 301     19% 8 531 326 ‐    

Résultat Global 22 574 201     22 107 737 ‐    32 396 258 ‐    11 563 596     22 614 197     0% 449 600        

CMMPF ‐ Situation générale
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4.2.2 L’évolution de la section de fonctionnement 

4.2.2.1 Les produits de fonctionnement  

La période sous revue présente une stabilité des produits d’exploitation, dont la 
subvention de fonctionnement du pays qui représente en moyenne 84% de la section (soit 
160 MF CFP/an), quand celle perçue de l’Etat représente 2% (soit 3,7 MF CFP/an). Pour 
mémoire, l’établissement est installé à titre gracieux dans les locaux des services de l’Etat de la 
Direction des affaires maritimes (la valorisation de cette occupation n’a pas été estimée par le 
centre). 

La Chambre constate que la subvention du Pays est reconduite systématiquement 
chaque année, sans examen préalable de la situation financière de l’établissement et sans lien 
avec les besoins avérés, tels que ressortant du programme de formation annuel du centre. 

La part de la production vendue, correspondant au montant perçu au titre de la prestation 
des formations (modulaires ou spécifiques), ne représente que 9% des produits de 
fonctionnement (soit 17,7 MF CFP/an, en moyenne). Ces recettes sont en diminution constante 
depuis 2017, puisqu’elles sont passées de 21,1 MF CFP en 2016 à 13,1 MF CFP en 2019, soit 
une baisse de 35%. 

Cette tendance, comme déjà développé dans le rapport, est significative de la 
diminution générale des formations dispensées à compter de 2018 pour le domaine des 
formations spécifiques et à la forte propension aux formations modulaires les moins coûteuses. 
A ceci s’ajoute l’orientation constante du centre à accueillir des stagiaires professionnels 
exonérés des droits d’inscriptions (21% des stagiaires du centre). 

Une faible part des recettes (4%), relève essentiellement sur la période, des produits 
exceptionnels sur la quote-part des subventions d’investissement. 

 Evolution 2015-2019 des Produits de la section de fonctionnement 

 
Source : CTC d’après Comptes financiers – Etats H&I 

2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne

2015-2019
Taux

Produits d'exploitation 190 580 117    191 103 063    182 786 850    176 094 706    180 277 146    184 168 376     96%

Production vendue 20 249 500        21 101 585        18 442 500        15 704 530        13 098 725        17 719 368       9%
Subvention d'exploitation 169 613 418      163 889 284      163 889 284      158 699 284      163 889 284      163 996 111     86%

741 Subvention d'exploitation de l'Etat 3 613 418             3 699 284             3 699 284             3 699 284             3 699 284             3 682 111               2%

744-1 Subvention de fonctionnement du Pays 166 000 000         160 190 000         160 190 000         155 000 000         160 190 000         160 314 000           84%

Reprise sur amortissements & provisoins -                       4 000 000          -                       -                       -                       800 000            0%
Autres produits 717 199            2 112 194          455 066            1 690 892          3 289 137          1 652 898         1%

Produits financiers 29 941             40 996             41 114             41 115             41 115             38 856              0%
Escomptes obtenues 29 941              40 996              41 114              41 115              41 115              38 856              0%

Produits exceptionnels -                      19 954 724      9 090 123        2 916 512        2 816 574        6 955 587         4%
771 sur opérat. Gestion -                       -                       161 295            20 000              49 942              46 247              0%
775 sur cessions d'éléments d'actif -                       -                       -                       -                       -                       -                       0%
777 sur quote part des subventions d'Inv. -                       19 954 724        8 928 828          2 873 352          2 766 632          6 904 707         4%
778 Autres produits exceptionnels -                       -                       -                       23 160              -                       4 632                0%

190 610 058    211 098 783    191 918 087    179 052 333    183 134 835    191 162 819     100%

CMMPF

Total Produits



 
CENTRE DES METIERS DE LA MER DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
 
 

55 

4.2.2.2 Les charges de fonctionnement 

Le montant moyen annuel des charges de fonctionnement sur la période sous revue est 
de l’ordre de 182 MF CFP. 57% de ces dépenses, soit près de 104 MF CFP, sont consacrées 
aux charges de personnel de l’établissement qui compte en 2019, 20 postes budgétaires. 

Les charges liées aux services extérieurs représentent 13% des dépenses annuelles 
(environ 23,5 MF CFP/an). Ce poste enregistre notamment (au compte 628-8) les dépenses 
afférentes à des prestations de formation auprès d’entités techniques ou d’enseignants 
extérieurs : entre 2015 et 2019, ce sont près de 16 MF CFP par an en moyenne qui ont été 
dépensés dans ce cadre (22 MF CFP en 2016 et seulement 8 MF CFP en 2018). 

Les autres charges de gestion courante affichent une moyenne annuelle de 22 MF 
CFP. Elles enregistrent pour l’essentiel, les indemnités versées aux stagiaires (20 MF CFP) et 
les cotisations sociales afférentes (2 MF CFP) (charges patronales versées à la CPS). 

Enfin, sur la période sous revue, ce sont près de 10 MF CFP par an qui sont consacrés 
aux achats stockés d’approvisionnement tandis que les dotations aux amortissements ont été, 
chaque année, de l’ordre de 22 MF CFP. 

 Evolution 2015-2019 des charges de la section de fonctionnement 

 
Source : CTC d’après Comptes financiers – Etats H&I 

4.2.2.3 Les conventions et contrats de prestations notamment en matière de 
communication 

Dans le cadre de son fonctionnement courant, le CMMPF procède par voie de 
convention ou de contrat, pour l’engagement de ses dépenses auprès de prestataires, tant en 
fonctionnement qu’en investissement. 

L’examen de ces contrats et conventions passées entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 
2020, d’un montant cumulé de 161 MF CFP, a permis d’avoir une approche par nature des 
prestations ainsi sollicitées. 

2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne

2015-2019
Taux

Charges d'exploitation 163 311 568    170 872 409    167 183 654    146 645 301    152 175 132    160 037 613     88%
9 809 760       9 652 164       12 268 571     11 305 743     9 193 130       10 445 874       6%

Achats de sous traitance 5 459 916       5 888 061       6 286 179       7 286 502       5 564 622       6 097 056         3%
Acahts non stockés en matière et fournitures 4 349 844       3 764 103       5 982 392       4 019 241       3 628 508       4 348 818         2%

dont 606-11 Consommation électricité 1 999 469             1 837 652             2 233 394             1 550 357             2 029 561             1 930 087               1%

22 423 751     28 701 910     25 033 913     19 492 639     21 609 676     23 452 378       13%
dont 628-8 Prestataires (entités techniques ou enseignants) 17 771 950           22 846 230           14 904 481           7 962 077             16 418 820           15 980 712             9%

74 207            -                      72 001            83 225            166 740          79 235              0%
107 789 478   107 669 885   102 200 918   98 638 485     101 755 652   103 610 884     57%

Rémunération du personnel permanent 81 346 733     82 651 216     77 808 276     76 399 710     76 695 736     78 980 334       43%
Rémunération du personnel sur crédits 2 667 993       974 685          1 299 867       -                      2 225 070       1 433 523         1%
Charges sociales 23 657 752     23 955 984     22 940 775     22 084 875     22 697 146     23 067 306       13%
Autres 117 000          88 000            152 000          153 900          137 700          129 720            0%

23 214 372     24 848 450     27 608 251     17 125 209     19 449 934     22 449 243       12%
dont 656-1 Indemnités de stagiaires 21 068 784           22 011 681           25 139 268           14 967 051           17 848 979           20 207 153             11%

dont 656-2 Cotisations CPS (patronalles) Stagiaires 2 006 435             1 956 233             2 289 992             1 374 066             1 510 837             1 827 513               1%

Charges financières -                      -                      -                      -                      1                      0                       0%
Charges exceptionnelles -                      -                      -                      -                      -                      -                       0%
Dotations aux amortissements et aux provisions 20 568 500      22 715 264      18 838 424      21 477 406      27 121 806      22 144 280       12%

Sur immobilisations 20 568 500     18 715 264     18 838 424     21 477 406     27 121 806     21 344 280       12%
Sur charges exceptionnelles -                      4 000 000       -                      -                      -                      800 000            0%

183 880 068    193 587 673    186 022 078    168 122 707    179 296 939    182 181 893    100%

681

687

Total Charges

Charges de personnel
641

643

645

Autres charges de gestion courante

CMMPF

Achats stockés d'approvisionnement
61

604, 605, 606

Services Extérieurs (autres que personnel intérimaire)

Impôts
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 Répartition, par domaine, du coût des contrats de prestations 2015-2020 (7 mois) 

 
Source : CTC d’après les tableaux annuels des contrats et conventions du CMMPF 

En matière de fonctionnement, les prestations en matière d’administration du centre 
(entretien et maintenance, menus travaux, abonnement, etc…) représentent 17% des dépenses 
globales examinées et se sont élevées sur la période à 27,5 MF CFP dont notamment 20,4 MF 
CFP au titre de petits travaux de réhabilitation des locaux et de divers travaux d'installation, 
d'agencement et d'aménagement, effectués entre 2016 et 2018. 

Les conventions de prestations concernent essentiellement les dépenses liées à la 
formation (55%), de l’audit (3%), à la mise en place des examens (5%) et les locations de salles 
(3%), jusqu’à la formation des formateurs (4%), mais surtout les formations au bénéfice des 
stagiaires qui se sont élevées pour ces fournisseurs à un montant global de 64 MF CFP soit 40% 
des dépenses observées. 

Enfin les prestations relatives à la communication, qui commencent en 2017, se sont 
élevées sur la période examinée à près de 6,85 MF CFP (4%). 

Trois prestataires ont été sollicités à cet effet : 
- Sarl Polypress (1,88 MF CFP) 
- Sarl Utilcom (2,60 MF CFP),  
- Société Archipelagoes (2,37 MF CFP). 

 La prestation fournie par la société Polypress a été ponctuelle (mars 2017) et a 
concerné la conception et la réalisation d’une édition du magazine « Hono Ite » 
consacrée au CMMPF. « Hono Ite » est un mensuel, qui s’affiche comme « Le 
magazine de la formation et du business en Polynésie ». 

 Pour ce qui concerne la prestation passée avec la Sarl Utilcom, elle consistait en une 
convention de partenariat relative à une campagne de sensibilisation sur 
l'importance de la formation professionnelle pour garantir l'employabilité durable 
par le biais de l'Utilbus, et ce depuis le 1er mars 2017. 

Au regard du public commun à celui pris en charge par le SEFI et le CFPA que 1'Utilbus 
est amené à transporter et à 1'opportunité de le sensibiliser de manière quotidienne à 
1'importance de la formation pour garantir une employabilité durable, l’établissement a procédé 
à la location de deux espaces publicitaires pour une durée de deux ans sur le bus de différentes 
communes de Tahiti. 

Domaine Montant %
Administration 27 549 719   17%
Audit Formation 4 643 919     3%
Communication 6 844 666     4%
Examen 7 479 113     5%
Location salle 4 881 658     3%
Formation Formateurs 6 105 547     4%
Equipement 39 783 519   25%
Formation Stagiaires 63 915 872   40%

Cumulé 161 204 013 100%
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Cependant, depuis 2017, l’établissement a souligné que ce partenariat avait été 
systématiquement reconduit sans pour autant disposer en retour d'éléments statistiques et 
d'indicateurs permettant d'une part, d'apprécier la pertinence de ce type de support de 
communication et d'autre part, de justifier l'utilisation des fonds publics pour pérenniser une 
telle prestation, sachant par ailleurs, qu’aucun stagiaire de l’établissement n'a bénéficié de ce 
transport. 

Devant ce constat, l’établissement a mis fin à cette convention au terme du mois mai 
2020 pour la commune de Pirae. Il doit procéder de même, à l’échéance, en 2021, avec les 
conventions passées pour d’autres communes. 

La Chambre prend acte de ces décisions et encourage le centre à revisiter régulièrement 
les conventions passées dans le domaine de la communication afin d’en apprécier la pertinence. 

Dans sa réponse, la société UTILCOM considère que ses services, qui véhiculent une 
image de proximité et de solidarité particulièrement importante dans le contexte actuel de crise 
sanitaire, offrent une visibilité très compétitive entre termes de prix/visibilité. Elle reconnait 
toutefois ne pas pourvoir fournir de statistiques chiffrées sur la réalité de cette visibilité, ce que 
la chambre mettait en exergue dans ses observations. 

 Pour l’heure la communication de l’établissement repose désormais uniquement sur 
la prestation passée avec la société Archipelagoes. Ce partenariat commencé en 
2018, s’est étoffé au fil du temps. 

Au départ, les prestations ponctuelles telles la conception et l’impression de plaquettes 
grand public, de carte de vœux, d’un dépliant destiné à être diffusé à un public de professionnels 
(Assises de la Mer), d’une enseigne sur façade ou encore d’affiches valorisant les formations 
du centre ont été rendues.  

Ensuite, ce partenariat s’est enrichi à partir d’avril 2019 par une véritable gestion 
externalisée de la communication graphique et numérique de l’établissement, avec 
l’hébergement, la maintenance et la mise à jour du contenu du site web du centre. Cette gestion 
externalisée de la communication est facturée mensuellement 113.000 F CFP. 

Cette prestation semble, pour l’heure, satisfaire la direction mais n’a cependant pas fait 
l’objet d’une évaluation afin de mesurer la pertinence et l’efficacité de la prestation, après près 
de deux exercices de mise en œuvre. Des indicateurs pourraient à cet effet, être utilement mis 
en place d’autant que le prestataire se propose de fournir trimestriellement à l’établissement les 
statistiques relatives à la fréquentation du site internet et à la portée des publications sur les 
réseaux sociaux. La chambre encourage le centre à mettre en place rapidement cette évaluation. 

Plus globalement, la Chambre invite le centre à penser sa politique de communication 
afin d’être mieux connu des publics cibles notamment des jeunes polynésiens et de leurs 
familles et accompagner ainsi des vocations pour les métiers de la mer, même dans les archipels 
éloignés, alors que le secteur semble manquer d’attrait. En effet, ces métiers liés à la mer sont 
plus « hérités » de la famille que découverts ex nihilo par les jeunes qui ont ainsi peu de 
motivation pour s’engager dans un apprentissage professionnel29. 

                                                 
29 Audit technique et organisationnel de la formation professionnelle maritime en Polynésie française réalisé en avril 2015 
par différents consultants et coordonné par Paul ROGER DE VILLERS. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

58 

4.2.2.4 Les résultats intermédiaires 

Sur la période sous revue, les résultats intermédiaires sont positifs, à l’exception des 
résultats d’exploitation 2016 et 2017 qui affichent un déficit modéré de 2 à 3 MF CFP soit 1,7% 
des charges de l’établissement. 

 Evolution 2015-2019 des résultats intermédiaires 

 
Source : CTC d’après Comptes financiers 

Sur la période sous revue, la subvention annuelle du pays représente 84% des ressources 
de fonctionnement de l’établissement. Près de 65 % de cette subvention couvrent les charges 
de personnel, dont principalement celles relatives au personnel enseignant. 

Les résultats globaux, sur cette période, varient entre 4 et 17 MF CFP qui représentent 
entre 2,4 et 10,9% du montant de la subvention du pays. 

2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne

15‐19

Charges d'exploitation 183 880 068         193 587 673    186 022 078    168 122 707   179 296 938    182 181 893                    
evol n//n‐1 ‐ 5,28% ‐3,91% ‐9,62% 6,65%

dont frais de personnel 107 789 478        107 669 885   102 200 918   98 638 485     101 755 652   103 610 884                    

dont dotation Amort & P° 20 568 500           22 715 264     18 838 424     21 477 406     27 121 806     22 144 280                       

Charges financières ‐                          ‐                    ‐                    ‐                    1                        so

Charges exceptionnelles ‐                          ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    so

Solde créditeur (Bénéfice) 6 729 990             17 511 110     5 896 009        10 929 626     3 837 896        8 980 926                         

Produits d'exploitation 190 580 117         191 103 063    182 786 850    176 094 706   180 277 146    184 168 376                    
evol n//n‐1 ‐ 0,27% ‐4,35% ‐3,66% 2,38%

dont Subvention du Pays 166 000 000        160 190 000   160 190 000   155 000 000   160 190 000   160 314 000                    

Produits financiers 29 941                   40 996              41 114              41 115              41 115              38 856                               

Produits exceptionnels ‐                          19 954 724      9 090 123        2 916 512        2 816 574        6 955 587                         

Solde débiteur (Perte) ‐                         ‐                    ‐                    ‐                   ‐                    ‐                                     

Evolution

Résultat d'exploitation 6 700 049              2 484 610‐        3 235 228‐        7 971 999        980 208           

Résultat financier 29 941                   40 996              41 114              41 115              41 114             

Résultat exceptionnel ‐                          19 954 724      9 090 123        2 916 512        2 816 574       

Résultats  globaux
6 729 990              17 511 110      5 896 009        10 929 626      3 837 896       

evol n//n‐1 ‐ 160,20% ‐66,33% 85,37% ‐64,89%

Résultats globaux / 

Subvention du Pays
4,05% 10,93% 3,68% 7,05% 2,40% 5,62%

Frais de personnel / 

Subvention du Pays
64,93% 67,21% 63,80% 63,64% 63,52% 64,62%

Exercices

CHARGES

PRODUITS

RESULTATS INTERMEDIAIRES

TOTAL
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4.2.3 L’évolution de la section d’investissement 

 Evolution 2015-2019 de la section d’investissement 

 

 

 

Source : CTC d’après les Comptes financier – Etat A 

 

4.2.3.1 Les opérations d’investissement 

Sur la période examinée, les opérations d’investissements les plus importantes ont été 
réalisées en 2016 et 2017, dans le cadre de la mise aux normes des ateliers machine et 
électronique, avec respectivement une dépense de 62 et 57 MF CFP et dans une moindre mesure 
en 2018 avec près de 21 MF CFP. 

Cptes Libellé 2015 2016 2017 2018 2019
4 724 289    62 334 111  57 130 691  20 843 436  8 345 505    

139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat -              19 954 724 8 928 828   2 873 352   2 766 632   

151 Provisions pour risques -              4 000 000   -              -              -              

205
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires

737 325      1 446 301   3 548 200   8 215 431   1 029 460   

213 Constructions -              14 998 316 13 655 232 1 675 301   376 823      

215 Installations techniques, matériels et outillages industriels 691 336      18 465 456 24 344 121 896 895      1 177 525   

218 Autres immobilisations corporelles 3 295 628   3 469 314   6 654 310   7 182 457   2 995 065   

20 568 500  22 715 264  18 838 424  21 477 406  27 121 806  

131 Subvention d'équipement -              -              -              -              -              

151 Provisions pour risques -              4 000 000   -              -              -              

218 Autres immobilisations corporelles -              -              -              -              -              

280 Amortissement des immobilistations incorporelles 5 164 745   5 238 477   5 383 107   4 614 134   8 688 140   

281 Amortissement des immobilistations corporelles 15 403 755 13 476 787 13 455 317 16 863 272 18 433 666 

15 844 211  39 618 847-  38 292 267-  633 970       18 776 301  

Dépenses

Recettes

Résultat de l'exercice
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Elles ont concerné en 2016, pour l’essentiel, les travaux de réhabilitation des ateliers TP 
machine, électrotechnique et salle de cours 750 kW pour un montant de près de 15 MF CFP et 
l’acquisition d’équipements électroniques, de moteurs hors-bord et les supports afférents et 
divers autres installations techniques, matériels et outillages, pour un montant global de 
18,5 MF CFP. 

En 2017, les dépenses portant sur les diverses installations techniques se sont élevées à 
plus de 24,3 MF CFP et ont permis notamment l’acquisition de matériel électrotechnique 
(Langlois) et de deux « bancs didactiques » l’un « hydraulique » et l’autre « froid », ainsi que 
les formations des enseignants et divers frais afférents. En outre, la réalisation d’une cafétéria 
et les travaux de rénovation des salles de cours et aménagements divers, destinés aux stagiaires, 
a occasionné une dépense globale de près de 13,7 MF CFP. Enfin l’établissement enregistre 
une dépense de plus de 3,5 MF CFP relative au financement de l’évolution du logiciel de suivi 
des stagiaires « PITI ». 

On notera, pour 2018 l’acquisition d’un simulateur machine (Kongsberg), des frais 
afférents et de la mise à jour des logiciels correspondants, pour un montant global de plus de 
12,7 MF CFP. 

Le faible taux de consommation de 22,21% (soit 8,5 MF CFP) des crédits 
d’investissement en 2019 s’explique par l’absence de finalisation des marchés d’acquisitions 
de véhicules, les offres étant incomplètes ou inappropriées. 

4.2.3.2 Les ressources en investissement 

Sur la période examinée, l’établissement a financé ses opérations d’investissement, sur 
fond propres et sans solliciter de subvention spécifique. Les ressources de l’établissement sur 
cette période proviennent des opérations d’ordre liées aux amortissements des immobilisations 
et, en tant que de besoin, par prélèvement sur fonds de roulement. 

4.2.4 L’évolution de la structure financière 

4.2.4.1 L’actif 

L’actif immobilisé, qui représente la valeur nette comptable des biens de 
l’établissement, a varié sur la période entre 57 et 103 MF CFP, dont 27% en moyenne au titre 
des immobilisations incorporelles et 73% pour les immobilisations corporelles. 

L’actif circulant d’une valeur de 150 MF CFP en moyenne sur la période est composé à 
94% de la trésorerie et 5% au titre des clients divers correspondant aux formations non réglées. 
A ce titre, et selon le centre de formation, l’installation récente (1er juillet 2019) d’une régie de 
recettes, au sein même de l’établissement, devrait permettre de réduire considérablement le 
niveau des restes à recouvrer. 
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 Evolution 2015-2019 de la valeur de l’actif 

 

 
Source : CTC d’après Comptes financiers – Etat F 

4.2.4.2 Le passif 

L’ensemble des ressources de l’établissement affiche sur la période une moyenne de 
235 MF CFP, composé essentiellement des capitaux propres (96%) dont notamment les 
réserves avec une moyenne de 200 MF CFP (soit 85%) correspondant au cumul des résultats 
excédentaires des exercices précédents. 

Les dettes de l’établissement ne représentent que 4% du passif de son bilan, en retrait 
de 50% en 2019 par rapport à 2015, premier exercice sous revue. 

 Evolution 2015-2019 de la valeur du passif 

 

 
Source : CTC d’après Comptes financiers – Etat F 

ACTIF NET 2015 2016 2017 2018 2019

57 403 944        77 068 067        106 431 506      102 924 184      81 381 251       

184 413 978      152 163 524      124 761 642      132 180 748      156 078 536     

‐                       ‐                       ‐                       4 001                   ‐                      

241 817 922  229 231 591  231 193 148  235 108 933  237 459 787 TOTAL GENERAL

Actif immobilisé

Actif circulant

Comptes de réguralisation

PASSIF 2015 2016 2017 2018 2019

226 673 310      224 229 696      221 196 877      229 253 151      230 324 415     

‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      

15 096 612        4 695 600           9 815 329           5 025 817           7 099 672          

48 000                306 295              180 942              829 965              35 700               

241 817 922  229 231 591  231 193 148  235 108 933  237 459 787 

Comptes de réguralisation

TOTAL GENERAL

Capitaux propres

Provisions

Dettes
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4.2.5 Le niveau du fonds de roulement et de la capacité d’autofinancement 

Depuis plusieurs exercices, l’établissement dispose d’un fonds de roulement très 
confortable, de l’ordre de 8 à 12 mois d’activité, quand la marge de sécurité préconisée30 est de 
l’ordre de 2 mois. 

 Evolution 2015-2019 du fonds de roulement 

 
Source : CTC d’après les comptes financiers 

La Chambre estime que cette situation est atypique pour un établissement de cette 
nature. Elle peut laisser à penser que le montant de la subvention du Pays est bien supérieur aux 
besoins de l’activité du centre ou bien que cette activité n’est pas à la hauteur des attentes du 
Pays en matière de formation aux métiers de la mer.  

Cependant, ce fonds de roulement devrait diminuer, dès 2020, en raison de la baisse 
drastique de 40% de la subvention31 du Pays liée à la crise sanitaire, ce qui représente pour 
l’établissement une baisse de 79,7 MF CFP. Ce dernier a indiqué, durant l’instruction, ne pas 
avoir souhaité que le Pays revienne sur cette diminution ponctuelle de subvention. 

De même, la fermeture de l’établissement du 18 mars au 18 mai 2020 consécutive à la 
crise sanitaire a contraint le centre à annuler des formations spécifiques et à reporter des 
formations modulaires, occasionnant une perte globale estimé de plus de 5,5 MF CFP de 
recettes, quand les charges de fonctionnement courant, sont restées quasi constantes, 
notamment en terme de masse salariale. 

La décision modificative du BP 2020 approuvée en juin 2020 mentionne une 
mobilisation du fonds de roulement de 86,2 MF CFP pour couvrir toutes les dépenses en 
fonctionnement de l’exercice.  

Il convient de préciser, en outre, que dans le cadre de l’ouverture et du déménagement 
du centre de formation sur le nouveau site de Arue, la direction de l’établissement envisage de 
procéder à la mise aux normes de ses équipements par l’acquisition de matériels pédagogiques 
(simulateurs notamment) et logiciels informatiques afférents, pour un montant global estimé à 
300 MF CFP. Le plan de financement prévisionnel transmis par le centre prévoit une 
mobilisation partielle du fonds de roulement. 

                                                 
30 Préconisation du Contrôle des dépenses engagées (CDE du Pays et des Etablissements publics). 
31 Baisse de la subvention du Pays, au profit de plusieurs de ses établissements publics, pour tenir compte du contexte de crise 
sanitaire liée à la Covid 19. 

CMMPF 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds  de roulement 169 269 366        147 161 629        114 765 371        126 328 967        148 943 164       

Variation du fonds  de roulement 22 574 201          22 107 737 ‐         32 396 258 ‐         11 563 596          22 614 197         
Charges  réel les  de fonctionnement 

[hors  charges  exceptionnel les  (67), 

amortis sement (68) et impots  sur les  

bénéfices(69)]

163 311 568        170 872 409        167 183 654        146 645 301        152 175 132       

en nbr de jour (an : 360j) 373                        310                        247                        310                        352                       

en nbr de mois 12,4                      10,3                      8,2                         10,3                      11,7                     



 
CENTRE DES METIERS DE LA MER DE POLYNESIE FRANCAISE 

 
 
 

63 

 

La capacité d’autofinancement permet de mesurer la capacité de l’établissement à 
rembourser ses dettes financières ou encore à renouveler son parc à matériel. Le CMMPF 
n’ayant aucun emprunt en cours, la marge de manœuvre de l’établissement n’est destinée, sur 
cette période, qu’aux travaux d’aménagements et de mises aux normes de l’établissement et à 
l’acquisition de matériel pédagogique. 

 Evolution 2015-2019 de la capacité d’autofinancement (CAF) 

 

 
Source : CTC d’après Etats H & I des comptes financiers 2015-2019 

En conséquence, la Chambre constate un important fonds de roulement en fin d’année 
2019 et recommande au centre de le mobiliser, en priorité, pour l’acquisition de nouveaux 
matériels pédagogiques notamment dans le cadre de la nouvelle implantation sur la commune 
de Arue. 

Recommandation n° 6 : Mobiliser, dès 2021, le fonds de roulement de l’établissement 
pour l’acquisition de nouveaux matériels pédagogiques. 

 

 

 

CMMPF - Calcul de la CAF 2015 2016 2017 2018 2019
777- Amortissemenst neutalisés (1) -                       19 954 724        8 928 828          2 873 352          2 766 632          
775 -Produits de cession d'actif (1') -                       -                       -                       -                       -                       
68 - Amortissements réels (2) 20 568 500        22 715 264        18 838 424        21 477 406        27 121 806        
(2)-(1+1') 20 568 500     2 760 540       9 909 596       18 604 054     24 355 174     
Résultat de fonctionnement (3) 6 729 990          17 511 110        5 896 009          10 929 626        3 837 896          
Capacité d'autofinancement CAF 27 298 490        20 271 650        15 805 605        29 533 680        28 193 070        
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Annexe n° 1. Formations délivrées par le CMMPF 

 
Source : Plaquette de présentation du CMMPF – Année 2019 

Formations spécifiques susceptibles d’être dispensées par le CMMPF 
 

 APRA : Aides de Pointage Radar Automatique 
 ASN : Agent de Sûreté du Navire 
 CAEERS : Certificat d’Aptitude à l’Exploitation des Embarcations et Radeaux de Secours; 
 CFBS : Certificat de Formation de Base à la Sécurité ; 
 CGO : Certificat d’Opérateur Général ; 
 CRO : Certificat d’Opérateur Restreint ; 
 Revalidation du Certificat Général d'Opérateur (REY AL-CGO) 
 Revalidation du Certificat Restreint d'Opérateur (REY AL-CRO) 
 Revalidation des titres de commandement (REY AL- BC 200) 
 ECDIS : Electronic Charts Display Information System ; 
 SPRS : Sécurité des Personnes et Responsabilités Sociales (module du CFBS) ; 
 SNP : Sécurité à bord des Navires à Passagers ; 
 TIS : Techniques Individuelles de Survie (module du CFBS) 
 Simulateur RADAR 
 Simulateur APRA 
 Simulateur ECDIS 
 SPRS : Sécurité des Personnes et Responsabilités Sociales  
 SA : Sensibilisation à la Sûreté  
 DSD : Formation Spécifique à la Sûreté) 
 Formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires citernes 
 BRM-ERM : ‘Bridge Ressource Management’ et ‘Engine Ressource Management’ 
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Annexe n° 2. Tarifs des formations en vigueur depuis mars 2020 
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Annexe n° 3. Maquette du projet du Lycée de la Mer en Polynésie française 

 
Source : DGEE - Bureau de la voie professionnelle et technologique 
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