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SYNTHÈSE 

La Chambre a procédé au contrôle de la société d’économie mixte locale (SEML) Te 
Ora No Ananahi sur les exercices 2014 à 2019. 

En vertu de la loi organique n°2004-192 portant autonomie de la Polynésie française et 
du code général des collectivités territoriales applicable localement, les communes portent la 
compétence de l’assainissement des eaux usées. 

Cette politique publique se distingue par des enjeux techniques complexes et par des 
investissements lourds, plusieurs milliards de francs, ce qui oblige les maîtres d’ouvrage à étaler 
leur projet sur plusieurs mandats. La Ville de Papeete et la SEML ont su dépasser ensemble ces 
contraintes, en parvenant à construire et mettre en service un réseau public de collecte et une 
station de traitement qui a su répondre à des objectifs environnementaux élevés. 

Cette avancée majeure, qui a permis de créer ce service public environnemental, est à 
mettre à leur crédit. 

La SEML Te Ora No Ananahi a été créée en 2008 sous l’impulsion de la commune de 
Papeete pour répondre à l’objectif général de traiter une partie des eaux usées de la ville par un 
équipement collectif public. Par l’intermédiaire d’un contrat de concession de service public 
signé le 13 juin 2008, la commune a confié à la SEML pour une durée de 30 ans, la mise en 
place et la gestion du service de l’assainissement collectif des eaux usées sur toute ou partie du 
territoire de la commune, le périmètre variant selon les missions. 

Gouvernance et rôle de la SEML 

Le capital de la SEML est réparti entre la Ville de Papeete qui en détient la part 
maximale autorisée (85%), et deux entreprises locales, la Polynésienne des eaux (6,98%), et la 
société polynésienne de l’eau, de l’électricité et des déchets – SPEED (7,98%). Le reste 
appartient à des actionnaires individuels dont le président et le directeur général de la SPEED, 
et le directeur général adjoint de la Polynésienne des eaux. 

Cet actionnariat n’est pas sans soulever des interrogations. 

Un rôle de l’actionnariat privé déséquilibré : 

Les sociétés actionnaires sont aussi parfois prestataires de la SEML. L’une d’entre elle 
a ainsi été retenue sans mise en concurrence (prestation 2008-2016 de gestion de la zone 0 – 
station et réseau du quartier du marché municipal). Plus généralement, la Chambre s’interroge 
sur la motivation de ces entreprises car, faute de résultat financier positif enregistré par la 
SEML, elles n’ont jamais reçu de dividendes. 
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La SEML parait davantage assimilable à un service déconcentré de la Ville de 
Papeete qu’à une société engagée dans le jeu normal du marché : 

Au regard de la délégation de service public reçue par la Ville sans mise en concurrence 
en 2008, de l’étendue des missions qu’elle a sous-traitées à des entreprises (241 MF CFP de 
prestations entre 2014 et 2019), de la délégation donnée au Pays pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage d’une tranche de travaux (2,2 Mrds F CFP), des subventions d’exploitation perçues 
de la Ville (194 MF CFP entre 2016 et 2021), de la prééminence de la Ville dans la gouvernance 
(85% du capital, rôle dans les instances dirigeantes, direction générale exercée par le 1er 
adjoint), et du conflit de missions dans laquelle la SEML s’est placée, en étant à la fois 
concepteur du schéma directeur de l’assainissement des eaux usées municipal (SDAEU), et 
opérateur chargé de sa mise en œuvre via la concession, la Chambre estime que le choix de 
créer une SEML est pour le moins ambigu, et sa valeur ajoutée incertaine. 

La SEML et la commune qui ont porté dans les faits conjointement le SDAEU, ont 
enregistré un doublement du coût des travaux. Initialement prévu à hauteur de 
4 Mrds F CFP, le budget de la zone 1 qui correspond au périmètre des travaux de la concession, 
devrait atteindre près de 8 Mrds de francs CFP une fois ceux-ci achevés. 

Enfin, la SEML ne s’est pas distinguée jusqu’à ce jour par la qualité de son pilotage 
financier. Ses méthodes de gestion interne sont perfectibles, faute de contrôle de gestion et 
d’outils de mesure de la performance adéquats. Et pourtant, le développement de ces méthodes 
aurait été opportun, le modèle économique et la situation financière de la société étant 
préoccupants. 

Un modèle économique fragile, construit à partir d’hypothèses 
erronées 

La SEML agit suivant les prescriptions de la délégation du service public de 
l’assainissement à titre exclusif que lui a confiée la commune de Papeete signée le 13 juin 2008. 
Le 8 septembre 2008, la convention précitée a été complétée par l’avenant n°1, qui contient 
notamment un plan moyen terme (PMT). Il s’agit d’un compte financier prévisionnel de 2008 
à 2037. Or, la SEML a indiqué que par la suite, elle n’a jamais tenu compte du PMT, arguant 
que celui-ci était si éloigné de la réalité, que d’emblée il n’était pas viable. 

En 2009, la SEML a remis à la Ville le SDAEU, qui contient également des hypothèses 
techniques et économiques prévisionnelles. Les scénarii qui y sont envisagés sont tous loin du 
compte, lorsque sont considérées les variables essentielles que sont les volumes d’eau à traiter 
(dimensionnement des équipements mais aussi les recettes), et les montants à investir 
(dépenses). Il en résulte que les coûts de revient constatés sont éloignés des prévisions. Chaque 
m3 traité par la station de la Papeava a coûté 837 F CFP en 2019, contre 233 F CFP inscrits 
dans le SDAEU (+ 259 %). 

La SEML est ainsi confrontée à un effet ciseau préoccupant, les recettes étant 
insuffisantes et les dépenses plus élevées que prévues. 
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Par ailleurs, le dépassement du budget d’investissement est important. Ainsi, la station 
de la Papeava enregistre un surcoût de 50%, soit 1,5 Mrd F CFP pour 3500 m3/jour contre une 
prévision de 1 Mrd F CFP pour 8000 m3/jour. L’écart du prix moyen au mètre linéaire de 
conduite posée est de +162% (262 117 F CFP contre 100 000 F CFP le mètre). 

La société a indiqué que fin 2020, elle a pu construire 70 % du réseau des abonnés 
raccordables de la zone 1. Or, la station de la Papeava n’obtient qu’un taux de charge de 27 % 
de sa capacité nominale. Cette faible performance s’expliquerait selon la SEML par une 
diminution des volumes d’eau consommés, et donc rejetés, suite à une réforme tarifaire de l’eau 
potable en 2013. La baisse des volumes n’a été que partiellement compensée par une majoration 
des prix de l’assainissement, restés du ressort du conseil municipal de Papeete. La SEML estime 
que dans ce domaine les marges de manœuvre à la hausse sont faibles. 

Dans ces conditions, la SEML n’a pas d’autre choix que d’augmenter les volumes 
traités. Dans l’hypothèse où l’intégralité des usagers du périmètre de la concession de service 
public sont raccordés, la Chambre estime que, en retenant les résultats comptables de 2019, le 
chiffre d’affaires atteindrait près de 200 MF CFP1. Or, ce niveau d’activité futur ne parvient 
toujours pas à couvrir les charges d’exploitation qui sont de 259 MF CFP en 2019, même en y 
ajoutant la subvention annuelle d’exploitation de 27 MF CFP versée entre 2016 et 2019 par la 
commune de Papeete. Il en résulte que la SEML, pour augmenter suffisamment les volumes, 
doit poursuivre l’extension de son réseau de collecte au-delà du périmètre actuel de la 
concession, ce qui supposera une nouvelle délégation de la part de la commune. 

Face à des opportunités de subventions moindres depuis 2016, la SEML doit tendre vers 
une politique active mais raisonnée d’endettement pour poursuivre son programme de travaux, 
et, éventuellement, s’engager vers une coopération avec les communes voisines. Sur ce dernier 
aspect, le syndicat de l’assainissement Pirae et Arue (SIVU) a confirmé témoigner d’un intérêt 
certain, sans que les élus des deux parties, pourtant en contacts depuis août 2015, soient 
parvenus à s’entendre sur les modalités financières et techniques mutuelles. La clarification 
rapide de cet accord est une étape indispensable pour Papeete et pour le SIVU, afin de leur 
permettre notamment de disposer chacun d’un schéma directeur et d’un plan de financement 
fiables. 

 

                                                 
1 583 abonnés en 2019 ont généré un chiffre d’affaires de 132 MF CFP, soit 226 775 F CFP/abonné. 

L’extrapolation à l’identique pour 897 abonnés aboutit donc à un CA de 203 MF CFP. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 : Dès 2021, rédiger un règlement intérieur en vue notamment de mieux 
prévenir les risques de conflit d’intérêt. 

 

Recommandation n°2 : Dès 2021, établir les tables de suivi des subventions par fonds. 

 
Recommandation n°3 : Dès 2021, conduire et tenir à jour une analyse économique, en tenant 
compte de son statut de société commerciale. 

 
Recommandation n°4 : Rédiger et appliquer dès 2021, les guides internes de procédure (paie, 
emprunts, recouvrement). 

 
Recommandation n°5 : Mettre en place à partir de 2021 un contrôle interne de gestion. 

 
Recommandation n°6 : Mettre en place, dès 2021, un outil de mesure de la performance. 

 
 



SEML TE ORA NO ANANAHI 
 
 

7 

INTRODUCTION 

En vertu de la loi organique n°2004-192 portant autonomie de la Polynésie française, et 
du code général des collectivités territoriales applicable localement, les communes sont en effet 
compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. 

La mise en service à titre provisoire d’une station d’épuration par la commune de 
Papeete en 2009 est la première action d’une suite d’études conduites depuis plus de trente 
années sur le périmètre de Papeete dans ce domaine. La première expertise identifiée est un 
avant-projet publié en 1969 (Cf. le relevé des études en annexe 2). Avant 2009, la ville était 
dotée exclusivement de stations privées. Avec près de 125 stations recensées, la ville de Papeete 
concentrait plus de la moitié des stations d’épuration individuelles ou semi-collectives de la 
Polynésie française. L’état des lieux publié sur la période 2003-2006 par le centre d’hygiène et 
de salubrité publique estimait que près de la moitié de ces installations étaient non conformes, 
constat confirmé par M. Michel BUILLARD, maire de Papeete. 

 

La société anonyme d’économie mixte locale Te Ora No Ananahi 

La société anonyme d’économie mixte locale – SEML Te Ora No Ananahi a été créée 
en 20082 à l’initiative de la commune de Papeete3, qui détient depuis l’origine 85% de son 
capital composé de 20 000 actions, et entièrement libéré à hauteur de 200 M CFP. 

Cette société4 a pour mission la mise en place et la gestion du service de l’assainissement 
des eaux usées pour le compte de Papeete par l’intermédiaire d’un contrat de concession de 
service public signé le 13 juin 2008 d’une durée de 30 ans. L’objet social de la société porte 
notamment sur : 

 Le financement, la conception et la réalisation des nouveaux ouvrages, dans la limite 
de 500 MF XPF de fonds propres de la SEML ; 

 L’entretien et l’exploitation de l’ensemble des ouvrages d’assainissement collectif du 
périmètre de la concession sur la zone 1 (Front de mer de Papeete) ; 

 La gestion commerciale des usagers du service du périmètre de la convention ; 

 La facturation et le recouvrement des redevances de toutes natures afférentes au 
service ; 

 L’assistance technique et administrative à la commune pour la mise en œuvre du 
programme d’assainissement de la zone 1. 

 

 

 

 

                                                 
2 Statuts enregistrés le 27 février 2008. 
3 Délibération n°2007-54 du 18 octobre 2007 approuvant la création d’une société d’économie mixte 

locale d’assainissement. 
4 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 mars 2008 au n° Papeete TPI 08 68 B. 
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Inaugurée en septembre 2016, la station d’épuration située à Fare Ute sur le remblai de 
la Papeava traite une partie des eaux usées du centre-ville. Le périmètre couvert compte en juin 
2020, 583 usagers raccordés à l’assainissement collectif, sur un total de 896 desservis. 

La station de traitement dont le taux de charge moyen ne dépasse pas 27 % de sa capacité 
nominale en 2020, ne permet pas d’atteindre l’équilibre financier. 

Pour tous les résidents domestiques et professionnels situés dans le reste de la ville, qui 
eux relèvent de la commune, les eaux usées continuent, soit à être traitées par des installations 
privées comme auparavant, soit celles-ci sont rejetées directement dans le milieu naturel. 

 

 

Procédure 

 

Dans le cadre de son programme annuel de travail 2020, et en application de l’article 
LO. 272-6 du code des juridictions financières, la Chambre territoriale des comptes de la 
Polynésie française a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la société d’économie 
mixte locale, sur les exercices 2014 à 2019. La compétence de la Chambre a été confirmée par 
le Ministère public dans son avis n°2020-0002 du 6 mai 2020. 

M. Paul MAIOTUI, président directeur général en fonction sur l’ensemble de la période, 
a été informé de l’ouverture du contrôle par un courrier individuel en date du 7 mai 2020, qu’il 
a réceptionné le 11 du mois. 

L’entretien de fin d’instruction prévu par l’article L.272-61 du code des juridictions 
financières a eu lieu le 12 novembre 2020 avec M. Paul MAIOTUI, dans les locaux de la SEML, 
comme précédemment. 

Lors de sa séance du 30 novembre 2020 portant sur le rapport d’instruction, la Chambre 
a formulé ses observations provisoires. 

Le rapport provisoire complet a été adressé le 11 décembre 2020 au président directeur 
général ainsi qu’à M. Michel BUILLARD, maire de Papeete. Ils ont accusé réception du rapport 
respectivement les 14 et 11 décembre 2020. M. Paul MAIOTUI a donné réponse par un courrier 
en date du 11 février 2021, enregistré au greffe le même jour. M. Michel BUILLARD a répondu 
par un courrier en date du 10 février 2021 enregistré au greffe le jour suivant, par lequel il a 
indiqué être en accord avec les observations et les recommandations présentes dans le rapport 
provisoire. Il a néanmoins sollicité une audition devant la Chambre, qui s’est tenue le 15 mars 
2021. Il a joint une note relative à cette audition qui reprend ses propos, enregistrée au greffe 
de la juridiction le 17 mars 2021. 

Des extraits du rapport provisoire ont par ailleurs été adressés le 11 décembre 2020 à 
M. Paul MAIOTUI, en qualité de président du conseil d’administration, qui en a accusé 
réception le 14 décembre 2020. Celui-ci a répondu par un courrier en date du 27 janvier, 
enregistré au greffe le 1er février 2021, par lequel il indique ne pas avoir de remarques à 
formuler. 
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Des extraits ont également été adressés le 11 décembre 2020 à M. Édouard FRITCH, 
président du SIVU assainissement PIRAE ARUE. Il n’a pas fait réponse. 

Des extraits ont été transmis le 11 décembre 2020 à M. Édouard FRITCH, président de 
la Polynésie française. Celui-ci a répondu par un courrier en date du 26 janvier, enregistré au 
greffe le 28 janvier 2021. 

Des extraits ont enfin été adressés le 11 décembre 2020 à M. Benoît BURGUIN, 
directeur général de la société polynésienne des eaux et de l’assainissement, et à 
M. Jimmy THILLAYE, directeur général d’Aqualter. Ils n’ont pas adressé de réponse à la 
Chambre. 

Lors de sa séance du 23 mars 2021 portant sur le rapport définitif, la Chambre a formulé 
les observations reproduites ci-après qui ont été transmises le 6 avril 2021 à M. Paul MAIOTUI, 
président directeur général de la SEM. Celui-ci a usé de son droit de réponse dans le délai d’un 
mois imparti à l’article L. 272-56 du code des juridictions financières. 
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1 UNE GOUVERNANCE EN DEMI-TEINTE 

Par l’intermédiaire d’un contrat de concession de service public signé le 13 juin 2008, 
la commune a confié à la SEML pour une durée de 30 ans, la mise en place et la gestion du 
service de l’assainissement collectif des eaux usées sur toute ou partie du territoire de la 
commune de Papeete, selon les missions. 

La SEML devait d’abord établir le schéma directeur de l’assainissement des eaux usées 
(SDAEU) de Papeete pour l’ensemble du territoire communal. A cela s’ajoute une assistance 
technique et administrative à la commune pour la mise en œuvre du programme 
d’assainissement, et la remise de toute information sur le fonctionnement du service. En 
revanche, lorsqu’il s’agit de la création et de la gestion des équipements de l’assainissement 
collectif, les interventions de la société sont réduites à la zone 1 définie dans le schéma 
directeur. La SEML doit intervenir sur l’essentiel de la chaîne du service : recherche de 
subventions, études de conception et réalisation des ouvrages, mise en service, entretien et 
exploitation des équipements publics, gestion commerciale, facturation, et recouvrement. La 
tarification reste du ressort du conseil municipal de Papeete (Cf. annexe 3). 

Aussi, puisque la commune n’a engagé aucun projet d’assainissement sur les autres 
portions de son territoire, celle-ci a de facto choisi de s’en remettre quasi exclusivement à la 
SEML pour exercer la compétence assainissement collectif. 

S’agissant de la production du SDAEU communal par la SEML, les statuts de la société 
le permettent5. Elle a agi également en suivant les prescriptions de la délégation du service 
public de l’assainissement. Sur ce point la Chambre constate que l’octroi de cette délégation 
par la Ville n’a pas été réalisée dans le cadre d’une mise en concurrence6. Même si la loi le 
permettait à l’époque, la Chambre estime qu’il aurait été de bonne gestion d’avoir recours à une 
telle procédure. En effet tant l’enjeu structurant pour la collectivité que le contexte législatif de 
l’époque (à savoir la mise en place quelques mois plus tard d’un cadre réglementaire des 
délégations de service public) auraient pu inciter la collectivité à anticiper cette réglementation. 
Le Pdg justifie ce choix par la rareté de l’offre à l’époque où seule la Polynésienne des eaux 
était de toute façon à même de répondre. La Chambre émet des réserves sérieuses sur cette 
affirmation. Seule une consultation aurait pu la valider. Elle rappelle que précisément les offres 
concurrentes ne peuvent émerger que si les donneurs d’ordre en sont les facilitateurs grâce aux 
outils et aux principes de la commande publique, dont la liberté d’accès, l’égalité de traitement 
des candidats et la transparence des procédures. 

 

                                                 
5 L’objet social de la SEML, précisé dans l’article deux des statuts indique bien qu’elle réalise « les études 

préalables (…) à la réalisation et à l’exploitation de services d’assainissement des eaux usées pour le compte de 
collectivités et/ou de tiers ». 

6 Cf. la délibération n°13 du conseil d’administration de la SEML du 1er décembre 2016. 
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L’ambition initiale affichée qui prévalait à la rédaction du schéma directeur était 
« d’établir le programme des travaux d’assainissement collectif à réaliser pour les prochaines 
décennies et de proposer ainsi au conseil municipal les solutions techniques et économiques les 
mieux adaptées à la collecte, au traitement et au rejet dans le milieu naturel des eaux usées 
d’origine domestique, pour l’ensemble du territoire communal7 ». 

Moins d’un an après sa création, la SEML a adressé à la commune par courrier du 
14 avril 2009 le SDAEU. Le conseil municipal de Papeete a adopté ce document 
programmatique par délibération du 18 juin 2009. Il a été validé tel quel sans que soient 
formulées des observations. 

1.1 Un partage complexe du territoire communal entre la commune et la 
SEML 

1.1.1 La zone 1 a été confiée à la SEML 

La Ville de Papeete a fait le choix dans son schéma directeur élaboré en 2009, du tout 
assainissement collectif public, et pour ce faire, de découper son territoire en cinq zones. La 
zone 0 correspond à une première tranche de travaux dans le quartier du marché municipal sous 
maîtrise d’ouvrage communale, avec la mise en service d’une unité de traitement et d’un réseau 
de collecte à partir de 2009. 

                                                 
7 . page 2 du document PH3 du SDEAU. 
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Schéma n° 1 :   Partition de la ville par le schéma directeur en 2009 

 
      Source : schéma directeur produit en 2009. 

 

La zone 0, identifiée en rouge sur le plan, a été inclue par la suite dans la zone 1, en 
bleu, périmètre exclusif de la concession de la SEML. 

Les quatre zones ainsi retenues par la commune ont été organisées par ordre de priorité : 

 
      Source : schéma directeur de 2009. 
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Le SDAEU prévoit que si l’assainissement collectif de la zone 1 et de la zone 2 est 
envisagé à court et moyen termes, le raccordement des zones 3 et 4 qui correspondent en bonne 
partie aux espaces situés en hauteur et aux vallées, s’inscrit dans un horizon plus lointain. Il y 
est donc préconisé un maintien des systèmes d’assainissement autonome au moins jusqu’en 
2030. 

Au vu du calendrier communiqué, la Chambre regrette que la Commune n’ait pas 
démarré son service public d’assainissement non collectif (SPANC) dans les espaces non 
pourvus d’un réseau collectif, alors qu’il s’agit d’une responsabilité sanitaire et 
environnementale lui incombant et que le programme de déploiement du réseau collectif devrait 
prendre du temps. 

M. Michel BUILLARD, maire de Papeete, a indiqué que la mise en place du SPANC 
lui semble une nécessité évidente, en particulier sur les hauteurs et dans les vallées où les 
logements individuels sont dominants et où le coût des réseaux est prohibitif. 

La Chambre confirme à cet égard l’urgence de la mise en place par la commune de ce 
service, qui doit donc passer aux actes, notamment au regard de son propre constat sur l’état 
des installations autonomes. 

1.1.2 La zone 1 confiée à la SEML reste partagée avec la commune 

La zone 1, objet de la concession, n’est pas encore équipée en totalité, et ne devrait pas 
l’être à court terme. De facto, les usagers non équipés situés dans la zone 1 doivent bénéficier 
d’un service public d’assainissement non collectif, qui reste, comme indiqué précédemment, 
une compétence de la commune. La zone 1 restera donc partagée entre la SEML et la Ville tant 
que des usagers ne seront pas raccordés au réseau public. 

La SEML a indiqué que fin 2020, le taux de réalisation des dépenses d’investissements 
au titre de la zone 1 est de l’ordre de 70 %, ce qui correspondrait à 70 % des abonnés 
raccordables. Le tiers des investissements restant se situe principalement dans les quartiers de 
Tipaerui et de Fare Ute. 

1.1.3 La présence d’un îlot de la zone 1 à l’intérieur de la zone 3 

La zone 3 correspond à un habitat collectif social géré par l’office polynésien de l’habitat 
(OPH) qui est situé en petite hauteur. Cette unité d’habitation qui représente 209 abonnés 
raccordables devrait être branchée sur le réseau collectif de la zone 1 située à proximité. Le 
volume quotidien de consommation d’eau constaté est de 203 m3/jour, ce qui correspond à trois 
fois la consommation moyenne relevée dans un appartement type à Papeete. 

La SEML, en pourparlers avec l’OPH, n’est pas en mesure d’indiquer un calendrier de 
réalisation de cette opération. 
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1.1.4 Le cas de la zone de la cuisine centrale située en zone 2 

Un réseau a été mis en place en 2010 par la ville de Papeete pour rejeter notamment les 
eaux prétraitées de sa cuisine centrale via un émissaire privé du port de pêche. Ce projet était à 
l’origine provisoire, dans l’attente de basculer sur le réseau public de collecte qui alimente la 
station de la Papeava mis en service en 2016 par la SEML. 

Le raccordement a été réalisé le 5 août 2018, mais le réseau n’est pas intégré dans la 
concession. Ainsi, la SEML traite des effluents en provenance du secteur Taunoa situé dans la 
zone 2. Cette exception est autorisée toutefois par la convention de la concession8. Les usagers 
concernés doivent s’acquitter de la redevance assainissement fixée pour la zone 1. 

1.1.5 Une partie de la zone 1 de la SEML confiée au Pays à titre temporaire 

Par avenant n°2 au contrat de concession, la SEML s’est vue retirer en 2013 la maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur une portion étendue de la zone 1. Le règlement financier du 10ème 
fonds européen de développement (FED) exclut en effet les SEML et les communes des 
bénéficiaires. Au regard du contexte institutionnel local, seul le Pays est éligible à ce dispositif. 

La « zone 1-FED » représente un potentiel de 200 raccordements, pour un volume 
évalué à 1000 m3/jour. Cette tranche de travaux représente un budget de 2,723 Mrds F CFP 
hors taxes. 

La SEML a tout de même été associée au suivi du chantier. La convention de mandat 
signée entre la Commune et le Pays a prévu en son article 2.4 la mise en œuvre par le Pays d’un 
comité de pilotage qui réunit la commune et la SEML, membres de droit. 

Cette convention a indiqué par ailleurs que les ouvrages construits par ce dernier restent 
propriétés de la commune. Les ouvrages, une fois achevés et après leur réception, font ainsi 
l’objet d’une rétrocession par tranche opérationnelle par le Pays à la Commune, qui donne lieu 
à leur intégration dans le patrimoine de la concession placé sous la responsabilité de la SEML. 

Le Pdg de la SEML a indiqué en complément au rapport provisoire que le volume de 
1 000 m3/jour pourrait être réduit à 600 m3/jour grâce à la lutte contre les fuites du réseau 
d’adduction de l’eau potable, en particulier chez les gros clients institutionnels qui gèrent des 
parcs et jardins, où seraient enregistrés des pertes élevées d’eau. La facturation supplémentaire 
des eaux usées inciterait en effet les abonnés à optimiser leur consommation et par voie de 
conséquence, leurs rejets. 

                                                 
8 Cf. son article 45. 
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1.2 Le choix discutable de créer une SEML 

1.2.1 Une position assimilable à celle d’un service autonome de la Ville de Papeete 

Le directeur général, par ailleurs 1er adjoint au maire de Papeete, a indiqué que le choix 
de la structure juridique de type SEML a été opéré par la Ville de Papeete en 2007, choix 
confirmé par le maire, et qu’il apparaît aujourd’hui, selon lui, que cette société privée a permis 
une grande réactivité dans la gestion du projet, une bonne appropriation du projet par les élus 
administrateurs, une transparence technique et financière aidée par un compte de la SEML 
entièrement dédié à l’assainissement collectif, et enfin, de faire des choix stratégiques et 
techniques opportuns, comme retenir un procédé biologique moins énergivore pour la station 
d’épuration dans le cadre d’une procédure d’appels d’offres sur performance, procédure 
inusitée dans les communes à cette époque. 

La Chambre ne partage qu’en partie cette analyse. Si les budgets annexes n’ont 
effectivement été mis en place qu’à partir de 2011, elle rappelle en revanche, en premier lieu, 
la grande réactivité de la commune en 2008 qui est parvenue en tant que maître d’ouvrage, sans 
l’aide de la SEML, à construire en seulement quelques mois une station d’épuration et son 
réseau attenant dans le quartier du marché. En second lieu, elle indique que la volonté de se 
soustraire aux règles de la commande publique ne peut pas justifier la création d’une entité 
économique hors la commune, d’autant plus que les règles en la matière qui ont sensiblement 
évolué avec le nouveau code des marchés publics applicable en Polynésie française obligent à 
un tel exercice. 

Le Pdg a ajouté que le statut de droit privé de la SEML lui a permis d’avoir plus de 
souplesse au regard des contraintes qui pesaient sur la commune, pour le recrutement des cadres 
notamment en disposant de marges de manœuvre en matière de salaires. La Chambre ne partage 
pas ce point de vue. Elle rappelle qu’à l’époque de la création de la SEML, la Ville de Papeete 
était, comme toutes les communes de Polynésie française, soumise au droit du travail et non 
pas à un statut de droit public, et disposait ainsi de libertés sur les salaires qu’elle pouvait fixer 
par délibération. Au surplus, la commune pouvait créer un service public industriel et 
commercial, dans lequel le personnel, hormis la direction, est de droit privé. 

Au surplus, la répartition du capital de la SEML telle qu’elle a été décidée par la 
commune en 2007, où la Ville est actionnaire à hauteur de 85 %, a un impact fort sur le mode 
de gouvernance. 

En considérant en effet la prééminence de la Commune de Papeete dans la gouvernance 
de la SEML, et notamment la position du 1er adjoint de la Ville qui cumule les fonctions de 
président et de directeur général, les conditions de mise en place de la délégation de service 
public dont elle a bénéficié (sans mise en concurrence préalable), et son rôle double de 
concepteur au titre du SDAEU et d’opérateur de l’assainissement collectif pour une partie du 
territoire communal, celle-ci apparaît, non pas comme une entreprise qui se positionne dans une 
logique de marché, dont le moteur principal est le jeu de la concurrence, mais plutôt comme un 
organisme positionné dans le prolongement de la collectivité publique, tout en restant à 
distance. 

Ce positionnement est source de déséquilibres, ceux-ci sont développés ci-après. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

16 

1.2.2 Un actionnariat déséquilibré par nature 

La singularité d’une SEML est la constitution d’un pacte d’actionnaires publics et 
privés, pour piloter ensemble un projet, les deux parties ayant des intérêts durables et 
complémentaires, mais sans compromettre les règles de concurrence lorsqu’il s’agit de choisir 
des fournisseurs. 

Dans le cas de la SEML, l’équilibre semble impossible à atteindre. 

Il s’agit en effet pour la commune de Papeete de choisir entre deux alternatives qui ne 
peuvent, ni l’une, ni l’autre, être satisfaisantes. 

Soit les actionnaires privés sont des entreprises spécialisées dans le domaine de 
l’assainissement, ce qui correspond au cœur de métier de la SEML, gage de compétence 
technique. Or, le marché local des entreprises spécialisées est si étroit que chaque prestation 
dont a besoin la SEML ne peut pas ne pas intéresser ces entreprises actionnaires. 

Soit il s’agit de mobiliser des entreprises qui n’ont pas de lien avec le domaine d’activité 
de la SEML, et dans ce cas, seule la rémunération escomptée au moyen de dividendes versés 
peut les motiver. 

Quelle que soit l’hypothèse retenue, la Chambre s’interroge sur la motivation des 
actionnaires privés et ce, au vue de la situation financière de la SEML tendue qui a empêché de 
distribuer des dividendes sur la période. 

La Ville de Papeete a choisi le premier scénario, en accueillant dans le capital deux 
sociétés locales spécialisées. La Polynésienne des eaux, et la société polynésienne de l’eau, de 
l’électricité et des déchets – SPEED, ont comme métier de prester vis-à-vis des collectivités 
publiques en Polynésie française dans le domaine de l’ingénierie de l’eau et de l’assainissement. 
Elles détiennent conjointement 14,96 %, soit l’essentiel des actions des actionnaires privés qui 
atteint 15 %. 

Or, au démarrage de la SEML, aucune précaution n’a été prise afin d’éviter des 
situations pouvant être regardées comme source d’un conflit d’intérêt. Ces errements ont été 
corrigés en bonne partie à partir de 2011, par le retrait, par démission, des dirigeants de la 
SPEED et de la SPEA du conseil d’administration. En revanche, les deux sociétés citées restent 
toujours actionnaires. 

1.2.2.1 Le schéma directeur d’assainissement de Papeete 

La SEML a sous-traité la conception et la rédaction du SDAEU à la SPEED. 

La difficulté est que cette entreprise locale est plusieurs fois représentée dans les 
instances dirigeantes de la SEML, au sein de l’assemblée générale des actionnaires en tant que 
personne morale (1596 actions, soit 7,98 % du capital), et représentée également par son 
président, actionnaire en son nom propre (1 action). M. X, président de la SPEED, a été au 
surplus membre du conseil d’administration entre 2008 et 2011. 

A cette époque, la SEML n’a ainsi pris aucune précaution pour se prémunir du potentiel 
risque de conflit d’intérêt avec la SPEED. 
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1.2.2.2 L’exploitation du service de la zone 0 

La SEML a choisi de confier à un prestataire la gestion en exclusivité de l’exploitation 
de la station et du réseau de la zone 0. C’est la société polynésienne des eaux et de 
l’assainissement – SPEA9 qui a bénéficié de ce contrat signé par son directeur général. 

Or, cette société est aussi actionnaire de la SEML. Sa participation à hauteur de 6,98 % 
du capital (1 396 actions), s’est également accompagnée de la présence au capital, en son nom 
propre, de l’un de ses dirigeants : M. Y, directeur général adjoint (1 action). Au conseil 
d’administration, deux dirigeants de l’entreprise dont le directeur général qui siégeaient en son 
sein, ont démissionné quelques mois auparavant en 2011. 

1.2.2.3 La construction de la station de la Papeava et d’une partie des réseaux 

La construction de la station d’épuration de la Papeava et d’une partie des réseaux de la 
zone 1 représente un investissement de près de 4 Mrds F CFP. 

La SEML, après mise en concurrence, a confié la construction de la station de la Papeava 
à un groupement d’entreprises, composé d’Aqualter Construction, de la SPEED, de GL 
Construction, de la SPRES, de Mathieu VERMEULEN, et d’Aqualter Exploitation. 

La Polynésie française, maître d’ouvrage délégué sur une partie des réseaux de la zone 
1 (zone 1-FED) a notifié le marché de maîtrise d’œuvre au groupement SPEED-SAFEGE en 
juin 2016. 

Or, à l’époque de la notification de ces deux marchés, la société SPEED est dans le 
capital de la SEML, soit directement comme personne morale (7,98 % du capital), soit 
représentée par son président, M. X, et par M. W, directeur général. 

La SEML a indiqué ne pas avoir formalisé un dispositif interne de prévention des risques 
de conflit d’intérêt dans la conduite de ses affaires et les activités des administrateurs et de ses 
actionnaires. 

Cet ensemble d’observations confirme l’intérêt de la recommandation relative à la 
nécessité de rédiger un règlement, dans lequel des dispositions adéquates mais strictes de 
prévention des conflits d’intérêts et de missions sont à insérer. 

En conséquence, la Chambre formule la recommandation suivante : 

Recommandation n° 1 : Dès 2021, rédiger un règlement intérieur en vue notamment 
de mieux prévenir les risques de conflit d’intérêt. 

 

                                                 
9 Convention de prestation d’exploitation du service des eaux usées du 17 novembre 2011. 
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1.3 Un fonctionnement des organes de pilotage convenable 

Les statuts de la SEML prévoient la tenue d’assemblées générales et de conseils 
d’administration. 

1.3.1 L’assemblée générale des actionnaires 

1.3.1.1 Organisation 

L’assemblée générale représente l’universalité des actionnaires. Ils y siègent quel que 
soit le nombre des actions détenues. L’assemblée générale ordinaire (AGO) se distingue de 
l’assemblée générale extraordinaire (AGE), pour laquelle les règles de quorum et de majorité 
sont renforcées. 

Sous sa forme ordinaire, l’assemblée générale, qui est composée de 9 personnes, s’est 
réunie une fois par an entre 2014 et 2019, ce qui correspond au rythme minimum fixé dans les 
statuts10. 

1.3.1.2 Qualité des informations données aux actionnaires 

Chaque année, le conseil d’administration présente son rapport à l’assemblée des 
actionnaires. Ce document a été étoffé depuis 2014, pour gagner en qualité, sans perdre dans sa 
clarté. A cet égard, la Chambre encourage le conseil d’administration à poursuivre ses efforts 
dans ce domaine, en l’invitant toutefois à y insérer, dès qu’ils seront disponibles, les indicateurs 
de performance technique et économique qu’elle préconise, afin de permettre aux actionnaires 
d’apprécier les écarts entre les prévisions et les résultats obtenus dans un cadre pluriannuel  
(Cf. la recommandation n°6). 

1.3.2 Le conseil d’administration 

1.3.2.1 Organisation 

En vertu de l’article 22 de ses statuts, la SEML est administrée par le conseil 
d’administration, lequel compte onze membres dont sept représentants de la collectivité 
actionnaire. Entre 2014 et 2020, le conseil d’administration s’est valablement11 réuni entre une 
et quatre fois par année. Le taux de présence des administrateurs compris entre 63 % et 81 % 
est satisfaisant. 

                                                 
10 Cf. l’article 31 des statuts et l’article L 225-100 du Code du Commerce. 
11 La date de convocation intervient systématiquement plus de cinq jours avant la date de réunion. Les 

règles de quorum générales ainsi que celles relatives à la présence des personnes publiques sont respectées. Enfin 
chaque administrateur présente un seul pouvoir dans le respect des dispositions présentes dans les statuts de la 
société. Cela respecte les dispositions L 225-37 du Code de Commerce. 
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L’article 19 des statuts de la SEML précise les conditions de rémunération des membres 
du conseil d’administration. Aucune rémunération n’a été octroyée à un administrateur pendant 
la période sous revue et aucun jeton de présence n’a été versé. 

Le conseil d’administration dispose d’un pouvoir étendu. Il veille au bon 
fonctionnement de la société notamment au travers de son président, par ailleurs premier adjoint 
de la commune de Papeete, qui assume la direction générale de la société. 

Au vu des procès-verbaux de réunion, les règles de quorum définies dans le code de 
commerce12 semblent être respectées lors de chaque réunion. 

1.3.2.2 Qualité des informations issues des conseils d’administration 

La Chambre estime, qu’hormis la nécessité de communiquer aux administrateurs des 
indicateurs de performance au sens de l’observation du § 2.1, ces derniers sont correctement 
informés des principaux éléments relatifs à la vie sociale de la société : prévisions budgétaires, 
conditions de financement et actions mises en œuvre. 

Néanmoins, si le niveau d’information du conseil apparaît adapté pour qu’il puisse tenir 
le rôle qui lui est conféré par les statuts, les procès-verbaux mentionnent peu d’échanges ou 
prises de parole et l’essentiel des décisions sont prises à l’unanimité. 

Cet aspect de la vie institutionnelle de la SEML apparait ainsi pour partie formelle. 

1.3.3 Une société anonyme qui a opté pour la fusion entre direction et présidence 

M. Paul MAIOTUI, 1er adjoint à la Ville de Papeete, assure les fonctions de président 
du conseil d’administration (PCA). Cet organe, conformément aux termes de l’article 23 des 
statuts de la société lui délègue par délibération une partie de ses attributions. Cet ensemble de 
délégations est bien délimité. 

Par ailleurs, le PCA assure, automatiquement selon les dispositions de l’article précité 
des statuts, les fonctions de directeur général. Il représente la société dans ses rapports avec les 
tiers. La SEML, en tant que société anonyme à conseil d’administration, a ainsi fait le choix 
d’adopter dans ses statuts la formule de la fusion entre les fonctions de PCA et celle de DG, 
c’est-à-dire qu’elle a opté pour la fonction de président directeur général (Pdg). Ce choix 
organisationnel traduit, une nouvelle fois, une forte emprise de la commune sur la gestion de la 
SEML. 

1.3.4 Les avantages consentis aux dirigeants 

L’article 19 des statuts dispose qu’aucune rémunération ou avantage particulier ne peut 
être attribué à un représentant de la commune de Papeete, sans une délibération expresse de 
l’autorité qui l’a désigné. 

 

                                                 
12 Cf. L’article L.225-37. 
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Par délibération n°2011-88 du 12 septembre 2011, le conseil municipal a autorisé la 
rémunération de l’un de ses représentants. Le conseil d’administration de la SEML a adopté le 
14 septembre 2011 le principe d’une rémunération de 250 000 F CFP au bénéfice de M. Paul 
MAIOTUI, élu municipal et l’a désigné président du conseil d’administration (PCA). 

Après renouvèlement des conseils municipaux en Polynésie française, le 24 avril 2014, 
la commune a autorisé une nouvelle fois par délibération M. Paul MAIOTUI à percevoir une 
rémunération mensuelle brute maximale de 250 000 F CFP. Le conseil d’administration de la 
SEML, réuni le 6 mai 2014, a nommé M. Paul MAIOTUI président du conseil d’administration. 
Outre l’octroi d’une rémunération de 250 000 F CFP brut mensuel en tant que PCA, il bénéficie 
d’un téléphone portable avec son abonnement. 

A la suite des élections municipales de 2020, l’ensemble de ces avantages a été reconduit 
(conseil d’administration de la SEML le 4 août 2020). 

2 DES HYPOTHÈSES DE DÉPART INOPÉRANTES 

2.1 Un scénario initial trop ambitieux 

La Chambre, dans son dernier rapport sur la gestion de la commune de Papeete qu’elle 
a publiée en 2012, avait relevé que la Ville devait être dotée, sur son territoire urbanisé, de deux 
stations de traitement d’une capacité nominale cumulée de 26 000 m3/jour, pour un budget 
d’investissement prévisionnel compris entre 11,6 et 15 Mrds F CFP, selon les hypothèses 
technique et économique retenues à l’époque13. 

Le schéma directeur adopté en 2009 par la commune, (porté par la SEML et rédigé par 
la SPEED), a formalisé un scénario qui semble un peu moins ambitieux, en ayant comme cible 
en 2030 un débit moyen journalier compris entre 16 356 et 18 503 m3/jour, hypothèse établie 
à partir d’un débit réel constaté de 14 700 m3 en 2008. 

                                                 
13 Ce sont les hypothèses contenues dans le dossier « cadre d’orientations générales de l’assainissement 

de l’agglomération de Papeete » rédigé en 2005 par la SPEED, pour le compte du Pays. 
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 Hypothèses de volumes traités du SDAEU 

 
- Les valeurs de 2008 sont des constats et non des observations. 
- Hypothèse basse : baisse des consommations d’eau potable de - 2 % par an de 2008 à 2015, puis maintien, et 

croissance démographique de Papeete de +0,5% par an. 
Source : SDEAU 2009, page 69 du dossier PH2. 

 

Le calendrier des opérations du SDAEU avait été décomposé en deux tranches de 
dimension équivalente de 8 000 M3/jour. La première devait être réalisée en 2011-2012 pour 
un démarrage l’année suivante, la 2ème tranche consistant à un doublement de capacité entre 
2015 et 202014. 

Ainsi, la majorité du territoire de la Ville devait être équipée en douze années, grâce 
notamment à des aides publiques massives. Le SDAEU avait en effet posé comme hypothèse 
des subventions à hauteur de 90 % du budget total. 

Les enjeux abordés dans ce type de document sont lourds, puisqu’ils établissent des 
hypothèses en matière d’équipements, à partir de scénarii techniques et d’un zonage de la ville, 
qui aboutissent à la formulation de tables financières prévisionnelles pluriannuelles et d’un plan 
de financement. 

Or, force est de constater que l’objectif de traiter dans une station la majeure partie des 
eaux usées à Papeete reste encore lointain, avec une seule tranche réalisée d’une capacité 
nominale de 3 500 m3/jour, démarrée en 2016, et pénalisée notamment par un réseau de collecte 
réduit. Celle-ci en effet n’enregistre que 27 % de taux de charge effectif fin 2020, soit 930 
m3/jour collectés et traités. 

Ainsi, lorsque sont mesurés les écarts entre les volumes prévisionnels et les volumes 
effectivement traités, le projet initial formulé en 2006 n’est atteint qu’à hauteur de 3,6 % en 
2020 (930 m3/26 000 m3). Le taux est à peine moins défavorable lorsqu’est considérée 
l’hypothèse basse du plan de charge du SDAEU de 2009, avec un écart de 6 % 
(930 m3/15 560 m3). 

 

                                                 
14 Cf. page 12 du rapport définitif. 
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2.2 Les projections financières accompagnant la délégation de service 
public ont été vite abandonnées 

La SEML agit suivant les prescriptions de la délégation du service public de 
l’assainissement à titre exclusif que lui a confiée la commune de Papeete signée le 13 juin 2008. 
Le 8 septembre 2008, la convention précitée est complétée par l’avenant n°1, qui contient 
notamment un plan moyen terme (PMT). Il s’agit d’un compte financier prévisionnel de 2008 
à 2037. 

La SEML a indiqué qu’elle n’a jamais tenu compte des hypothèses de calcul du PMT, 
arguant du fait qu’elles étaient si éloignées de la réalité, que d’emblée elles n’étaient pas viables. 

La SEML a complété son information en communiquant un PMT qu’elle a rédigé en 
2016, qui a fait l’objet de l’avenant n°3 à la convention de concession votée par le conseil 
municipal de Papeete le 29 août 2016. Cette projection a eu vocation de venir à l’appui de sa 
demande de bénéficier d’une subvention d’exploitation auprès de la commune. Les données qui 
y figurent sont plus proches des résultats observés. 

Dans ces conditions, la Chambre demande à la SEML de veiller à la mise à jour régulière 
du contrat de concession dès lors que l’évolution des conditions économiques le justifie. 

Par ailleurs, la SEML estime qu’elle a respecté les grands termes du contrat de 
délégation de service public qu’elle a signée en 2008 avec la commune, à savoir, la construction 
d’une station de traitement faisant appel à un procédé de traitement biologique, le rejet des eaux 
traitées de la station dans l’océan à - 60 m par un émissaire, l’apport de 520 MF CFP en fonds 
propres pour financer une partie des études et la recherche de financements publics à partir d’un 
objectif cible de 5 Mrds F CFP. 

La Chambre partage avec la SEML son constat sur l’évaluation qualitative, concernant 
en particulier la station de traitement et son émissaire, qui permettent effectivement d’atteindre 
une qualité des eaux rejetées selon une norme sanitaire élevée. 

En revanche, la SEML fait l’impasse dans son évaluation sur les données quantitatives 
et économiques du projet du schéma directeur qu’elle a pourtant elle-même porté (Cf. le 
chapitre 3 sur le modèle économique). Elle considère en effet à tort le SDAEU comme un 
programme municipal qui ne l’obligerait donc pas. Ce raisonnement pour qu’il soit recevable, 
supposerait que la SEML n’ait pas pris part en 2008 et en 2009 à l’élaboration du SDAEU. 

La Chambre rappelle à la SEML qu’elle y a apporté sa garantie par sa signature en tant 
que maître d’ouvrage. Cette situation est la conséquence du conflit de missions que la Chambre 
a indiqué infra. Certes, la SEML pourrait éventuellement, pour diminuer sa propre 
responsabilité vis-à-vis du SDAEU, faire valoir qu’elle n’est liée au schéma que vis-à-vis des 
objectifs relatifs à la zone 1. Ce n’est pas non plus le cas, car la station de la Papeava dont elle 
assure l’exploitation a une capacité de traitement bien supérieure aux besoins actuels de la zone 
1, même lorsque celle-ci sera en totalité équipée. Or, il est certain que si le programme de la 
zone 1 avait été achevé dans le temps imparti, en 2013, elle aurait vraisemblablement reçu 
depuis, délégation de la commune pour équiper d’autres quartiers de la zone 2. Sur cet aspect, 
le Pdg et ses équipes travaillent en collaboration avec le SIVU Pirae Arue sur une éventuelle 
connexion des réseaux d’assainissement entre les trois villes pour alimenter la station de la 
Papeava, ce qui implique d’installer une conduite en sous-sol de la zone 2 à Papeete. 
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2.3 Une projection tarifaire et en volumes par abonné intenable 

La simulation financière indiquée dans le SDAEU15 repose sur un tarif moyen au m3 de 
l’assainissement en 2010 de 239 F CFP par m3, porté à 272 F en 2014, année espérée de mise 
en service de station de la Papeava (chiffre d’affaires annuel brut / volume annuel traité). A cela 
était posée l’hypothèse centrale d’une consommation annuelle de 600 m3 par abonné. 

La tarification, qui est de la compétence de la commune, a été fixée dans l’avenant n°1 
de la convention de concession signé entre la commune et la SEML, annexe à la délibération 
du conseil municipal n°2008-98 du 8 septembre 2008, décision antérieure au SDAEU. 
L’avenant prévoit une part fixe qui correspond à un tarif selon le diamètre du compteur 
d’alimentation en eau potable et une part variable facturée au m3 d’eau potable consommée. 

L’abonnement type retenu dans le schéma correspondant à 600 m3 équivaut à une part 
fixe de 15 000 F CFP HT par an et un m3 facturé 50 F CFP HT, soit l’équivalent de 75 F/m3 
CFP HT par an. En ajoutant la TVA de 5 %, le montant atteint 79 F CFP TTC par m316. 

L’écart entre le tarif voté appliqué aux abonnés raccordés et celui utilisé dans la 
simulation financière du SDAEU est ainsi de - 160 F CFP les premières années (= 239 F – 79 F). 

En outre, la consommation réelle enregistrée en 2008 était de 520 m3 et non pas de 600 
m3, soit d’emblée un écart de 13,3 %. Cette surestimation ne pouvait être compensée qu’à la 
marge en appliquant l’hypothèse de contraction de 2 % par an pendant sept années comme 
indiquée dans le document, soit à peine une réduction cumulée de 3,19 %. 

En combinant le tarif et les volumes espérés et en les comparant à ceux observés, l’écart 
de recettes par abonné raccordé atteint - 102 320 F CFP, soit la différence entre la recette fixée 
dans le SDAEU (600m3 x 239F = 143 400 F CFP), et celle qui est constatée en 2008  
(520m3 x 79F = 41 080 F CFP). 

Le caractère artificiel des recettes unitaires prévisionnelles par abonné a contrarié 
d’emblée la viabilité économique du projet. Or, cette tendance défavorable n’a fait que se 
dégrader par la suite, les consommations réelles observées ayant poursuivi leur contraction, 
alors que les marges de manœuvre tarifaires semblent minces, cette limite étant confirmée par 
la SEML. 

En effet, la consommation réelle a été réduite à 360 m3/ an en 2016, soit un écart de 
volume entre la prévision initiale et les résultats obtenus en 2016 de 40 %, et de - 31 % entre 
les relevés de consommations constatées entre 2013 et 2016. 

A cause d’hypothèses de départ inopérantes, le modèle économique initial faussé ne 
pouvait qu’être amené à fortement être remis en cause. 

                                                 
15 Cf. l’annexe 5 du PH4. 
16 = 15000F HT, soit 15 750F TTC par an, ramené pour 600m3 à 26,25F/m3, auquel il faut ajouter 52,5F 

TTC, soit 78,75 F arrondi à 79F par m3. 
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3 UN MODÈLE ÉCONOMIQUE BOULEVERSÉ 

Malgré l’importance des enjeux et les difficultés rencontrées, la SEML n’a pas conduit 
une analyse étayée de son modèle économique se privant ainsi de la connaissance de ses coûts 
de revient. 

3.1 Un coût d’investissement initial largement sous-estimé 

Alors que le programme n’est pas achevé à ce jour, la SEML a indiqué que l’estimation 
initiale17 fixée dans le contrat de concession était de 4,3 Mrds F CFP HT18 a plus que doublé au 
bout huit ans19. En effet, la société a précisé que le coût des travaux de la zone 1 a été réévalué 
depuis, soit, une fois achevés, entre 8 à 10 Mrds CFP. 

En considérant le scénario technique du SDAEU qui se rapproche au plus près du projet 
réalisé par la SEML, l’hypothèse économique correspondante fait apparaître concernant la 
station d’épuration des estimations de coûts de 1 008 660 000 F CFP HT pour la construction 
dans le cadre de la première tranche de 8 000 m3/jour d’une usine unique de traitement située 
sur le remblai de la Papeava et faisant appel à un procédé biologique. Une seconde tranche, 
également de 8 000 m3/jour devait permettre de traiter les effluents de la zone 2. Le coût de 
cette extension était estimé à 574 MF CFP. 

 Coûts estimés des composantes du projet d’assainissement collectif à Papeete dans le 
SDAEU 

 
Source : SDEAU, page 1 du PH4. 

 

                                                 
17 Source : document « A3 programme technique » de l’annexe 3 de la convention de la concession. 
18 Détail dans l’annexe 3 de la convention initiale : la station d’épuration pour 630 MF CFP, le réseau de 

collecte pour 2 948 400 000 F CFP et l’émissaire pour 680 750 000 F CFP. 
19 Suite au schéma directeur de 2019, le coût total de la zone 1 est estimé à 5,4 milliards F CFP HT. 
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Le coût constaté de l’investissement pour construire la station inaugurée en 2016 est de 
1 507 790 366 F CFP HT. Le surcoût atteint dès lors + 50 % lorsqu’est pris en compte le coût 
prévisionnel de la tranche 1 du SDAEU. 

Le dépassement du budget est encore plus important lorsque l’investissement est 
rapporté à la capacité nominale de la station. Le schéma prévoyait un coût de l’investissement 
de la station au titre de la tranche 1 de 125 000 F CFP/m3 traité (1 Mrd F/8 000 m3), contre  
430 797 F CFP (1,5 Mrd F/3 500 m3) constaté, soit un écart de + 244 %. 

Par ailleurs, le coût du réseau de collecte était estimé à 3 Mrds F CFP HT pour 
l’ensemble de la zone 120. 

 Coûts du réseau de collecte par zone estimé dans le SDAEU 

 
Source : page 85 du SDEAU PH3. 

 

Dans cette hypothèse, les projections du SDAEU permettent d’estimer le coût moyen 
du réseau rapporté au mètre linéaire de canalisation (ml), à 100 000 F CFP21. 

Or, le coût unitaire moyen constaté par mètre de conduite pour la zone 1A atteint 
262 117 F CFP22. 

La SEML justifie ces dépassements par des difficultés techniques inhérentes au centre-
ville. La Chambre estime que l’écart observé de + 162 % (262 117 F / 100 000 F) indique un 
défaut dans les prévisions produites, les techniques de creusement et de fonçage utilisées sont 
certes inédites en Polynésie française, mais sont bien connues par ailleurs. 

En revanche, l’estimation du coût prévisionnel de l’émissaire est la moins 
approximative, avec 397 MF CFP HT contre 466 MF CFP HT, soit + 17 %. 

Il en résulte que le dépassement significatif du montant initial de l’investissement réalisé 
pour équiper une partie de la zone 1 a remis nécessairement en cause le calcul des coûts de 
revient de l’opération. 

 

                                                 
20 La rubrique « branchements » qui approche 1 Mrd F CFP correspond au coût des travaux réalisés par 

les usagers pour relier leur propriété jusqu’au point de branchement du réseau public. 
21 = 3 Mrds F / (26 188 ml + 3 739 ml). 
22 = 1,472 Mrd / 5 618 ml. 
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3.2 Un coût de revient constaté supérieur aux prévisions 

A partir des cinq simulations techniques et financières qui apparaissent dans le 
SDAEU23, et en prenant la plus prudente d’entre elles, c’est à dire dans le cas présent la plus 
onéreuse, (Cf. l’annexe 5 du SDAEU PH4), le coût de revient prévisionnel au m3 identifié par 
la Chambre est compris entre 463 F CFP en 2010, première année du service envisagée à 
l’époque, et 233 F CFP en 2020. 

La Chambre a comparé ces prévisions aux résultats économiques constatés. 

3.2.1 Une prévision économique satisfaisante concernant la station de traitement de 
l’hôtel de ville (2009-2016) 

La station dite de l’hôtel de Ville a été construite en 2008. Elle a permis de traiter les 
effluents du marché municipal et de ses alentours immédiats. Cette station, qui fait appel à un 
procédé de traitement de type biologique, a une capacité de traitement nominale de 624 m3/jour 
qu’elle a atteint en totalité en fin de période. Le réseau comprenait en 2014 un linéaire total de 
2 774 mètres. 

Elle a été mise à l’arrêt et démantelée en 2016, et sortie de la concession, lorsque la 
station de la Papeava a été mise en route. 

Concernant la zone 0 allant du marché à la mairie, la SEML a reçu de la commune de 
Papeete au titre de la concession, des immobilisations d’une valeur de 189 457 632 F CFP pour 
les réseaux, et de 63 908 914 F CFP (valeur comptable nette) pour la station. 

La SEML a fait réaliser en 2014 et en 2015 un audit sur le fonctionnement de la station 
d’épuration de l’hôtel de ville, qu’elle a confié à la société EGIS24. Cette analyse technique 
avait pour objectif principal d’identifier les causes du mauvais fonctionnement de la station, et 
de qualifier le type d’effluent qui devait être envoyé vers la nouvelle station d’épuration de la 
Papeava, une fois sa mise en service. 

Dimensionnée pour une capacité de 2 082 équivalent habitants, celle-ci a été conçue à 
l’origine pour assurer une qualité de rejet conforme à la norme « f + désinfection ». Depuis sa 
mise en service en avril 2009, les effluents en sortie n’ont jamais atteint cette qualité. 

Le coût de revient constaté par la Chambre est proche de 400 F CFP/m3, ce qui 
correspond au prévisionnel. 

 

 

                                                 
23 Cf. les annexes 3 à 7 du SDEAU PH4. 
24 Etudes de charges mars 2014 et juin 2015. 



SEML TE ORA NO ANANAHI 
 
 

27 

 Bilan d’activité de la STEP de l’hôtel de Ville 

2013 2014 2015 2016
variation 

2016/2013

volume annuel m3 121 950 143 740 164 285 183 357 50%

volume moyen journalier m3 334 394 450 502 50%

abonnés raccordés 255 280 302 454 78%

vol. moy mensuel m3/abonné 39,9 42,8 45,3 33,7 -16%

% eaux usées traitées (1) 84% 85% 89% 90% 7%

volume eau/raccordés 47 43 45 23 -52%

CA/m3 389 320 283 274 -30%

coût de revient au m3 traité 404 409 641 59%  
(1) = volume d'eau potable consommé par les abonnés raccordés / volume d'eau potable consommé de l'ensemble des abonnés sur 

la même zone 

En 2016, la STEP de la zone 0 a traité 63 265 m3, le reste, 119 992 m3 a été basculé vers la nouvelle STEP de la Papeava, pour 
laquelle les coûts de revient sont différents. 

Source : CTC d’après rapports annuel de la SEML concessionnaire. 

3.2.2 La station de la Papeava reste sous-utilisée depuis sa mise en service en 2016 

La mise en service complète de l’installation a démarré le 7 septembre 2016. La station 
fait appel à la filière biologique, comme sa devancière créée en 2008 en zone 0. 

Avec seulement 848 m3 traités en 2019, la station de la Papeava n’est en moyenne qu’à 
24 % de sa capacité nominale. Chaque m3 traité coûte 837 F CFP en 2019, contre 233 F CFP 
dans le prévisionnel (+ 259 %), alors qu’il représente une recette unitaire effective de 
427 F CFP. Même si le taux de charge a été porté à 27% fin 2020, cette progression est trop 
mince pour pouvoir améliorer significativement la situation. 

Le coût de revient constaté ainsi est largement supérieur aux prévisions. 

 Bilan d’activité de la STEP de la Papeava 

2016 2017 2018 2019
variation 

2016/2013

volume annuel m3 183 357 240 066 267 340 309 523 69%

volume moyen journalier m3 502 658 732 848 69%

abonnés raccordés 454 473 534 580 28%

vol. moy mensuel m3/abonné 33,7 42,3 41,7 44,5 32%

% eaux usées traitées (1) 90% 67% 63% 73% -18%

volume eau/raccordés 23 30 38 48 110%

CA/m3 274 354 419 427 56%

Coût de revient au m3 traité 641 945 826 837 30%  
(1) = volume d'eau potable consommé par les abonnés raccordés / volume d'eau potable consommé de l'ensemble des abonnés sur 

la même zone 

En 2016, la STEP de la zone 0 a traité 63 265 m3, le reste, 119 992 m3 a été basculé vers la nouvelle STEP de la Papeava. 

Source : CTC d’après rapports annuel de la SEML concessionnaire. Indicateurs I2 et I3 du contrat de projet  
2008-2013. 
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Par ailleurs, si les frais d’amortissement envisagés dans le SDAEU, de l’ordre de 
135 MF CFP, sont proches de ceux observés dans le compte de résultat de l’exercice 2019 
(152 MF CFP), les charges de fonctionnement en revanche y sont supérieures : 180 MF CFP 
contre 107 MF CFP. 

L’écart entre le modèle validé dans le schéma directeur et les données constatées depuis 
2016 met en évidence la surestimation des volumes d’eaux usées. Le modèle initial prévoyait 
le traitement de 5 294 m3 en 2019, soit un taux de charge espéré de 66 %, pour une capacité 
nominale de 8 000 m3/jour. 

 

En réponse aux observations provisoires, le Pdg de la SEML indique partager en grande 
partie la méthode de calcul des volumes traités et des charges d’exploitation. Il conteste 
toutefois la démarche qui consiste à incorporer comme charge l’intégralité des dotations aux 
amortissements. Selon les normes internationales comptables – IFRS – il conviendrait en effet 
de retrancher du montant la quote-part des subventions reçues. 

La Chambre rappelle que la SEML n’applique pas la norme IFRS pour élaborer ses 
documents comptables, mais s’appuie sur les normes locales en la matière (Cf. la délibération 
n°2011-APF du 5 mai 2011). Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’une méthode qu’elle ne 
pratique pas, notamment dans le respect du principe de permanence des méthodes. Il lui est 
donc nécessaire d’incorporer comme charge l’intégralité des dotations aux amortissements. 

 

3.3 Un calendrier de travaux de la zone 1 retardé 

3.3.1 10 années de retard attendues au mieux pour la zone 1 

La convention de concession du service public de l’assainissement collectif des eaux 
usées conclue le 13 juin 2008, entrée en vigueur le 30 juin 2008 pour une durée de trente années, 
entre la commune de Papeete et la SEML prévoyait notamment de mettre à la charge de la 
société la construction de la station de la Papeava et des réseaux d’assainissement de la zone 1. 

La SEML a scindé la zone 1 en fonction des opportunités de subvention : zone 1A-
contrat de projet, en y incluant la construction d’une station d’épuration25, zone 1-FED, et zone 
1-Tipaerui pour laquelle le financement reste encore en 2020 à définir. 

 

 

 

                                                 
25 Selon les modalités de la concession initiale. 
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Le programme initial de travaux prévoyait une mise en service de l’ensemble des 
équipements, réseaux et station, en 2013, soit cinq années après la conclusion de la convention. 
Ainsi, l’équilibre économique du contrat reposait sur une exploitation à plein régime pendant 
25 années jusqu’en 2038. 

 

 
Source : SDAEU page 27 du PH4. 

 

Or, le démarrage des travaux de la station n’a pu être notifié au groupement d’entreprises 
qu’en septembre 2014. La station de traitement de la Papeava a été mise en service en 2016. 

Alors que les travaux devaient être finalisés en 2013, seule la station d’épuration et  
40 % de la zone 1 ont vu le jour en 2016. Entre 2016 et 2020, 30 % des volumes raccordables 
supplémentaires de la zone 1 devraient entrer en service, ce qui n’empêche pas un retard cumulé 
de sept années sur le programme initial, impossible à rattraper en l’état. 

La SEML invoque sur ces aspects une série de retards depuis 2009 qu’elle a subis, suite 
à la mobilisation longue des financements publics au titre du contrat de projet. 

L’examen des délais de procédure confirme en effet, pour deux demandes, un délai 
d’instruction supérieur à trois années. 

 

Fonds 

CDP 1 

Travaux 
zone 1a 

CDP 2 

Études 
complémentaires 

CDP 3 

émissaire 

CDP 4 

STEP 

CDP 5 

Etudes, 
com, 

travaux 

10ème FED 

dépôt du 
dossier 

03/08/2009 21/08/2009 
18/12/2009, 
modifié le 
23/07/2010 

18/12/2009, 
modifié le 
23/07/2010 

17/03/2010 

Programme 
2010 : 

29/04/2013(1) 

Convention 
d’application 
signée 

01/09/2010 01/09/2009 28/03/2014 07/05/2013 08/11/2011 23/11/2013 

Délai 13 mois 12 mois 51 mois 40 mois 20 mois ns. 

Exploitation 2012 07/09/2016 2019-2020 

(1) : date de transmission par la SEML du dossier d’appel d’offres au FED. 

Source : CTC d’après données de la SEML. 
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La SEML a complété ce premier constat en indiquant que la signature tardive en mai 
2013 de la convention de financement au titre du contrat de projet a provoqué selon elle un 
décalage de près de trois années dans la mise en œuvre du fonds européen de développement 
(FED). Cet effet domino n’a jamais pu être rattrapé. 

La Chambre estime que cette recherche systématique et exclusive de subventions pour 
financer les investissements relève davantage d’un comportement d’une collectivité publique 
que d’une posture entrepreneuriale attendue d’une société d’économie mixte. 

En réponse, le Pdg de la SEML a justifié sa stratégie par le caractère non rentable de 
l’assainissement collectif, et la nécessité d’offrir aux usagers une tarification acceptable. 

La Chambre ne discute pas de l’effet de levier que constitue l’octroi de subventions 
publiques, mais du choix de lier le calendrier d’extension du réseau de collecte aux seules 
possibilités d’aides, sans rechercher à diversifier les sources de financement. 

3.3.2 Des difficultés à mobiliser des financements publics supplémentaires 

Le SDAEU a envisagé un projet financé à hauteur de 90 % par des aides publiques, ce 
qui place la SEML, dès le démarrage du projet, dans une situation de forte dépendance vis-à-
vis des financeurs. Dans ces conditions, elle ne peut pas avoir la totale maîtrise du calendrier 
des opérations, comme elle l’a indiqué précédemment pour justifier ses retards. 

A cet égard, la SEML aurait dû, pour gagner en autonomie de gestion de son projet, et 
s’agissant d’investissements de long terme, développer une politique active d’emprunts longs, 
profitant au surplus de conditions du marché favorables, ce qu’elle n’a pas fait. Son 
endettement, faible, (Cf. le point 5.3), n’a pas constitué comme il aurait dû, un effet de levier. 
Sans subventions supplémentaires, la SEML se met dans une impasse, puisqu’elle s’empêche 
d’étendre son réseau, pourtant unique moyen d’augmenter les volumes traités, et par voie de 
conséquence, majorer son chiffre d’affaires. Or, la priorité d’une société commerciale comme 
la SEML est d’accroître son activité plutôt que de capter des subventions publiques. 

La SEML a réalisé un phasage prévisionnel des travaux selon les opportunités de 
subventions. Compte tenu de l’importance des enjeux liés à la gestion des subventions, elle se 
devait d’assurer le suivi des versements qui lui sont attribués, ce qu’elle n’a pas fait. C’est pour 
les besoins de l’instruction que les sommes ont été reconstituées par fonds alloués. 

La SEML, non sans mal, est parvenue à communiquer les données qui suivent 
concernant les fonds qu’elle a été en mesure de mobiliser, soit directement, soit par le 
truchement du Pays. 
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 Subventions allouées au projet d’assainissement collectif de la zone 1 à Papeete 

 
Source : CTC d’après données de la SEML. 

 

Ainsi, elle a pu mobiliser près de 6,5 Mrds F CFP de subventions, somme qui s’est vite 
révélée insuffisante pour couvrir la totalité du programme d’investissement de la zone 1, à cause 
des dépassements de budget indiqués précédemment. 

C’est la raison pour laquelle, elle a tenté en 2015 d’obtenir 1,5 Mrd F CFP 
supplémentaires, en déposant, à nouveau au titre du contrat de projet, un dossier de demande 
de subvention correspondant à la tranche de travaux de Tipaerui. 

Cette démarche n’a pas abouti. La SEML a indiqué que ce rejet a été motivé par 
l’absence à l’époque de démarrage des travaux de la tranche FED auxquelles se sont ajoutées 
des restrictions financières du contrat de projet. A ce jour, la dernière zone de Tipaerui ne 
dispose pas de financement viable. 

La société a de nouveau tenté d’obtenir une aide financière, cette fois plus modeste, pour 
des travaux au format réduit. Le dossier a été déposé en 2019, à hauteur de 400 MF CFP pour 
la zone rue Cook et Fare Ute. Cette demande a été satisfaite fin 2020. 

Compte tenu des contraintes financières auxquelles elle est soumise, la mise en service 
de la totalité de la zone 1 ne serait envisagée, selon la SEML, pas avant 2023, soit avec 
10 années de retard sur le calendrier initial. 

Fonds

Maîtyrise 
d'ouvrage

Montant 
travaux 

prévisionnel
Taux subvention Montant octroyé Montant payé

Etat FIDES (Fonds d'investissement pour 
le développement social  d'outre-mer

SEML 176 610 978       40,00% 70 644 391           70 644 391                    

Contrat de projet 280-10 Etat (50%) Pays 
(50%)

SEML 4 176 610 978    88,64 à 90% 3 644 641 191      3 618 118 020                

Fonds européen de développement Pays 2 209 000 000    80% 2 209 000 000      en cours
6 562 221 956    5 924 285 582      3 688 762 411                Total:
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Source : SEM 

 

 

Au vu des constats qui précèdent, la Chambre formule la recommandation suivante : 

Recommandation n° 2 : Dès 2021, établir les tables de suivi des subventions par 
fonds. 

 

Schéma n° 2 : Quatre phases prévisionnelles de financements publics 
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3.3.3 La nécessité d’actualiser le schéma directeur 

Alors que les travaux correspondant à la zone 1 ne sont pas encore achevés, la Commune 
de Papeete n’a pas eu d’autre choix que de lancer en 2019, sur demande de la SEML, le projet 
de révision de son SDAEU. En effet, la SEML doit présenter à l’appui de ses demandes de 
financement, comme les autres maîtres d’ouvrage en Polynésie française, un schéma directeur 
âgé de moins de 10 ans. 

Le coût prévisionnel de cette actualisation est de 20 MF CFP. Il comprend les coûts 
d’assistance technique assurés par la SEML. La ville de Papeete a obtenu une subvention du 
Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP études). La rémunération forfaitaire de la société est 
de 1,14 MF CFP, soit 5,7 % du total. La SEML et les services de l’État ont signé une convention 
de prestation intellectuelle avec la commune en janvier 2020. 

L’équipe projet de la SEML comprend notamment son directeur général, 1er adjoint à la 
commune, et le directeur d’exploitation, ancien cadre en charge de l’environnement à la Ville, 
recruté en 2018 par la SEML. 

La société a ainsi fait le choix, pour la seconde fois, d’être intéressée directement à 
l’affaire, en conservant ainsi son double rôle de concepteur du programme et celui d’opérateur. 
Elle doit dès lors prendre la mesure de ses responsabilités, en veillant à l’élaboration d’un 
SDAEU cette fois-ci réaliste.  

Alors que la SEML a bénéficié en 2008 d’une absence de mise en concurrence préalable 
quant à l’élaboration du SDAEU facilitée par une règlementation incomplète, l’état du droit, 
notamment depuis 2018, ne lui permet plus de profiter de telles possibilités. Dès lors, la 
Chambre demande à la SEML ainsi qu’à la commune de Papeete de veiller au respect des règles 
de la commande publique. 

Le maire de Papeete a indiqué que la révision du schéma intègrera le raccordement des 
communes voisines mais également la plaine de Taunoa-Fariipiti, cela en tenant compte des 
orientations futures du plan de gestion et d’aménagement – PGA lui-même en cours de révision. 

3.4 Une période d’exploitation à plein régime réduite 

Le chiffre d’affaires prévisionnel cumulé entre 2010 et 2019 devait atteindre selon les 
projections du SDAEU un montant total de 2,9 Mrds F CFP. 

Ces projections se sont révélées correctes concernant le plan de charge de la zone 0. Par 
contre, les retards dans le calendrier d’exécution des travaux à partir de 2013 de la zone 1, ont 
provoqué mécaniquement un décalage de la mise en service des équipements, du nombre 
d’abonnés raccordés (583 contre 1 645) et des recettes perçues. 

Il en résulte que le chiffre d’affaires constaté sur la période est quatre fois moins 
important (612,7 MF CFP) au regard du prévisionnel. 

 

 

 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

34 

 Recettes prévues (SDAEU) et constatées 

En milliers de F CFP. 

 
    Source : CTC d’après données de la SEML. 

 

A cause du report de 2013 à 2016 du projet d’équiper la zone 1, la durée théorique du 
contrat de délégation se décompose aujourd’hui en deux phases : une durée de travaux de 14 
années, de 2008 à 2022, et une durée d’exploitation du réseau à plein régime de 16 années à 
partir de 2022. 

 

Objectif initial en 2008 - DSP Situation en 2020 

5 ans de travaux 14 ans de travaux, au mieux 

5 Mrds F CFP - zone 1 > à 8 Mrds F CFP - zone 1 

25 années d’exploitation 
Zone 1A : 22 ans exploitation pour 40% des 
volumes raccordables 

 

Zone 1FED : 19 ans exploitation pour 30 % des 
volumes raccordables 

Zone 1 Tipaerui : 16 ans exploitation espérés pour 
30% restants. 

  Source : CTC d’après présentation de la SEML pour justifier de l’avenant n°3 à la concession. 

La première zone soit la zone 1A, mise en service depuis 2016, fera l’objet d’une 
exploitation pendant 22 ans. Elle représente 40 % des usagers de la zone 1. 30 % des usagers 
sont concernés par l’exploitation de la zone 1FED, soit une période d’exploitation espérée de 
19 ans, alors que la zone de Tipaerui, qui représente 30 % du réseau restant à constituer de la 
zone 1, ne sera exploitée, au mieux, que durant 16 ans avant la fin de la convention. 
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La création du réseau a été fondée exclusivement sur les opportunités de subventions 
publiques à partir d’un scénario optimiste de bénéficier de 90 % d’aides sur l’enveloppe. 

 Nombre d’abonnés prévus (SDAEU) et constatés 

 
    Source : CTC d’après données de la SEML. 

 

L’objectif initial de mobiliser des subventions a été atteint, mais avec seulement 35 % 
du nombre d’abonnés raccordés sur la zone 1, et un volume traité par la station de seulement 
930 m3/jour. 

  Volumes en m3 prévus (SDAEU) et constatés 

 
    Source : CTC d’après données de la SEML. 
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La réduction de la durée réelle d’exploitation des zones 1A et 1FED dans le cadre du 
calendrier de la concession a un impact fort. 

En effet, cette contraction vient diminuer le taux de rentabilité de la structure. Ceci est 
provoqué par des recettes à plein régime au cours d’une période plus courte. La SEML a indiqué 
que les charges fixes de la station, c’est-à-dire indépendants des volumes d’effluents à traiter, 
sont de l’ordre de 90 %. 

La SEML a fait valoir que ces difficultés ont amené la commune de Papeete à demander 
à déroger à la durée des conventions de service public fixée à 20 années au plus dans la loi de 
pays n°2009-22 du 7 décembre 2009 (Cf. LP 14). Le 28 juillet 2016, la commission sur les 
délégations de service public a émis un avis favorable. 

Au demeurant, le maintien de la convention jusqu’en 2038 ne fait qu’atténuer les 
problèmes d’équilibre financier que la SEML rencontre. 

3.5 La nécessité d’augmenter rapidement les volumes traités 

La SEML a été confrontée au cours de la période récente à la conjonction de deux 
facteurs qui lui sont défavorables. Le premier est le décalage à partir de 2013 des recettes 
d’exploitation dû au retard du programme des travaux. Le deuxième correspond au doublement 
des dépenses d’investissement au regard de l’estimation initiale inscrite dans la convention de 
la DSP et les dépenses constatées. 

Alors qu’elle a mobilisé davantage d’aides publiques qu’elle espérait en 2009, le 
programme n’est cependant pas terminé. Dans ces conditions, elle se heurte depuis 2015 à la 
difficulté de mobiliser des subventions supplémentaires. Plus le temps passe, davantage la 
SEML subit le risque d’être mise en situation de tension face à d’autres collectivités qui ont 
elles aussi des ambitions en matière d’assainissement public et qui peuvent être amenées elles 
aussi à formuler des demandes de subvention. Cela pourrait être le cas si un accord n’est pas 
trouvé avec le SIVU Pirae Arue notamment. 

L’analyse conduite par la Chambre sur les deux derniers exercices indique que la SEML, 
compte tenu de sa structure de coûts actuelle, enregistre un volume d’activité inférieur de plus 
de la moitié à celui qui lui permettrait d’atteindre l’équilibre financier. 

La majoration tarifaire opérée par la commune en 2016 n’a pas compensé le manque à 
gagner. La SEML a indiqué que les marges de manœuvre en matière de tarifs sont quasi 
inexistantes. Il en résulte qu’à prix constants, la SEML, pour tendre vers l’équilibre (égalité 
entre la production de l’exercice et le seuil de rentabilité économique de près de 292 MF CFP 
en 2019), n’a pas d’autre choix que de doubler les quantités d’eaux usées dont elle assure le 
traitement. Les volumes par abonné étant en moyenne constants, il lui est donc nécessaire 
d’accroître leur nombre, ce qui revient mécaniquement à étendre le réseau. 
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  Seuil de rentabilité et point mort 

en francs CFP 

  2018 2019 

Vente de marchandises 300 000 - 

Production vendue 112 078 104 132 210 099 

Production de l'exercice 112 078 104 132 210 099 

Achats de marchandises - - 

Achats de matières premières et autre approv. - - 

Autres achats et charges externes - 15 488 048 - 19 894 737 

Marge sur couts variables 96 890 056 112 315 362 

Taux de marge sur couts variables 86 % 85 % 

Résultat courant avant impôts - 92 962 560 - 107 782 306 

Charges fixes 218 373 894 247 989 561 

Seuil de rentabilité économique 253 281 350 291 916 652 

Point mort en mois 27 26 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML 

 

La SEML au cours de l’instruction a proposé dans le calcul du point mort d’ôter des 
charges fixes constatées les amortissements des équipements et le montant de la reprise des 
subventions d’investissement intégrée au compte de résultat. Elle a comme argument que ses 
obligations contractuelles fixées dans la DSP lui imposent seulement de constituer un fonds de 
renouvellement, qu’elle a estimé à 45 MF CFP. 

La Chambre réfute ce point de vue qui ne correspond pas au cas d’un service public 
industriel et commercial. Cela supposerait en effet un subventionnement certain du 
remplacement futur des immobilisations, au surplus, à un taux identique à celui constaté lors 
de la construction. Le fonds de renouvellement contractuel n’est pas autre chose qu’un budget 
dédié aux réparations, et non pas à l’amortissement comptable qui s’impose. La société doit dès 
lors se positionner sans équivoque comme un véritable opérateur économique indépendant, et 
non pas comme un simple prolongement de la commune de Papeete. 

En ne souhaitant pas constater comptablement la vétusté des immobilisations (Cf. les 
amortissements des équipements) dans la détermination du seuil de rentabilité économique, la 
SEML émet comme signal de ne pas vouloir supporter les risques liés à son activité de gestion, 
ce qui n’est pas non plus recevable. 

En conséquence, la Chambre formule la recommandation suivante : 

Recommandation n° 3 : Dès 2021, conduire et tenir à jour une analyse économique 
en tenant compte de son statut de société commerciale. 
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En réponse aux observations provisoires, le Pdg de la SEML conteste comme dans le 
point 3.2.2. la méthode de calcul de la Chambre qui prend en compte dans les charges 
l’intégralité des dotations aux amortissements, méconnaissant les normes internationales. La 
réduction des dotations aux amortissements par le montant de la quote-part des subventions 
reçues qu’il préconise, conduit avantageusement à la réduction du point mort. Il ajoute que la 
démarche contenue dans le rapport génèrerait un impôt sur les sociétés de 31,3 MF CFP. 

Pour les mêmes raisons techniques et règlementaires indiquées précédemment au point 
3.2.2. du présent rapport, se prévaloir de normes internationales n’est pas recevable au titre de 
l’application du principe comptable de permanence des méthodes. La Chambre confirme sa 
démarche d’analyse, et rappelle que la situation fiscale de la SEML n’est pas conditionnée par 
un indicateur de gestion, tel que le seuil de rentabilité. 

Le maire de Papeete pour sa part a indiqué que sa principale préoccupation concernant 
le développement de l’assainissement collectif, est son acceptabilité sociale. Pour la faciliter, il 
estime impératif le maintien d’un niveau suffisant d’aides publiques pour contenir au mieux les 
coûts nets d’investissement qui ont un impact sur les tarifs. Il a ajouté que les situations sociales 
difficiles doivent être prises en compte, et qu’il est nécessaire pour cela d’engager au titre de 
l’aide sociale, des discussions avec le Pays à propos du montant des redevances. 

La Chambre rappelle que la commune, compétente en matière de tarification, pourrait 
entamer une réflexion sur la modulation des prix en fonction des ressources des redevables, et 
qu’elle pourrait également sur cet aspect solliciter le Pays, au titre de sa compétence exclusive 
en matière de politique sociale en Polynésie française. 

3.6 Le lent déploiement du réseau de collecte 

3.6.1 Un nombre d’abonnés encore modeste 

L’activité de la station dépend du déploiement du réseau sur le territoire communal, qui 
détermine, selon la densité d’occupation de l’espace urbain, le nombre d’abonnés raccordables. 

La concession prévoyait à l’origine en 2008 pour la zone 1, un total de 1 638 
compteurs26. 

Or, la SEML a révisé fortement à la baisse cet effectif, pour établir en juin 2020 un 
objectif de 897 abonnés une fois achevé son programme. 

583 abonnés sur les 897 prévus, soit 65 % identifiés qui sont raccordables dans les zones 
0, 1-A et 1-FED disposent d’un accès au réseau collectif. Ce score ne permet mécaniquement 
qu’un niveau d’activité modeste, confirmé par le taux de charge actuel de la station qui n’est 
que de 27 % fin 2020. 

                                                 
26 Cf. le document A3 programme technique, Annexe 3 à la convention de concession. 
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A partir de l’hypothèse d’un volume constant par abonné27, lorsque les 897 abonnés de 
la zone 1 seront desservis par le réseau collectif, la SEML a indiqué que 1 300 m3/jour à 
1 500 m3/jour devraient alimenter la station de la Papeava. Elle escompte un taux de charge qui 
passerait à 37 % en 2022 et 43 % en 2023. Étant donné que la société compte exclusivement 
sur les aides publiques pour déployer son réseau, et qu’il lui manque en l’état 1 Mrd F CFP de 
subvention pour achever ses travaux, ces projections jusqu’en 2023 restent aujourd’hui 
théoriques. 

Au mieux, en l’état des consommations constatées per capita qui ne peuvent que 
diminuer, l’activité induite par la zone 1, même exploitée en totalité, reste insuffisante pour 
envisager un fonctionnement des installations à plein régime. 

En effet, dans l’hypothèse où l’intégralité des 897 usagers sont raccordés, soit 100% de 
l’objectif actuel pour la zone 1, la Chambre estime que, en retenant les résultats comptables de 
2019, le chiffre d’affaires atteint 203 MF28. Or, ce niveau d’activité ne parvient pas à couvrir 
les charges d’exploitation qui sont de 259 MF CFP en 2019, même en tenant compte de la 
subvention annuelle d’exploitation de 27 MF CFP versée entre 2016 et 2019. 

Les dernières données communiquées par la SEML dont état de 773 abonnés pour 1075 
raccordables sur la zone suite à la livraison fin 2020 d’une tranche FED. Ces progrès récents 
vont dans le bon sens, mais restent trop minces pour envisager à un horizon court un taux de 
charge de la station suffisant permettant l’équilibre économique du dispositif. 

  Nombre de raccordements répartis par zone (objectif et effectif réalisé) 

 
Source : SEML d’après les relevés de juin 2020. 

                                                 
27 Soit fin 2020, 848 m3 traités / 583 abonnés raccordés = 1,5 m3/jour. 
28 583 abonnés ont généré un chiffre d’affaires de 132 MF CFP, soit 226 775 F CFP/abonné. 

L’extrapolation à l’identique pour 897 abonnés aboutit donc à un CA de 203 MF CFP. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

40 

 

3.6.2 Un linéaire réduit 

Une approximation du linéaire nécessaire à la création d’un réseau d’assainissement 
public a été établie, dès 2005 par la SPEED, qui prévoyait pour la ville de Papeete 1,7 km de 
réseaux sous pression et 28,5 km de réseau gravitaire. En 2009, le schéma directeur de Papeete 
prévoyait 3,8 km de réseau sous pression et 26,2 km en gravitaire. 

En 2019, le réseau de collecte installé qui correspond à la tranche de la zone 1A ne 
comprend que 2,4 km de réseau sous pression et 8,7 kilomètres en gravitaire. La finalisation de 
la zone 1FED en 2020 devrait permettre d’y adjoindre 1,5 kilomètre supplémentaire de réseau 
pression et 5,8 kilomètres de réseau gravitaire, soit un total de 3,9 km et 14,5 km. 

Le périmètre restant de la zone 1 (Tipaerui), toujours à l’état de projet, devrait 
comprendre près de 1 km de réseau pression et 4 km de réseau gravitaire supplémentaires. 

Il en résulte que seul 61 % de la longueur du réseau envisagée en 2009 a été réalisé en 
2020, alors que les coûts ont été multipliés par deux, ce que favorise une fois de plus l’effet de 
ciseau auquel est soumis la SEML. 

3.6.3 Des conséquences environnementales et économiques  

3.6.3.1 La chasse aux fuites d’eau potable 

La mise en œuvre du service public d’assainissement collectif provoque l’augmentation 
du montant total de la facture d’eau et d’assainissement. Les redevances de ces deux services 
sont calculées en bonne partie sur la consommation d’eau potable. 

A cet égard, la SEML a noté que lorsque les abonnés enregistraient des niveaux élevés 
de consommation, ils décident rapidement de conduire des travaux de réparation des conduites 
d’adduction en eau dans leur propriété en vue de supprimer les fuites. 

Cela est le cas des abonnés domestiques et de la commune de Papeete qui a réduit sa 
consommation grâce à des travaux sur ses canalisations et par le développement de pratiques 
qui tendent vers l’écoresponsabilité. 

3.6.3.2 Les zones fragiles ne sont pas équipées 

Le rapport définitif du SDAEU a conclu à partir de l’analyse de l’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome que les zones défavorables sont celles situées en bord de mer et les 
hauteurs de la ville. Dans le premier cas, à cause de la faible profondeur des eaux, et dans le 
second cas, du fait de l’imperméabilité des sols, empêchant un bon drainage des eaux traitées 
par les fosses septiques. Seules les zones à l’arrière de la plaine se prêtent au SPANC lorsqu’est 
pris en compte la géomorphologie locale. 
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Lorsque l’assainissement autonome est techniquement déconseillé, un système collectif 
s’impose. Or, le projet d’équipement collectif à Papeete réalisé entre 2009 et 2020 et les 
perspectives lointaines d’équiper les hauteurs, laisse craindre que le bilan environnemental sur 
la Ville en matière d’assainissement, certes amélioré depuis 2009 pour la zone du centre-ville, 
soit mal orienté pour le reste de son territoire. 

3.6.3.3 Un assainissement autonome parfois subi 

La taille réduite de la zone desservie par le réseau public aboutit à délaisser les quartiers 
alentours. Or, la contrainte de disponibilité du foncier concentre l’activité de construction 
immobilière dans ces espaces urbains non équipés d’assainissement public. Les professionnels 
du bâtiment n’ont dès lors pas d’autre choix que d’ajouter à chacun de leur projet un équipement 
d’assainissement privé qui prend la forme d’une station de traitement. Ce type d’équipement 
renchérit le coût d’investissement entre 600 000 F CFP et 700 000 F CFP par logement neuf, 
auxquels doivent être ajoutés aux frais de copropriété les dépenses annuelles de maintenance et 
de petite réparation, évalués par la profession à plus de 30 000 F par logement, ce qui constitue 
le premier poste de dépense. 

Au surplus, les installations collectives privées nécessitent l’obtention d’autorisations 
administratives et sanitaires qui peuvent allonger de plusieurs mois les délais de préparation 
des chantiers. 

Le maire de Papeete a indiqué qu’il constate dès à présent que l’assainissement mis en 
place en centre-ville offre un signe fort en direction des investisseurs privés et publics. Il perçoit 
un effet d’entrainement qu’il estime à 30 Mrds F CFP, par l’émergence de nombreux projets 
d’équipements structurants et de 800 logements neufs supplémentaires qui ont fait l’objet d’un 
permis de construire sur les dernières années. 

3.6.4 Une ambition non encore concrétisée de collecter les eaux usées de Arue et de 
Pirae 

L’idée de mutualiser l’assainissement des eaux usées de Papeete avec des communes 
voisines n’est pas nouvelle, ainsi que le rappelle le préambule du schéma directeur de Papeete 
rédigé en 2009 : « En 1992, la Société Polynésienne de l’Eau et de l’Assainissement (SPEA) a 
pris en charge la concession du service de l’eau de la commune de Papeete. Un accord cadre 
prévoyait l’extension de la concession à l’assainissement de la commune. Afin de préparer et 
d’approcher plus précisément l’économie de ce contrat, la SPEA a confié à la SPEED 
l’actualisation du schéma directeur datant de 1987. » Dans cette étude, « le raccordement des 
communes voisines est étudié. Il s’agit de Pirae, Arue, Faa’a et Punaauia. La solution proposée 
consiste à mettre en place un réseau dédié pour les communes de Pirae  
(100 %), Arue (70 %) et Faa’a (50 %), transportant leurs effluents via un réseau pression vers 
la station d’épuration (STEP) de Papeete. » 

Cette idée a été reprise dans le « Cadre d’orientations générales de l’assainissement des 
eaux usées de l’agglomération urbaine de Papeete », étude réalisée par le Pays en 2005. Cette 
analyse a concerné Papeete, Paea, Punaauia, Faa’a, Pirae et Arue. 
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La délégation signée entre la Ville de Papeete et la SEML en 2008 prévoit que la 
commune peut, par convention avec une collectivité publique voisine, demander à la SEML de 
traiter les effluents supplémentaires. Cette convention fixe les modalités techniques et 
financières de déversement. Les effluents situés hors périmètre peuvent en outre être traités par 
la SEML sans convention, mais après accord de la commune. Dans ce dernier cas, la SEML 
facture le service rendu directement aux usagers29. 

Dans le cas où la SEML traite les effluents situés à l’extérieur du périmètre concédé30 
(actuellement la zone 1), dans un cadre conventionnel ou non, le tarif de base est majoré du 
droit d’utilisation des ouvrages. 

En revanche, la convention de concession ne prévoit pas l’éventualité d’une vente en 
gros de la prestation de traitement, ce qui peut être une éventualité. 

Les communes de Pirae et de Arue ont transféré leur compétence assainissement pour 
la partie études par la création d’un syndicat à vocation unique (SIVU). Une première rencontre 
a eu lieu le 25 aout 2015 entre les maires des trois communes Papeete, Pirae et Arue pour 
évoquer les trois scénarios techniques envisageables : un réseau commun entre les communes 
de Pirae et Arue avec soit une station à Arue, soit une station à Pirae, ou bien un raccordement 
du réseau à la station de la Papeava. Le SIVU a conduit une étude environnementale et 
économique, présentée à son comité syndical le 25 janvier 2016, qui indique que le scénario de 
raccordement à la station de Papeete semble le plus opportun. 

Une deuxième rencontre entre les élus a été organisée le 5 février 2016, et le maire de 
Papeete a donné son accord de principe pour un regroupement à trois, sans que le montage 
juridique soit clairement arrêté. Une étude de faisabilité juridique a été réalisée par le SIVU, 
présentée le 15 mars 2016 en réunion entre les trois parties. Une autre expertise a été demandée, 
cette fois pour estimer le coût financier du rapprochement, des frais du service en commun et 
l’impact sur la tarification. Il était envisagé par les élus communaux de communiquer sur ce 
projet lors de l’inauguration de la station de la Papeava prévue au cours du second semestre 
2016. 

Le SIVU a achevé son schéma directeur de l’assainissement en septembre 2017. Il faut 
attendre 2019 pour qu’une initiative en faveur de ce projet de coopération soit à nouveau 
observée. 

Le président du SIVU a demandé au maire de Papeete par courrier le 1er février 2019, 
un accord de principe de sa part sur la mutualisation du service de l’assainissement entre les 
trois communes, en vue de lancer une étude technique sur le projet de raccordement de 200 
usagers répartis sur les trois communes. 

Le maire de Papeete, dans un courrier daté du 4 mars 2019, a confirmé son accord de 
principe ainsi que celui du président de la SEML, sur un raccordement effectué sur la base 
d’une convention de déversement de près de 2 000 m3/jour. Cette quantité correspond au double 
du volume traité fin 2020 par la station de la Papeava. 

Cette collaboration représente donc un enjeu de taille pour la SEML et la commune de 
Papeete. 

                                                 
29 Cf. l’article 12 de la convention. 
30 Cf. l’article 45 de la convention. 
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A cet égard, une mission technique en métropole a été conduite par les administrateurs 
et deux agents de la SEML afin de recueillir des informations relatives notamment aux possibles 
scénarii en matière d’intercommunalité du service de l’assainissement. 

Le SIVU, comme la SEML, pour réaliser leur projet, envisagent un soutien massif de la 
part des financeurs publics, à hauteur de 90 %. Le calendrier d’exécution des travaux à Arue et 
à Pirae est donc, comme à Papeete, soumis aux possibilités de financements, qui restent à ce 
jour sans horizon précis. 

A côté du caractère incertain des subventions, la Chambre a identifié trois points de 
blocage majeurs. Ceux-ci n’ont jamais été abordés ouvertement par les élus du SIVU et de 
Papeete. Il s’agit de la prise en charge du coût de la conduite depuis la station de la Papeava 
jusqu’à Pirae, par le SIVU ou par Papeete, du prix du m3 fixé par la SEML, et de la tarification 
du service aux usagers par le SIVU, identique ou pas à celle de Papeete. Ces non-dits sur ces 
éléments cruciaux ne peuvent pas être compensés par la meilleure volonté des techniciens et 
empêchent le projet de prospérer, qui reste au final encore au stade d’embryon de projet. 

La SEML et la commune de Papeete ne peuvent pas plus longtemps se contenter de ce 
statu quo, étant contraintes d’actualiser leur SDAEU en fonction d’hypothèses connues. Aboutir 
sur des certitudes sur la coopération ou pas avec le SIVU est déterminant pour identifier les 
prochaines tranches de travaux à Papeete. 

Le maire de Papeete a indiqué qu’une réunion s’est tenue le 4 mars 2021 entre les 
représentants du SIVU Pirae Arue, la SEML Te Ora No Ananahi et la Ville de Papeete. Il en a 
résulté notamment un projet de protocole d’accord. Cette initiative qui va dans le bon sens, 
devra permettre pour trouver son utilité, de lever les incertitudes constatées précédemment, et 
déboucher rapidement sur des actes concrets. 

4 UN SERVICE EN BONNE PARTIE SOUS-TRAITÉ 

4.1 L’exploitation et la gestion commerciale font l’objet d’une 
subdélégation 

La SEML a sous-traité une bonne partie de ses missions à une entreprises prestataire. 
Le coût total cumulé de la sous-traitance de sa concession du service public de l’assainissement 
a atteint entre 2014 et 2019 la somme de 241 428 781 F CFP. 

 Rémunération des prestataires en charge de l’exploitation du réseau et de la station 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
20 319 831 21 956 884 32 776 840 56 002 925 54 411 198 55 961 103  

Source : CTC d’après comptes de résultats 
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4.1.1 La prestation de la Polynésienne des eaux (2008-2016) 

La SEML a fait le choix de sous-traiter son cœur de métier à une société commerciale, 
la Polynésienne des eaux31, par la signature d’un contrat le 17 novembre 2008. Comme indiqué 
précédemment, cette entreprise est actionnaire de la SEML et était représentée à l’époque au 
conseil d’administration. 

Pour ce faire, la SEML et la société polynésienne des eaux et de l’assainissement, 
devenues depuis société Polynésienne des eaux, représentée par son directeur général et 
membre du conseil d’administration à l’époque en tant qu’actionnaire individuel, ont signé le 
17 novembre 2008 une convention d’une durée de 12 ans de prestation d’exploitation du service 
des eaux usées, et le 30 janvier 2009, une convention de facturation. 

La combinaison des deux conventions donne à la Polynésienne des eaux un rôle 
prééminent : mise en service, entretien, réparation, surveillance et exploitation 24h/24h à ses 
frais et sous sa responsabilité de l’ensemble des ouvrages (station et réseaux), évacuation et 
élimination des boues et déchets, travaux neufs de branchements entre la canalisation et la limite 
de la propriété privée, contrôle des branchements et des déversements, gestion commerciale 
complète du service, conventions de déversement, notification aux usagers raccordables et 
facturation et recouvrement de l’ensemble des usagers32. 

Dans ces conditions, la SEML conserve comme compétence la responsabilité de la 
facturation et du recouvrement, le règlement du service (modèles de conventions de 
déversement, conditions de paiement, nature des effluents admissibles), les mesures coercitives 
en cas de rejets non conformes, le fonds spécial de travaux, le coût des travaux de 
renouvellement des installations nécessitant une remise à neuf, et le financement des 
investissements, dont les frais de déplacement des canalisations et d’extension des réseaux, la 
maîtrise des tarifs et assure un pouvoir de contrôle du service, notamment au travers des 
comptes rendu annuels technique et financier qui sont à produire dans un délai de quatre mois 
après la clôture des comptes33. 

Les conditions de rémunération par la SEML du service assuré par la Polynésienne des 
eaux sont fixées à l’article 37.1 de la convention signée en 2008. Les modalités initiales 
prévoyaient une rémunération fixe et une part variable en fonction des stations exploitées : 

a) Pour l’exploitation de la station d’épuration « du Marché et de la Mairie » telle que définie 
dans la présente convention, la rémunération de base établie hors taxes est : 

a. Rémunération fixe annuelle : RF1 o = 10 455 450 F CFP HT pour les années 2008 et 2009, 
et 11 694 440 F CFP HT pour les années suivantes, 
b. Rémunération variable proportionnelle aux m3 entrants en station : RV1o = 29 F CFP 
HT par m3 pour les années 2008 et 2009, et 34 HT par m3 pour les années suivantes, 

                                                 
31 Par la délibération 2008-101 du 8 septembre 2008 et conformément à l’article 6 de la convention de 

concession, la SEML a été autorisée par le conseil municipal à signer un contrat de prestation de service avec la 
Polynésienne des eaux portant sur l’exploitation du service de l’assainissement des eaux usées. 

32 La polynésienne des eaux est chargée par la convention de 2008 (article 38) de prestation d’exploitation 
de la facturation et du recouvrement auprès des usagers industriels et des vidangeurs, et la SEML des usagers ayant 
un branchement standard, mais la convention de facturation du 30 janvier 2009 confie à la polynésienne des eaux 
les abonnés standards. 

33 Cf. les articles 48, 49 et 50 de la convention de prestation d’exploitation de 2008. 
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b) Pour l’exploitation de la station d’épuration « de la Tipaerui » telle que définie dans la 
présente convention, la rémunération de base établie hors taxes est : 

a. Rémunération fixe annuelle RF2 o = 73 186 290 F CFP HT, 
b. Rémunération variable proportionnelle aux m3 entrants en station : RV2 o = 49 F CFP 
HT par m3. 

 

Ces montants ont été revalorisés par avenant signé le 3 juillet 2009 et rendus applicables 
à compter du 1er janvier 2009. 

A cela s’ajoute une rémunération forfaitaire de 300 F CFP HT par facture émise en 
contrepartie du service de facturation assuré par la Polynésienne des eaux. 

4.1.2 La prestation assurée par Aqualter depuis 2016 

La SEML a lancé en 2011 un appel d’offres restreint pour un marché de conception 
réalisation et exploitation d’une station d’épuration à la Papeava. Cette station devait, une fois 
sa mise en service, remplacer celle de la zone 0, et traiter les effluents de l’ensemble de 
la zone 1. 

Le 14 décembre 2011, le groupement d’entreprises TERNOIS a été retenu pour un 
montant de 1 569 219 477 F CFP HT, soit 1 726 141 426 F CFP TTC34. Le dossier de demande 
de subvention au titre du contrat de projet 2008-2013 a été déclaré complet par les financeurs 
le 6 mars 2012. 

Après trois années de travaux, la mise en service de la station de la Papeava intervient 
le 11 mai 2016, par une phase de rodage. La station de la zone 0 est alors mise à l’arrêt et les 
effluents du réseau attenant ont été basculés vers la station de la Papeava. Cette étape est 
concomitante avec la fin prématurée du contrat de prestation signée en 2008 avec la 
Polynésienne des eaux et qui devait se dérouler jusqu’en 2020. 

La SEML et la Polynésienne des eaux ont signé un protocole transactionnel en vue de 
résilier la convention du 17 novembre 2016. La justification apportée dans la délibération n°13 
du conseil d’administration de la SEML du 1er décembre 2016 repose sur le changement de 
filière de traitement de la station de la Papeava et l’étendue plus réduite que prévue du réseau, 
qui constituent selon elle une modification substantielle du contrat. Le prestataire a perçu une 
indemnité de 40 MF CFP. La SEML a fait valoir que le maintien en l’état du contrat aurait, 
selon elle, représenté un coût de 100 MF CFP pour le reste du terme à échoir. 

 

 

 

 

                                                 
34 Cf. la délibération n°7 du 10 mai 2012. 
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C’est la société AQUALTER, membre du groupement TERNOIS, qui a repris 
l’exploitation de la station dans le cadre de la tranche conditionnelle du marché cité ci-dessus, 
afin de couvrir la période de garantie. A cela s’ajoute comme prestation, après appel d’offres, 
l’exploitation du réseau collectif, le montant du marché atteint 7 725 000 F CFP HT, soit 
8 729 250 F CFP TTC. Ce marché a été notifié le 8 novembre 2016, pour une durée de 10 mois, 
porté à 14 mois, pour parvenir au 8 septembre 2017, date de la fin du contrat d’exploitation de 
la station, en vue de lancer un appel d’offre globale d’exploitation du réseau et de la station. La 
prolongation du contrat a porté le montant de la prestation à 10 517 000 F CFP HT, soit 
11 884 210 F CFP TTC. 

Le marché global a été notifié le 5 décembre 2017 pour une rémunération annuelle de 
60 248 345 F CFP HT soit 68 080 630 F CFP TTC35, avec un début de la prestation 
le 9 janvier 2018. Ce marché court sur cinq années, renouvelable un an à deux reprises, soit 
jusqu’en janvier 2025. 

En réponse aux observations provisoires, le Pdg de la SEML a indiqué réfléchir au 
scénario de reprendre en propre la gestion de l’exploitation de la station et des réseaux. 

4.1.3 Le suivi des prestataires en charge de l’exploitation par la SEML 

Comme indiqué précédemment, la SEML a sous-traité son cœur de métier par 
subdélégation de la concession qu’elle a reçue de la commune de Papeete, à deux sociétés 
prestataires qui se sont succédées. En contrepartie du service rendu, la SEML leur a versé entre 
2014 et 2019 près de 241 MF CFP. Dans ces conditions, il incombe à la SEML de veiller à 
s’assurer de la performance de l’exploitant. 

De 2014 à 2016, alors que les travaux étaient engagés pour construire la nouvelle station 
d’épuration de la Papeava, la SEML a indiqué que le suivi de la station de la zone pilote 0 et 
des réseaux associés dont elle avait la charge a été assuré par deux de ses ingénieurs. Or, cette 
station a vu ses performances se dégrader dans le temps. Cette situation s’est manifestée par le 
non-respect du niveau f de traitement (eau de baignade) à cause notamment de l’augmentation 
dans les eaux à traiter de la charge polluante et de sa concentration. L’audit de la station réalisé 
par la société EGIS en 2011 à la demande de la SEML a conclu à la présence de défaillances 
de l’exploitant, notamment l’insuffisance d’entretien au niveau des prétraitements. Même si les 
contrôles opérés par le centre de salubrité d’hygiène et de salubrité publique (CSHP) 
diagnostiquaient la non-conformité de la station, le bilan environnemental restait, selon la 
SEML, toutefois favorable. Des raccordements de la zone 1 à la station de la zone 0 ont été 
effectués pour limiter la pollution en centre-ville. 

La SEML a indiqué à cet égard que le suivi des contrats avec la Polynésienne des eaux 
se faisait principalement par des réunions de travail, des échanges de courriels, ainsi que par la 
transmission de fiches incidents, de devis, de fiches d’intervention, de bilans mensuels et 
annuels. Des mesures correctrices ont été apportées sur la station afin d’améliorer son 
fonctionnement dans l’attente de la livraison de la station de la Papeava. 

                                                 
35 Cf. l’acte d’engagement du 5 décembre 2017. 
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En mai 2016, le contrat d’exploitation de la polynésienne des eaux prend fin alors que 
démarre la tranche conditionnelle d’exploitation de la station de la Papeava avec le groupement 
TERNOIS pour une durée d’un an, correspondant à la période de garantie annuelle du 
constructeur. Ensuite, débute en 2018 le contrat d’exploitation à nouveau avec Aqualter après 
appel d’offres pour l’entretien des réseaux et de la station. 

Le contrat d’exploitation est cette fois plus détaillé par la formulation d’objectifs : 
rythme des réunions de suivi, transmission des comptes rendus mensuels, bilan annuel et 
pénalités en cas de non atteinte des objectifs. 

Les objectifs de traitement et de conformité de la STEP ont été atteints à 100 % dès sa 
mise en service. 

Depuis 2018, le contrat d’exploitation lancé sur appel d’offres a prévu un prestataire 
unique pour l’ensemble des ouvrages (réseaux, station d’épuration, émissaire). Aqualter 
Polynésie a été retenu36. 

Des outils de suivi ont été mis en place par Aqualter auxquels a accès la SEML : 
réunions périodiques avec compte-rendu de réunions, création d’une plateforme de gestion 
électronique des documents d’exploitation, mise en place d’un système d’information 
géographique et d’un logiciel de maintenance technique, supervision des postes et de la STEP 
en télégestion... Outre l’encadrement et le support de la maison mère du groupe Aqualter, une 
équipe de deux agents est dédiée à 100 % à ce contrat pour contrôler, entretenir et faire la 
maintenance des ouvrages ainsi que pour assurer le suivi de la conformité des raccordements. 

La SEML a été en mesure de transmettre les rapports annuels produits par les 
prestataires qui assurent l’exploitation de la station de traitement. Le contenu de ces rapports 
est notamment défini par les services de l’État37, qui rend obligatoire la publication d’une série 
d’indicateurs. Ces rapports semblent au vu de leur contenu conformes. 

4.1.4 Les comptes-rendus de la SEML en tant que concessionnaire 

La SEML, en tant que concessionnaire, doit produire chaque année avant le 1er juin à la 
commune de Papeete, le concédant, les comptes rendus techniques et financiers du service. La 
loi de Pays 2009-22 du 7 décembre 2009 relative aux délégations de service public prévoit, en 
effet, en son article 19, la production d’un rapport annuel. Le contenu de ce document est fixé 
par l’arrêté n°2229 CM du 15 décembre 2009. 

Au cours de la période sous revue, la SEML a produit un rapport annuel, qu’elle a 
transmis au délégataire. La procédure telle qu’elle a été pratiquée appelle néanmoins plusieurs 
remarques. 

En premier lieu, les rapports ont été produits en retard de plusieurs semaines (2015), ou 
de plusieurs mois entre 2016 et 2018. En 2019 et en 2020, la SEML a respecté ses obligations 
calendaires en produisant dans les délais ses rapports et ses comptes-rendus, ce que la Chambre 
ne peut qu’encourager. 

                                                 
36 devenue « Aqualter Océa ». 
37 Cf. l’arrêté n°346 DIPAC du 28 mai 2010. 
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Par ailleurs, les rapports mériteraient d’être étoffés d’informations permettant 
d’apprécier dans un cadre pluriannuel la performance économique de la SEML qui est invitée 
à dresser la comparaison entre les objectifs et les résultats observés. Ces données pourraient 
éclairer sur le montant des subventions demandées et reçues, les projets d’investissement par 
programme et par tranche, l’évaluation financière des tarifs pratiqués en les rapprochant du coût 
de revient total et au m3, les éléments de la rémunération de la SEML et de ses sous-traitants. 

4.2 Les catégories d’eaux collectées et traitées 

4.2.1 Les effluents 

La convention de concession précise la nature des eaux usées que les ouvrages gérés par 
la SEML peuvent recevoir et traiter38. Par défaut, il est stipulé que les installations collectent et 
traitent les eaux usées domestiques. A cela peuvent s’ajouter des « eaux d’origines différentes, 
dans les conditions définies par la règlementation ou précisées au règlement du service, et s’il 
y a lieu dans les conventions de déversement spéciales. » 

La règlementation est du ressort de la Polynésie française, et elle est fixée pour 
l’essentiel par la délibération n°87-48 AT du 29 avril 1987, qui distingue les eaux usées 
domestiques qui recouvrent les eaux ménagères et les eaux vannes39, et les eaux usées 
industrielles. 

Le règlement de service annexé à la convention de concession40 reprend les termes de 
la règlementation en distinguant les eaux domestiques des eaux industrielles, mais en y ajoutant 
les eaux de nettoyage et de vidange des filtres de piscine qui sont acceptées. 

Pour les eaux industrielles, le texte précité oblige en particulier à un accord préalable de 
la part de la SEML41 sous la forme d’une convention spéciale de déversement. 

Fin 2020, la SEML n’a pas mis en place de convention spéciale. Selon elle, seuls des 
effluents de nature domestique sont collectés. 

 

                                                 
38 Cf. l’article 31 de la convention. 
39 Les eaux usées domestiques sont constituées : 
- des eaux ménagères, provenant des lavabos, douches, éviers de cuisine, machines à laver, chargées en 

graisses ; 
- des eaux vannes, provenant des W-C et des urinoirs, chargées en matière organique. 
40 Cf. les articles 3 et 7. 
41 Art. 30. - Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être 

préalablement autorisé par l’autorité responsable du réseau d’assainissement à laquelle appartiennent les ouvrages 
qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature 
du réseau à emprunter ou les traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées 
pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux 
dépenses entraînées par la réception de ces eaux. 
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Concernant les nouveaux branchements, le règlement du service indique dans son article 
5.1 que la SEML produit une attestation de conformité du réseau privatif d’évacuation des eaux 
usées42. Par ailleurs, la SEML peut effectuer chez les usagers des prélèvements de contrôle afin 
de s’assurer de la conformité des rejets. Les abonnés industriels doivent produire chaque année 
les certificats de destruction des déchets issus des installations de prétraitement43. 

L’article 32 de la convention de concession impose à la SEML de signaler à la commune 
et aux services du Pays compétent toute anomalie dans la nature des eaux. Dans ce cas, la 
commune est tenue de provoquer les mesures coercitives ou de mettre en place la convention 
de déversement. La SEML doit mettre en œuvre les mesures techniques de protection de 
l’environnement et des ouvrages. 

La SEML a indiqué ne pas avoir eu nécessité d’opérer des contrôles chez les usagers et 
n’a pas eu à communiquer d’anomalies. 

4.2.2 Les eaux pluviales parasites 

La SEML a estimé que le débit moyen entrant dans la station d’épuration est de 732 
m3/j en 2018 contre 657 m3/j en 2017 soit + 11 %. Ces quantités peuvent être affectées par 
l’intrusion d’eaux pluviales dans le réseau. 

 

 
Source : rapport 2018 du CA aux actionnaires  

 

Elle a indiqué que les réseaux sont dimensionnés pour recevoir +30 % de volume annuel 
afin de supporter l’afflux soudain d’eaux pluviales. Ces eaux parasites représentent selon la 
société un surcoût de 1 MF CFP par an entre 2017 et 2019 (18 000 m3 à 57 F/m3). 

                                                 
42 L’attestation comprend un dossier technique qui, plans et croquis à l’appui, indique les caractéristiques 

des réseaux et des ouvrages annexes. 
43 Cf. l’article 18 du règlement de service avenant n°1 de la convention de concession. 
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4.3 Les contrôles de conformité 

La délibération n°87-48 AT du 29 avril 1987 en matière d’assainissement collectif 
précédemment citée44 complétée par les arrêtés n°1369 et 1370 CM du 13 octobre 1998 oblige 
la SEML à mettre en place un programme d’auto surveillance de ses rejets et des flux de ses 
sous-produits (boues), en fixant un rythme de prélèvements et de contrôles selon la charge brute 
de pollution organique (DBO5) observée en entrée, qui dans le cas de la station de la Papeava 
est de 700 kg/j, ce qui correspond à la catégorie la plus contraignante. En outre, la SEML doit 
surveiller cinq indicateurs définis par l’arrêté n°1401 CM du 16 décembre 1997 qui relèvent du 
« cas général ». D’autres indicateurs ne sont pas envisagés dans le cas de la station en question, 
l’arrêté ICPE du 15 décembre 2011 (art. 94) qui fixe la norme de rejet à respecter soit a minima 
le niveau « d », ne précise pas les cas dits de zones sensibles à l’azote, au phosphore ou 
nécessitant une qualité eau de baignade. 

Il résulte de la combinaison de cet ensemble de textes règlementaires que la SEML est 
soumise à des mesures à réaliser une fois par mois, excepté le débit qui doit être effectué chaque 
jour. 

La SEML a indiqué que les prélèvements sont bien réalisés dans le respect des 
fréquences de mesures imposées. 

En outre, l’arrêté ICPE du 20 mai 2019 fixe la fréquence des analyses biologiques des 
boues (Cf. l’art. 129) qui est à réaliser six fois par an par un laboratoire agréé. 

 

 

 

La SEML doit adresser à l’autorité sanitaire les résultats de ses contrôles, ce qu’elle fait 
en lui transmettant ses rapports annuels. De son côté, l’autorité sanitaire peut procéder à des 
contrôles inopinés du système d’assainissement et des rejets, ce qu’elle n’a pas fait depuis la 
mise en service de la station en 2016. 

En réponse aux observations provisoires, le président de la Polynésie française justifie 
l’absence de ses contrôles par des moyens humains confrontés à un « nombre non négligeable 
de stations d’épuration autonome, soit 225 à la fin de l’année 2020, (…) peu respectueuses de 
la réglementation, dépourvues d’entretien, sans auto surveillance, impactant ainsi le milieu 
naturel d’une manière préjudiciable à la santé publique. » 

                                                 
44 Son article 36. 
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La Chambre estime que ce constat aurait dû au contraire inciter le Pays à développer ses 
capacités pour être en mesure de déployer un programme adéquat de contrôles, en y incluant 
des contrôles inopinés des grandes installations comme la station de la Papeava. 

4.4 Un établissement qui reçoit du public sans autorisation administrative 

L’arrêté n°427 SG du 31 mars 1956 dispose que les établissements recevant du public 
(ERP) doivent faire l’objet d’un examen de la part de la commission de sécurité. Ce principe 
qui a pour but de prévenir des risques d’incendie et de panique est repris dans le code de 
l’aménagement45, qui considère comme ERP « tous bâtiments, locaux ou enceintes dans 
lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une 
participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou 
sur invitations payantes ou non ». 

Or, la station de la Papeava a développé un parcours de visite pédagogique, avec comme 
ambition l’accueil de groupes d’enfants scolarisés et des groupes institutionnels. La SEML a 
indiqué avoir reçu en 2017 plus de 850 visiteurs, 500 en 2018 et 775 en 2019. 

Si l’initiative apparaît louable, la SEML n’a cependant jamais saisi la commission de 
sécurité. 

La Chambre a demandé à la société de corriger cette lacune. Celle-ci a confirmé en cours 
d’instruction qu’elle doit constituer un dossier simplifié dans la mesure où ce ne sont pas plus 
de 50 personnes extérieures à la fois sont accueillies. Elle a indiqué avoir entamé les démarches, 
en ayant recours à un expert pour être assistée. 

La Chambre prend acte de ces premières démarches et demande à la SEML d’aller au 
terme de cette procédure. 

4.5 Conditions de rémunération de la SEML concessionnaire 

Les modalités de rémunération du service assuré par la SEML sont prévues par la 
convention de concession46. 

 

 

                                                 
45 Cf. les articles A.514-4 et A.514-5 du code de l’aménagement de la Polynésie Française. 
46 Cf. l’article 39 de la convention. 
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4.5.1 La tarification au volume 

4.5.1.1 Les principes posés dans la convention de concession 

Le tarif appliqué aux usagers comprend une part réservée au concessionnaire destinée à 
couvrir ses charges et une part pour la commune qui lui est versée par le concessionnaire, 
destinée à couvrir ses propres charges liées au service. Il est en outre précisé que le tarif de base 
correspondant à la part du concessionnaire a vocation à assurer l’équilibre financier sur la durée 
de la convention. Ce tarif doit être révisé, notamment, au moins tous les cinq ans47. Les valeurs 
tarifaires ont été établies pour la première fois par avenant n°1 au contrat de concession le 
8 septembre 2008 et révisé par l’avenant n°3 du 30 septembre 2016, soit au terme de huit 
années. 

Au regard du retard de trois années constaté et des enjeux que représente la tarification 
d’un service public comme celui de l’assainissement, la Chambre invite la SEML à y porter une 
vigilance accrue en prenant les mesures adéquates afin d’aider au respect du terme des cinq ans, 
comme il est fixé dans la convention. 

Ce tarif constitue une redevance vis-à-vis des usagers. Elle est donc assujettie à la taxe 
sur la valeur ajoutée. 

Le tarif est calculé différemment en fonction des usagers, domestiques, industriels et 
vidangeurs. 

Concernant les usagers domestiques, l’assiette de volume consommé est celle de la 
consommation d’eau potable mesurée soit sur la base de 600 m3 par an consommés 
individuellement pour les « usagers habitation », soit au réel pour les autres usagers 
domestiques48. 

Les usagers industriels se voient appliquer un tarif calculé à partir de leur consommation 
d’eau potable affecté d’un coefficient multiplicateur proportionnel au degré de pollution. Ce 
coefficient qui doit apparaître dans la convention spéciale de rejet, est fixé par la SEML. 

Les eaux de vidange sont facturées au prorata des volumes déposés. Le coefficient est 
fixé dans la convention de concession. 

La convention de concession prévoit en outre une facturation forfaitaire à payer à la 
SEML pour chaque branchement. Dans la convention initiale, un tarif de base était appliqué à 
hauteur de 100 000 F CFP par branchement domestique par logement individuel. Pour les autres 
usagers, le prix est facturé en fonction du coût réel des travaux arrêtés par la SEML. 

La convention de concession fixe le principe que la facturation et l’encaissement sont 
assurés par la SEML, qui peuvent éventuellement être réalisés par la société gestionnaire de 
l’eau potable au travers de la facture d’eau. Dans ce dernier cas, une convention tripartite entre 
la SEML, la commune et le gestionnaire de l’eau définit les conditions de facturation. 

Cette option a été engagée dès 2009, Cf. supra. 

                                                 
47 Cf. l’article 41 de la convention. 
48 Ces modalités ont été reprises dans la convention de prestation d’exploitation du service des eaux usées 

signée par la SEML et la Polynésienne des eaux le 1er novembre 2008. 



SEML TE ORA NO ANANAHI 
 
 

53 

4.5.1.2 Les valeurs appliquées 

Au 1er janvier 2013, la nouvelle politique tarifaire de l’eau potable mise en place par la 
commune de Papeete a mis fin, d’une part à l’octroi gratuit à la Ville de 300 000 m3 d’eau par 
an, et d’autre part, pour l’ensemble des usagers, au forfait historique qui favorisait un niveau 
élevé de consommation. La commune en effet pratiquait un tarif assis sur un forfait de 600 m3 

d’eau consommée par an pour les usagers, au prix de 35 000 F CFP HT, soit une moyenne de 
50 m3 au prix de 2 916 F CFP HT par mois, tant que leur consommation réelle était inférieure. 

La SEML indique dans son rapport aux actionnaires de 2015 que « Fin 2013 suite à la 
nouvelle tarification, le concessionnaire de l’eau potable constatait une moyenne des baisses de 
vente d’eau de 13 % par an par rapport à 2012 sur l’ensemble de la ville de Papeete. Cette baisse 
est de plus de 25 % par rapport à 2008. » 

La nouvelle tarification au volume de l’assainissement instituée en 2016 a été organisée 
à partir de cinq tranches. 

La facture d’assainissement, calculée sur les volumes d’eau consommés depuis la mise 
en œuvre du service d’assainissement collectif à Papeete en 2009, par tranche progressive, s’est 
vue diminuée à partir de 201349. Ainsi, la tarification nouvelle de l’eau a conduit à une réduction 
de 30 % de l’assiette de calcul du tarif de l’assainissement. 

 Tarification de l’assainissement entre 2008 et 2016 

Tranche  Volume mensuel (en m3) F CFP HT/m3 

Tranche 1  de 0 à 400  25 

Tranche 2  de 401 à 600  52 

Tranche 3   de 601 à 1200  100 

Tranche 4  de 1201 à 4200  200 

Tranche 5  supérieur à 4200  300 

Source : SEML 

 

En outre, la réforme du tarif de l’eau en 2013 prévoit la possible individualisation des 
compteurs d’eau dans le cas d’immeubles collectifs, ce qui conduit, selon la SEML, à une baisse 
mécanique du montant individuel des factures d’eau pour les logements groupés qui échappent 
ainsi aux tranches tarifaires les plus hautes à consommation égale. 

La SEML estime que le cumul des deux réformes a entraîné un manque à gagner de 
15 MF CFP par an entre 2013 et 2016. 

                                                 
49 Cf. l’avenant n°1 signé en septembre 2008 à la convention de concession. 
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 Exemple de diminution de recettes pour deux immeubles d’habitation 

 
Source : SEML 

 

Suite à la modification de la tarification de l’eau, la SEML a souhaité, en 2016, que 
soient revues par la commune les modalités de tarification de l’assainissement comme l’autorise 
l’article 41 du contrat de concession. 

Cette nouvelle tarification est toujours basée sur la consommation d’eau potable. Elle 
comprend une prime fixe dépendant du diamètre du compteur, et une prime variable au m3 
consommé par tranche progressive suivant le même principe que la tarification de l’eau potable. 

Alors que la tarification initiale était plus favorable aux petits consommateurs, la grille 
tarifaire revue prévoit que le prix de la tranche 1 passe de 25 francs hors taxe à 90 francs par 
mètre cube d’eau consommé. En milieu urbanisé, la facture d’un appartement pour lequel la 
consommation serait de 100 m350 évolue ainsi de 5 175 F CFP à 6 686 F CFP par trimestre, soit 
une majoration de 29 %. 

                                                 
50 Soit la moyenne de la consommation constatée sur la zone 1A et 1 FED. 
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 Prix de la part variable de l’assainissement à Papeete depuis 2016 

 
Source : SEML, diaporama pour justifier l’avenant n°3 à la concession. 

 

La SEML a indiqué que cette majoration des prix de l’assainissement intervenue en 
2016 n’a pas compensé pleinement la diminution des volumes per capita observée depuis 2013. 
Dans ces conditions, la société a cherché à bénéficier dans le même temps de mesures 
compensatoires, qu’elle a obtenues de la commune de Papeete. 

4.5.2 Le versement d’une subvention pluriannuelle à partir de 2016 

Dans un courrier du 17 mars 2016, la SEML a sollicité la commune de Papeete en vue 
de bénéficier d’une subvention d’exploitation pluriannuelle, pour selon elle, d’une part, 
absorber les conséquences de la réforme tarifaire de l’eau potable de la ville et, d’autre part, 
limiter le contrecoup du décalage de ses financements publics qui a créé un effet de ciseaux 
entre les coûts fixes de la station de la Papeava à partir de 2016 et les volumes raccordables de 
la zone 1-FED (30 % des volumes raccordables de la zone 1) et de la zone 1 Tipaerui (30 % 
également des volumes raccordables). 

La nouvelle tarification de l'eau potable intervenue le 1er janvier 2013 a incité fortement 
la majorité des consommateurs à Papeete à davantage surveiller leur consommation et à 
rechercher d’éventuelles fuites. Les volumes d’eau consommés ont diminué de 30 % entre 2008 
et 2015. 

Or, le modèle économique établi en 2008, comme indiqué supra, reposait sur des 
hypothèses erronées plus favorables à la SEML. 

Il a également été constaté une baisse unitaire des redevances, à niveau de 
consommation constant, engendrées par le mécanisme de l’individualisation des compteurs 
autorisée par la réforme tarifaire de l’eau potable de 2013. Ce mécanisme permet à un immeuble 
de logements de baisser sa facture d'eau unitaire en individualisant les compteurs de chaque 
appartement échappant ainsi aux tranches tarifaires les plus hautes à consommation égale. 

En 2016, la SEML a présenté à la commune une table comparative entre le chiffre 
d’affaires constaté entre 2012 et 2016, et celui qu’elle aurait perçu sans modification des tarifs. 
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 Chiffres d’affaires avec ou sans réforme tarifaire de l’eau constaté en 2016 

  

Chiffre d'affaires 
 théorique sans réforme tarifaire de l'eau

Chiffre d'affaires 
réalisé 

2012 59 MF 59 MF 

2013 60 MF 47 MF 

2014 60 MF 40 MF 

2015 61 MF 46 MF 

2016 45 MF51 30 MF 

Total 226 MF 163 MF 

Manque à gagner  63 MF 

Source : SEML52 

 

La SEML estime ainsi avoir justifié un besoin de 63 MF CFP sur la période 2012-2016. 

La SEML a indiqué en 2016 qu’elle a subi le calendrier des financeurs, comme rappelé 
supra, en réalisant d’abord les réseaux de la zone 1A (terminé en 2013), puis la station 
d’épuration de la Papeava et son émissaire (septembre 2016), puis en escomptant achever la 
tranche de réseaux de la zone 1-FED (livraison estimée fin 2019 à l’époque) et enfin la zone 1 
Tipaerui à l’horizon 2022 (non financée à ce jour). 

En septembre 2016, la SEML estimait ne traiter que 40 % des volumes raccordables 
prévus de la zone 1. Afin d’éviter une hausse tarifaire qu’elle a jugé insupportable pour les 
usagers, elle a sollicité, en plus de 63 MF de chiffre d’affaires manquant entre 2012 et 2016, 
une aide pour son cycle d’exploitation, selon l’hypothèse suivante : 

 Frais fixe d’entretien de la station : 45 MF CFP ; 

 Quote-part pris en charge par les abonnés de la zone 1A (soit 40% des volumes 
raccordables) : 18 MF 

 Quote-part à prendre en charge par la commune dans l’attente du plein raccordement 
de la zone FED : 27MF/an jusqu’en 2020 (début des raccordements de la zone FED 
avec hypothèse de fin travaux en 2019). 

Elle en a déduit la nécessité d’un soutien aux frais de fonctionnement de la station à 
verser entre 2016 et 2021 : 

 2016 : 6,75 MF (4 mois sur 12 mois = 25%) arrondi à 7MF HT ; 

 2017 : 27 MF HT ; 

 2018 : 27 MF HT ; 

 2019 : 27 MF HT ; 

 2020 : 23 MF HT (85 %) ; 

 2021 : 11 MF HT (40 %). 

                                                 
51 L’étude n’a été réalisé que sur 8 mois, le document étant paru le 29 août 2016. 
52 Délibération n°2016-7 de la commune de Papeete (document 2016-87). 
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Ces réflexions ont abouti à la mise en place de deux mesures compensatoires face au 
manque à gagner constaté. Les tarifs de l’assainissement pour les redevables ont été modifiés à 
la hausse, et la commune s’est engagée à verser à la SEML, suite à sa demande53, une 
subvention annuelle dont le total cumul est de 194,25 millions de francs CFP entre 2016 et 
2022, répartis comme suit54 : 

 2016 : 73,5 MF CFP TTC ; 

 2017 : 28,35 MF CFP TTC ; 

 2018 : 28,35 MF CFP TTC ; 

 2019 : 28,35 MF CFP TTC ; 

 2020 : 24,15 MF CFP TTC ; 

 2021 : 11,55 MF CFP TTC. 

Enfin, la SEML a obtenu le maintien de la durée initiale de 30 ans de la convention. 

4.5.3 La sous-traitance du paiement à la société polynésienne des eaux 

Le 30 janvier 2009, la SEML, la commune et la société polynésienne de l’eau, qui assure 
le service de l’eau à Papeete ont signé une convention relative au « recouvrement des 
redevances et taxes d’épuration de la commune ». Ce contrat constitue l’annexe 9 de la 
convention de concession. Cette association est motivée dans le préambule de la convention par 
le souhait des parties « que le recouvrement des redevances d’épuration et, si elles existent, des 
taxes d’assainissement collectif soit effectué sur la même facture que celle du service de 
distribution publique d’eau potable émise par le service des eaux55 ». 

Le contrat pose le principe de la coopération tripartite par laquelle la Polynésienne des 
eaux facture et encaisse pour le compte de la SEML les redevances et taxes d’assainissement. 
La SEML conserve la responsabilité du calcul des tarifs.  

Dans les conditions générales de recouvrement définies dans la convention précitée, un 
échange de fichiers entre les deux parties est prévu. La SEML transmet à la SPE au moins tous 
les trois mois les mises à jour relatives aux branchements et le service des eaux communique 
dans un délai d’un mois à l’issue de chaque cycle de facturation les données mises à jour 
correspondantes et s’engage à facturer le service aux bénéficiaires. Le journal des factures 
émises et annulées est transmis par la SPE à la SEML au plus tard le 10 de chaque mois. 

Pour chaque nouveau branchement, la SPE adresse à l’usager une facture-contrat valant 
à la fois souscription de l’abonnement au service d’assainissement et acceptation du règlement 
général envoyé préalablement. 

L’intégralité des sommes encaissées est reversée à la SEML à la fin de chaque trimestre. 
Ce versement s’accompagne de la production d’un décompte, qui reprend le relevé de 
facturation auquel sont ajoutés en particulier la liste des factures payées et impayées, ainsi que 
les avoirs et échelonnements de paiement accordés. 

                                                 
53 Courrier de la SEML n°2016/HK du 17 mars 2016. 
54 Accordé par l’avenant n°3 de la convention de concession applicable le 1er octobre 2016. 
55 Par service des eaux, il faut entendre la société Polynésienne des eaux. 
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La rémunération de la SPE en contrepartie du service rendu est fixée à 300 F CFP HT 
par facture émise. 

5 UNE GESTION PERFECTIBLE 

La SEML dispose d’un compte financier unique organisé par les principes de la 
comptabilité générale applicable aux sociétés commerciales. 

Si les comptes de l’année 2020 ne sont pas encore connus au moment du dépôt du 
rapport, et ne font donc pas partie de l’analyse qui suit, il faut souligner que les effets de la crise 
sanitaire sur l’exploitation sont certains. La SEML estime ainsi que la baisse des activités en 
centre-ville durant le confinement engagé en mars 2020 a entrainé une chute des 
consommations d’eau potable de l’ordre de 20 % sur la même période, impactant 
mécaniquement les recettes de la SEML. 

5.1 Méthodes internes de gestion 

Malgré l’importance des enjeux, la SEML n’a pas mis en place de véritable tableau de 
bord qui lui aurait permis de mesurer les écarts entre les objectifs initiaux et les résultats 
obtenus, notamment sur le suivi du calendrier d’exécution, en faisant apparaître les dépenses et 
les recettes dans un cadre pluriannuel. 

Ainsi, cette mesure de la performance dans un contexte marqué par un calendrier 
largement remis en cause aurait permis d’évaluer les marges de progression nécessaires pour 
atteindre les grands équilibres économiques du projet. 

La SEML ne dispose d’aucun guide interne de procédure (achats56, paie, recouvrement 
des créances, emprunts). Le contrôle interne de gestion y est également inexistant, la société 
n’a formulé aucun objectif financier. Son Pdg a indiqué en cours d’instruction sur ces deux 
premiers points, avoir démarré la rédaction d’un règlement intérieur en 2020. 

Aussi, la Chambre formule la recommandation suivante : 

Recommandation n° 4 : Rédiger et appliquer dès 2021, les guides internes de 
procédure (paie, emprunts, recouvrement). 

 

 

                                                 
56 La rédaction d’un guide de procédure en matière d’achat a été engagée dans le cadre du présent contrôle. 
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Par ailleurs, des premiers tableaux de bord financiers, encore succincts, n’ont été 
élaborés qu’à partir de 2020 pour les comptes 2018 et 2019. 

La méthode interne de suivi de trésorerie, justifiée par le Pdg par une table produite pour 
la première fois en 2020, n’en est qu’aux balbutiements. 

La société aurait en outre à gagner par le suivi de ses emprunts en faisant apparaître dans 
un document, la consolidation de ses engagements et de ses remboursements effectifs, lui 
permettant de connaître l’état réel de sa dette. 

Par ailleurs, la SEML, en sa qualité de concessionnaire, doit tenir l’inventaire, document 
qui a pour objet de dresser la liste des ouvrages afin d’en connaître l’état et d’en suivre 
l’évolution57. Cet inventaire, tenu à jour, doit être communiqué une fois par an à la Commune, 
dans le rapport annuel du concessionnaire (CF. l’article 11.3 de la concession). La SEML a 
sous-traité cette tâche à l’exploitant privé : la convention signée avec la Polynésienne des eaux 
en 2008 prévoyait que celle-ci tienne à jour l’inventaire, communiqué annuellement dans son 
rapport annuel remis à la SEML (Cf. l’article 10). Pour autant, la société a indiqué que dans son 
compte rendu annuel (CRTF) adressé à la ville de Papeete apparaît sous la forme d’une 
présentation synthétique le patrimoine exploité. A cet égard, la SEML a indiqué qu’elle prévoit 
pour la prochaine édition du CRTF en 2021 d’offrir une information plus précise. 

La Chambre, dès lors, ne peut qu’inviter la SEML à améliorer la présentation de son 
inventaire, de façon à fournir une information complète sur son patrimoine. 

Aussi, la Chambre formule la recommandation suivante : 

Recommandation n° 5 : Mettre en place à partir de 2021 un contrôle interne de 
gestion. 

 

Enfin, pour justifier d’une gestion financière prévisionnelle, la SEML a communiqué 
les deux plans à moyen terme - PMT, qui sont des annexes à la convention de concession. Le 
premier élaboré en 2008 sur une période allant de 2008 à 2015, et le second, conçu en 2016, 
inclut une projection jusqu’en 202558. Ces tables ne sont pas reprises dans les rapports de la 
SEML qui ne mesure donc pas les écarts entre le prévisionnel et les résultats obtenus. Il serait 
dès lors utile à la SEML d’utiliser le plan à moyen terme comme un outil de suivi et de 
prospective économique. 

 

 

 

                                                 
57 L’article 11.1 de la concession indique que l’inventaire doit au moins comporter la liste complète des 

ouvrages, équipements et installations exploités par le concessionnaire (description sommaire, localisation, date 
de mise en service, estimation de la valeur de remplacement des ouvrages, et durée de vie prévisible, en distinguant 
les biens de la collectivité, les biens financés par le concessionnaire (biens de retour), et biens appartenant au 
concessionnaire (biens de reprise). 

58 Il s’agit de comptes d’exploitation prévisionnels, prévus à l’article 38 de la convention de concession. 
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En complément, et au regard des enjeux financiers qui pèsent sur la société (Cf. infra), 
il est indispensable que la SEML professionnalise sa démarche interne de gestion. A cet égard, 
il est nécessaire que la SEML prenne en compte la maturité de son cycle de développement et 
installe une culture de gestion et d’ingénierie financière. 

Aussi, la Chambre formule la recommandation suivante : 

 
Recommandation n° 6 : Mettre en place, dès 2021, un outil de mesure de la 
performance. 

5.2 Décomposition du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires, retracé dans les comptes 706 et 708, atteint en 2019 la valeur de 
132,2 MF CFP. Il est en forte progression depuis 2014. 85 % de l’activité correspond en fin de 
période aux redevances d’assainissement (production vendue/prestation de service) versées par 
les abonnés raccordés, plus nombreux chaque année comme vu précédemment. Les ventes de 
marchandises ne sont donc que très marginales. 

Le chiffre d'affaires est un indicateur du volume financier généré par l'activité courante 
de l'entreprise et permet ainsi d'en apprécier la dimension. Dans le cas de la SEML, il a 
augmenté de 18 % au cours de la période sous revue. 

 Répartition du chiffre d’affaires par activité 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 

5.3 Une situation financière sous tension 

5.3.1 Les principaux indicateurs de santé financière 

5.3.1.1 Le résultat d’exploitation 

L’écart moyen entre les produits et les charges d’exploitation se situe à - 283 MF CFP. 

Activités
2014 2015

évol 

%
2016

évol 

%
2017

évol 

%
2018 % 2019

évol 

%
compositio

n 2019

Redevance assaisnissement 31 853 494   38 623 908   21% 42 344 990  10% 72 861 342   72% 76 149 058     5% 112 750 475   48% 85%

Redevance des raccordables non raccordés 8 429 496     7 082 599     -16% 3 973 930     -44% 11 966 897   201% 35 728 326     199% 17 420 090     -51% 13%

Participation financière des immeubles neufs -                  -                  0% -                  0% 197 840        0% 200 720           1% 2 167 776       980% 2%

Ventes de Big bag boues -                  -                  0% -                  0% -                  0% 300 000           0% -                     -100%

Autres prestations -                  -                  0% -                  0% 50 640           0% -                     -100% 308 242 -          0%

Autres produits annexes 5 734 513     735 487        -87% 3 832 272     421% -                  -100% -                     0% 180 000           0%

Total 46 017 503   46 441 994   1% 50 151 192  8% 85 076 719   70% 112 378 104   32% 132 210 099   18%
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  Le résultat d’exploitation 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 

La SEML enregistre sur la période un résultat d’exploitation négatif, hormis en 2016. 
Cet indicateur est défavorablement orienté depuis 2016, année de mise en service de la station 
de la Papeava. 

 Les résultats d’exploitation 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 

5.3.1.2 Les soldes intermédiaires de gestion 

La valeur ajoutée, qui inclut comme recettes les redevances facturées par la SEML, 
renseigne utilement sur le volume d’affaire, déduction faite des consommations en provenance 
de tiers59. Cet indicateur enregistre un niveau positif sur l’ensemble de la période, avec un plus 
bas de 7,5 M CFP en 2016, et un plus haut en 2019, avec 63,2 M CFP, en raison de l’évolution 
plus rapide des recettes (+ 184 %) rapportées aux dépenses comptabilisées comme autres achats 
et charges externes (+ 139 %). 

                                                 
59 La mesure de la marge commerciale n’est pas pertinente, au vu la nature de l’activité de la SEML, qui 

ne vend quasiment pas de marchandises. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

recettes d'exploitation 57 510 812 58 150 909 127 542 939 118 754 871 140 899 382 163 337 937
charges d'exploitation 58 055 330       67 174 438       117 603 771     226 847 675         220 774 387     259 042 110     
Résultat d'exploitation 544 518 -        9 023 529 -     9 939 168      108 092 804 -    79 875 005 -   95 704 173 -   
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  Soldes intermédiaires de gestion 

en francs CFP 

Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 
 

La SEML enregistre un excédent brut d’exploitation sur l’ensemble de la période, 
soutenu entre 2016 et 2019 par une subvention annuelle importante versée par la commune de 
Papeete60. 

  Excédent brut d’exploitation  

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 

 

Sans cette aide, l’EBE qui mesure la performance économique de l’entité et détermine 
sa capacité d’autofinancement aurait été négatif en 2016 et en 2017. Ce soutien significatif de 
la part de la commune ne peut pas, par nature, être pérenne. Dans ces conditions, la Chambre 
invite la SEML à s’extraire au plus vite de cette situation de dépendance en recherchant les 
marchés lui permettant d’atteindre un modèle économique viable. 

La situation de l‘EBE s’est trouvée améliorée à partir de 2018 grâce à une progression 
du chiffre d’affaires alors que les consommations en provenance de tiers ont évolué avec 
mesure. 

                                                 
60 Cf. l’avenant n°3 de la convention de concession du 30 septembre 2016. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 variations

0 0 0 0 300 000 0 0,00%

0 0 0 0 0 0 0,00%

46 017 503 46 441 994 50 151 192 85 076 719 112 078 104 132 210 099 187,30%

11 493 305 11 708 906 7 362 315 0 0 0 -100,00%

0 0 0 -745 000 0 0 0,00%

28 844 969 35 006 050 50 055 363 64 810 619 60 804 538 69 034 883 139,33%

28 665 839 23 144 850 7 458 144 21 011 100 51 573 566 63 175 216 120,39%
0 0 70 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 0,00%

226 585 209 395 415 713 825 270 825 270 759 901 235,37%

23 260 485 22 697 848 23 647 557 23 077 144 24 750 786 36 206 133 55,66%

5 178 769 237 607 53 394 874 24 108 686 52 997 510 53 209 182 927,45%
0 0 0 6 677 305 933 131 4 127 826 0,00%

4 9 29 432 847 588 147 12 200,00%

5 696 263 9 261 134 43 484 632 136 323 865 134 393 490 152 511 436 2577,39%

27 028 11 506 2 555 777 303 529 757 1860,03%

-544 518 -9 023 529 9 939 168 -108 092 804 -79 875 005 -95 704 173 17475,94%
877 211 264 832 0 0 0 0 -100,00%

6 951 644 8 356 803 13 878 666 14 013 579 13 087 555 12 078 133 73,74%

-6 618 951 -17 115 500 -3 939 498 -122 106 383 -92 962 560 -107 782 306 1528,39%
4 651 403 2 113 076 36 985 627 116 782 523 116 804 212 116 009 698 2394,08%

146 864 0 40 342 205 0 318 857 0 -100,00%

4 504 539 2 113 076 -3 356 578 116 782 523 116 485 355 116 009 698 2475,40%
0 0 0 0 0 0 0,00%

291 940 146 040 318 857 560 388 699 830 796 051 172,68%

-2 406 352 -15 148 464 -7 614 933 -5 884 248 22 822 965 7 431 341 nd

- autres charges

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

+ produits financiers

- charges financières

+ produits exceptionnels

- charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL
- participations des salariés

- impôts sur les bénéfices

RESULTAT DE L'EXERCICE

- consommations en provenance des tiers

VALEUR AJOUTEE

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

+ subventions d'exploitation

- impôts et taxes

- charges de personnel

+ reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

+ autres produits

- dotations aux amortissements

+ / - variation de stock

ventes de marchandises

- coût d'achat des marchandises vendues

production vendue / prestations de services

production stockée / immobilisée

2014 2015 2016 2017 2018 2019
subventions d'exploitation 0 0 70 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 57 510 812 58 150 909 127 542 939 118 754 871 140 899 382 163 337 937
part des subventions d'exploitation 0% 0% 55% 23% 19% 17%
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  Excédent brut d’exploitation et subvention d’exploitation 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 

 

Pour autant, le cycle d’exploitation ne suffit pas à financer certaines charges telles que 
les dotations aux amortissements. En effet, cette performance insuffisante conjuguée à la forte 
augmentation des dotations aux amortissements affecte négativement le résultat d’exploitation 
(- 47 MF CFP en moyenne). 

Le résultat courant avant impôts suit en négatif la trajectoire du résultat d’exploitation 
(- 58 MF CFP en moyenne), le résultat financier étant grevé par le remboursement des intérêts 
d’emprunts. 

Le montant élevé des produits exceptionnels permet de limiter significativement la 
dégradation du résultat net enregistrée sur la même période, le résultat de l’exercice étant même 
légèrement positif en 2018 et en 2019. 

Ces produits exceptionnels correspondent pour l’essentiel à l’inscription de la quote-
part des subventions d’investissement reçues virée au résultat de l’exercice. 

Il en résulte que sans les subventions reçues au titre de l’exploitation et au titre des 
investissements, la SEML aurait enregistré un lourd déficit. Le résultat qui est positif en 2019 
à hauteur de + 7,4 MF CFP, une fois le retraitement de cet ensemble d’aides opéré, est ainsi de  
- 135,6 MF CFP.  

S’il convient, pour mesurer la performance réelle de la SEML, d’ôter ces subventions, 
en revanche, celles-ci sont réintégrées en fin d’analyse dans le calcul du financement propre 
disponible pour les dépenses d’équipements (Cf. supra). 

  Résultat avant et après retraitement 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 
 

La Chambre rappelle que l'objectif de gestion communément admis en situation normale 
est un résultat net excédentaire à 5 % du chiffre d'affaires. La SEML, qui au surplus n’a pas 
formalisé ce type de cible, est loin du compte. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
EBE 5 178 769 237 607 53 394 874 24 108 686 52 997 510 53 209 282
EBE hors subventions d'exploitation 5 178 769 237 607 -16 605 126 -2 891 314 25 997 510 26 209 282

2014 2015 2016 2017 2018 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE -2 406 352 -15 148 464 -7 614 933 -5 884 248 22 822 965 7 431 441
subventions d'exploitation 0 0 70 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
quote-part des subventions d'investissement 2 932 005 2 113 076 36 985 627 116 723 573 116 604 212 116 009 698
résultat net après retraitement des subventions -5 338 357 -17 261 540 -114 600 560 -149 607 821 -120 781 247 -135 578 257
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5.3.1.3 Capacité d’autofinancement et financement disponible 

L’épargne représente l’aptitude d’une entreprise à produire des ressources qui lui 
permettront de financer le renouvellement de ses immobilisations, de financer son activité ou, 
le cas échéant, de rémunérer les apporteurs de capitaux. 

Entendue ici comme l’excédent résultant de la gestion courante de la SEML, l’épargne 
brute ou capacité d’autofinancement brute (CAF brute) est utilisable pour financer les 
opérations d’investissement, augmenter le fonds de roulement ou épargner. Cet indicateur 
comptable est calculé par différence entre les produits et les charges d’exploitation (résultat 
comptable), majorée des dotations aux amortissements et aux provisions, et minorée des 
reprises sur amortissements et provisions ainsi que des subventions d’investissement 
transférées au compte de résultat. 

  Capacité d’autofinancement et disponible 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 

 

Malgré des annuités en capital de la dette réduites, le niveau de CAF brute retraitée des 
subventions d’exploitation ne permet de pas dégager une CAF nette positive sur la période.  

Le financement propre disponible est exclusivement lié aux recettes d’investissement 
reçues qui représentent près de 1 987 MF CFP sur la période. Il n’a pas permis de couvrir 
l’intégralité des dépenses d’équipement (soit 2 266 MF CFP) sur la période. 

Le budget de la SEML présente une tension financière forte due à son incapacité à 
dégager une capacité d’autofinancement et à sa dépendance complète aux subventions 
d’investissement reçues. 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
CAF brut retraitée nette de sub d'exploitation -1 214 628 -8 000 406 -30 773 723 -20 020 211 13 731 100 13 697 234
annuités en capital de la dette 0 0 0 49 072 019 38 122 500 39 131 581
CAF nette -1 214 628 -8 000 406 -30 773 723 -69 092 230 -24 391 400 -25 434 347
subvention d'investissement reçues 499 078 676 635 263 466 478 014 929 353 469 033 20 542 196 0
produit de cession 0 0 0 58 950 200 000 0
= recettes hors épargne 499 078 676 635 263 466 478 014 929 353 527 983 20 742 196 0
financement propre disponible 497 864 048 627 263 060 447 241 206 284 435 753 -3 649 204 -25 434 347
dépenses d'équipement 412 397 919             1 314 404 095     522 067 522    11 536 282      5 223 871        0
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5.3.2 Les ratios financiers 

 

5.3.2.1 L’équilibre financier 

Les ratios de solvabilité expriment la possibilité pour l’entreprise, en cas de cessation 
de paiement par manque de liquidité, de couvrir l’ensemble de ses dettes. 

Parmi les ratios disponibles, le ratio d’indépendance financière éclaire sur l’équilibre 
financier de la société. S’agissant de la SEML, ce ratio est insuffisant, systématiquement 
inférieur à 50 % sur la période. 

   en francs CFP 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

capitaux propres 193 206 647 178 058 183 170 443 250 164 559 002 187 381 967 194 813 308 

emprunts bancaires 335 000 000 465 000 000 550 000 000 500 927 981 462 805 481 423 673 900 

ratio 58% 38% 31% 33% 40% 46% 

Source : CTC d'après les comptes de la SEML.  

 

 

5.3.2.2 La liquidité 

Les ratios de liquidité traduisent la capacité de la société à respecter ses obligations 
financières à court terme. Le ratio obtenu par la SEML est en deçà de 100 % à deux reprises, 
en 2015 et en 2019. L’augmentation importante des montants de dettes circulantes au cours de 
ces deux exercices, constatée au bilan, n’a pas été suffisamment compensée par la trésorerie. 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
actif circulant 587 437 941 402 683 358 556 851 996 252 895 002 201 452 141 195 907 658

dettes CT 523 524 433 879 978 127 543 716 164 221 287 601 184 069 756 740 772 189

ratio 112,21% 45,76% 102,42% 114,28% 109,44% 26,45%
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5.3.2.3 La profitabilité 

Cet indicateur permet de mesurer la « performance économique » de l’entité notamment 
grâce à la mesure de la rentabilité (économique, financière et commerciale). La SEML n’est 
pas rentable sur le plan économique et commercial en raison d’un excédent brut d’exploitation 
insuffisant et ce, en dépit d’un soutien important de la commune et d’un résultat net négatif 
jusqu’en 2017. 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 
 
 

5.3.3 Le bilan 

5.3.3.1 Physionomie du bilan 

Le bilan, après avoir atteint un total de près de 3 Mrds CFP en 2014, évolue dans une 
fourchette comprise entre 4,1 et 4,5 Mrds CFP. La trésorerie a chuté de près de 74 % passant 
de 521 MF CFP en 2014 à 135 MF CFP en 2019. 

A l’actif, les immobilisations corporelles qui constituent l’essentiel des immobilisations 
détenues par la SEML ont fortement augmenté (+84 %), ce qui explique l’expansion du bilan. 
En fin d’exercice clos au 31 octobre 2019, l’actif immobilisé représente 96 % de l’actif total, 
l’actif circulant en représentant une part négligeable. 

Au passif, les capitaux propres hors résultat ont diminué entre 2014 et 2018 (-16 %) 
avant de remonter à 187 MF CFP. En y incorporant le résultat de l’exercice, le point bas a été 
atteint en 2017 (164 MF CFP) alors qu’en 2019 est observé le plus haut (194 MF CFP). 

L’essentiel des ressources stables est alimenté par les subventions d’investissement 
reçues. Celles-ci atteignent en 2019 près de 3,2 Mrds F CFP soit 83 % de cet ensemble. 

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ont vu leur importance 
relative diminuer à l’intérieur des ressources stables (14 % en 2014, contre 11 % en 2019). 

Les ressources liées au cycle d’exploitation ne représentent en moyenne sur la période 
que 13% du total du bilan. Les dettes fournisseurs ont été ramenées de 248 MF CFP 
à 27 MF CFP, soit une baisse de près de 90 %. 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019
EBE 5 178 769 237 607 53 394 874 24 108 686 52 997 510 53 209 182

total bilan 2 996 170 211 4 091 855 980 4 585 680 363 4 305 593 895 4 119 062 261 4 531 160 701

ratio 0,17% 0,01% 1,16% 0,56% 1,29% 1,17%
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  Présentation fonctionnelle de l’actif 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 
 

Le fonds de roulement est irrégulier sur la période et se dégrade sensiblement en 2019 
pour atteindre - 544 MF CFP, traduisant un très large déficit des ressources sur les emplois 
stables. Les ressources stables dépendent en effet fortement du calendrier des subventions 
d’investissement. 

Le besoin en fonds de roulement, destiné à couvrir le besoin financier résultant des 
décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses et recettes 
d'exploitation nécessaires à la production) et aux encaissements (commercialisation du service 
d’assainissement) liés à l’activité de la société, est négatif sur l’ensemble des exercices 
examinés. 

Dans le cas d’un BFR négatif, les emplois d'exploitation de la société sont supérieurs 
aux ressources d'exploitation. Ainsi, l’activité de la société ne génère pas structurellement un 
flux positif de trésorerie destiné à faire face au paiement des dettes dues aux fournisseurs. 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 variations

0 0 0 0 0 0 0,00%

2 353 659 124 3 654 216 031 4 028 415 620 4 051 205 954 3 917 433 025 4 334 896 268 84,18%

577 741 463 620 354 142 391 559 137 595 102 294 -82,29%

2 354 236 865 3 654 679 651 4 028 769 762 4 051 597 513 3 917 570 620 4 334 998 562 84,14%

54 017 947 33 723 739 0 1 033 705 0 0 -100,00%

0 0 0 745 000 745 000 745 000 0,00%

66 064 416 142 037 716 482 946 003 91 224 367 69 173 744 59 521 481 -9,90%

477 458 769 232 58 605 67 675 39 500 254 481 -46,70%

120 559 821 176 530 687 483 004 608 93 070 747 69 958 244 60 520 962 -49,80%

-402 964 612 -703 447 440 -78 853 728 -146 307 026 -114 111 512 -680 251 227 68,81%

0 0 0 0 0 0 0,00%

521 373 525 260 645 642 73 905 993 160 925 635 131 533 397 135 641 177 -73,98%

521 373 525 260 645 642 73 905 993 160 925 635 131 533 397 135 641 177 -73,98%

521 373 525 260 645 642 73 905 993 160 925 635 131 533 397 135 641 177 -73,98%

2 996 170 211 4 091 855 980 4 585 680 363 4 305 593 895 4 119 062 261 4 531 160 701 51,23%

521 373 525 260 645 642 73 905 993 160 925 635 131 533 397 135 641 177 -73,98%

immobilisations corporelles

ACTIF
Actif immobilisé

immobilisations incorporelles

disponibilités

immobilisations financières

Emplois stables et durables

Actif circulant

avances et acomptes versés

stocks

créances

comptes de régularisation

Actif d'exploitation

BFR (Actif circulant - Ressources d'exploitation)

valeurs mobilières de placement

TRESORERIE = FR - BFR (vérif)

Trésorerie positive

TRESORERIE (T . positive - T . négative)

TOTAL GENERAL



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

68 

  Présentation fonctionnelle du passif 

en francs CFP 

 
Source : CTC d’après les comptes de la SEML. 

5.4 Gestion du personnel 

5.4.1 Organisation interne 

La SEML compte en 2020, aux côtés de son directeur général, six salariés. Malgré cet 
effectif réduit, la société a formalisé un organigramme depuis 2014. Dans la continuité de cet 
effort d’organisation et de formalisme, ce document aurait mérité d’être présenté en conseil 
d’administration au cours de la période sous revue pour faire part, notamment, des 
modifications qui lui ont été apportées. 
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  Présentation fonctionnelle 

 
Source : CTC d’après les données de la SEML 

 

La SEML gagnerait en outre à disposer d’un règlement intérieur du personnel, adapté à 
sa taille réduite, qui inclut aussi des règles d’utilisation des outils informatiques. 

5.4.2 Les effectifs et la masse salariale 

La SEML compte 5,6 salariés ETP employés par contrat à durée indéterminée. C’est le 
directeur technique qui bénéficie d’une durée effective de travail à 60 %. Depuis 2014, la 
société a fait appel à trois personnes employées à durée déterminée. 

L’encadrement représente au sein de l’équipe une part prépondérante avec 46 % des 
effectifs. 

 

 

Président 
directeur général

2 ingénieures
1 responsable 
comptabilité 

gestion

1 assistante 
clientèle 1 secrétaire

directeur 
d'exploitation
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  Effectifs 

 
Source : SEML – données au 06/07/2020. 
 
 

La masse salariale peut être définie comme la somme des rémunérations brutes versées, 
primes comprises, par la société à ses salariés au cours d’un exercice. Ce montant annuel est 
utile au pilotage de l’entreprise qui a intérêt à en calculer sa proportion au regard de son chiffre 
d’affaires. 

La SEML, pour justifier du suivi de sa masse salariale, a communiqué un extrait de son 
livre de paie. 

Le ratio calculé ci-dessous indique que chaque franc de salaire génère un chiffre 
d’affaires croissant depuis 2016, avec un plus haut observé en 2018. Les recrutements effectués 
en 2019 sont venus diminuer la productivité apparente. 

  Masse salariale et chiffre d’affaires 

 
Source : CTC d’après livres de paie. 

5.4.3 Sécurité sur le lieu de travail 

Les agents de la SEML sont employés sur des postes administratifs, alors que les 
ingénieurs peuvent être présents dans les locaux techniques de la station de traitement, classée 
ICPE, ou bien sur le réseau (visites de chantier, visite des postes de refoulement/accessoires 
réseau). 

Emploi
Heures 

travaillés/Semaine
Salaire de base (hors prime 

d'ancienneté)
Equivalent 

Temps plein Statuts Date d'entré
Ingénieur 39h 374 713                            374 713       CDI 17/05/2010
Ingénieur 39h 374 713                            374 713       CDI 01/07/2010
Secrétaire 39h 226 065                            226 065       CDI 09/09/2010
Gestionnaire clientèle 39h 213 070                            213 070       CDI 08/10/2018
responsable 
administrative et 
financière 23h 337 500                            572 283       CDI 19/10/2011
Directeur d'exploitation 23h 454 538                            770 738       CDI 10/01/2019

Secrétaire mi-temps 39h 149 491                            149 491       
CDD mai à juin 2014 
puis mars à avril 2015

Secrétaire comptable 39h 149 491                            149 491       CDD juin à juillet 2016

Secrétaire mi-temps 19h 74 491                              152 903       
CDD octobre 2017 à 
janvier 2018

2014 2015 2016 2017 2018 2019
salaire brut 17 615 276        16 400 919   17 868 392    17 655 269             16 653 144          27 190 231                  
chiffre d'affaires 46 017 503        46 441 994   50 151 192    85 076 719             112 378 104        132 210 099                
ratio en F CFP 2,61 2,83 2,81 4,82 6,75 4,86
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Outre les équipements de protection individuelle61, les recommandations issues de 
l’arrêté ICPE font porter l’attention sur les gestes de premiers secours, et à cet égard, l’ensemble 
du personnel a repassé la qualification PSC1 en 2019. Les autres types de précautions à prendre 
comprennent les exercices incendie. Des formations ont été mises en œuvre depuis 2017 : un 
exercice incendie en 2019, avec un complément en 2020, une session de formation à titre 
préventif des ingénieurs en 2017 sur le travail en milieu confiné compte tenu des risques 
chimiques et une session pour l’ensemble du personnel en 2017 pour les interventions à 
proximité de réseaux électriques. 

En matière de visites médicales d’aptitude à l’embauche et périodiques, la SEML n’est 
pas à jour. Elle a indiqué qu’elle est confrontée à la saturation des capacités d’accueil du 
SISTRA et à l’absence de médecin du travail l’ayant conduit à retarder certaines visites. La 
société prévoit de changer d’organisme. 

La loi du Pays n° 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail a rendu 
obligatoire la production par les employeurs, avant le 31 décembre 2013, d’un document 
d’analyse des principaux risques auxquels sont exposés les employés62. 

C’est dans le cadre de l’instruction du présent rapport que la SEML s’est intéressée à la 
question. Elle a indiqué avoir démarré la préparation de ce projet. Sur ce point, la Chambre 
rappelle à la SEML ses obligations d’employeur en matière de protection de ses personnels, qui 
sont au surplus, pour une bonne partie, présents sur un site technique. Elle demande en 
conséquence à la SEML de se mettre en conformité avec la loi dans ce domaine au plus tôt. 

5.5 Les achats 

La commune de Papeete, personne morale de droit public, détient 85 % des actions de 
la SEML. L’objet de l’entreprise est la réalisation et l’exploitation de services d’assainissement 
des eaux usées pour le compte de collectivités et/ou de tiers ainsi que toutes opérations 
nécessaires à la réalisation de cet objet. Cette mission peut être considérée comme étant 
d’intérêt public63. 

Au vu des statuts de la société, la commune de Papeete sans y disposer de pouvoirs 
exorbitants de droit commun dans son administration et sa gestion, tient un rôle prééminent 
dans les organes de gouvernance et de direction. Liée à cela, la composition actuelle du capital 
social (85% pour la Ville) place celle-ci dans une position de contrôle analogue à ce qu’elle 
peut avoir sur ses propres services. 

Ce faisceau d’indices permet ainsi d’affirmer que la SEML se doit de respecter, a 
minima, les grands principes de la commande publique que sont la liberté d’accès, l’égalité de 
traitement des candidats et la transparence des procédures. 

                                                 
61 Casque, chasuble, chaussure de sécurité, détecteur 4 gaz. 
62 La Caisse de Prévoyance Sociale impose aux employeurs de tenir sur chaque site de travail un document 

unique d’évaluation des risques professionnels – DUERP. 
63 L’article 2 des statuts précise que : « elle exercera en particulier ces activités dans le cadre de 

conventions passées avec la commune de Papeete et notamment dans le cadre de conventions de mandat, de 
prestations de service, d’affermage ou de concessions de services publics à caractère industriel et commercial. 
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5.5.1 L’organisation interne des achats 

Deux ingénieures parmi le personnel de la SEML procèdent, sous la supervision du 
directeur d’exploitation, à la définition des besoins, et préparent les documents de passation, 
puis à la rédaction des contrats ainsi qu’à leur suivi technique. Le responsable de la comptabilité 
et gestion assure depuis son recrutement en 2020, le suivi de la réalisation juridique et financière 
de ceux-ci. 

Pour les commandes de plus de 12,7 millions de francs et pour les commandes estimées 
comme complexes, une commission d’appels d’offres64 intervient afin de sécuriser 
juridiquement la procédure. Pour les opérations les plus sensibles, la SEML fait appel à une 
maîtrise d’œuvre externe. 

Ces principes, qui vont dans le bon sens, n’ont pourtant pas été formalisés. 

Le nombre relatif de marchés formalisés passés sur la période, soit environ une dizaine, 
n’est pas suffisant pour constituer un service achat en tant que tel. Les services prescripteurs et 
les services approvisionneurs peuvent ainsi être les mêmes dans le cas présent. 

En 2020, les services de la SEML ont commencé la rédaction d’un guide interne de 
procédures en matière d’achat. 

A cet égard, la Chambre encourage la SEML à terminer rapidement la rédaction de ce 
document, avant de le présenter en conseil d’administration. Ce guide devra formaliser la 
politique d’achat en déterminant en particulier les niveaux de validation et de contrôle. 

Un premier pas a été franchi en cours d’instruction. En effet, le 4 août 2020, le conseil 
d’administration a procédé par délibération à la désignation des membres de la commission 
d’appel d’offres, en y adjoignant des règles de fonctionnement. La Chambre ne peut 
qu’encourager la poursuite d’une telle démarche. 

5.5.2 Cartographie des achats 

Lors de la période sous revue, les achats qui présentent des enjeux les plus importants 
sont effectués via une procédure formalisée. Ainsi, la SEML a utilisé la procédure d’appel 
d’offres à six reprises, et l’appel d’offre restreint à trois reprises. Trois marchés à bons de 
commande sont recensés sur la période. 

Hormis les missions centrales d’exploitation de la station d’épuration et du réseau 
d’assainissement collectif des eaux usées, le volume financier des autres postes de dépense de 
la SEML ne nécessite pas d’augmenter de manière significative son taux d’achats sur marchés.  

 

 

                                                 
64 Dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par la délibération du conseil 

d’administration du 6 mai 2014. 
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Après reconstitution de la computation des seuils de marchés à l’aide des balances et 
des grands livres comptables, il n’apparait pas que la SEML se soit soustraite aux grands 
principes de la commande publique. Les achats récurrents notamment liés à la maintenance des 
bâtiments et des immobilisations corporelles pourraient néanmoins faire l’objet de mise en 
concurrence plus régulières afin de limiter les augmentations mécaniques des prix dans la durée. 

5.5.3 Les résultats du contrôle 

La SEML se situe dans un environnement qui l’amène à effectuer aussi bien des achats 
simples que des achats stratégiques65. Le volume financier lié aux achats simples nécessite 
davantage d’engager une révision régulière des contrats pluriannuels (ex. la maintenance). 

La politique liée aux achats stratégiques, présentant un enjeu à moyen et long terme et 
pouvant associer l’entreprise et le fournisseur dans une logique d’innovation, pourrait quant à 
elle utilement être consolidée. 

Sur la période de contrôle, la SEML, à raison, a procédé à deux marchés négociés suite 
à appel d’offre infructueux afin de prévoir des adaptations techniques adaptées au milieu 
lagonnaire. 

Sur ces aspects, la Chambre a identifié des voies d’amélioration. Ainsi, la SEML a 
procédé, en 2016, à un appel d’offre ouvert relatif à l’exploitation d’un réseau d’assainissement 
pour une durée de 10 mois pour un montant estimatif de 15 MF HT. Le règlement du marché 
prévoyait, pour le jugement des offres, une pondération de 50 % pour la valeur technique et les 
capacités professionnelles et de 50 % pour le prix. 

La SEML a procédé à l’analyse des offres technique et financière selon les deux critères 
d’attribution en leur attribuant une note équivalente. In fine, cela a conduit à une difficulté pour 
la SEML pour distinguer la valeur des deux offres. La méthode d’évaluation retenue dans ce 
cas d’espèce ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères discriminants d’attribution 
empêchant ainsi un choix objectif. 

Dès lors, la Chambre invite la SEML à renforcer pour l’avenir la sécurité juridique de 
ses achats stratégiques, par une plus grande rigueur dans ses méthodes de notation des offres. 

 

                                                 
65 Selon la matrice de Kraljic. 
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Annexe n° 2. Inventaire des études les plus importantes en matière 
d’assainissement à Papeete 

 

 

 Assainissement de Papeete – Avant Projet – BCEOM – 1969 ; 

 Etude de deux points de rejets des eaux usées urbaines entre la passe de 
Taapuna et la Pointe Vénus – service de l’Aménagement et du Territoire / 
CETE Méditerranée – 1986 ; 

 Schéma directeur d’assainissement des eaux usées de la commune de 
Papeete – Service de l’hydraulique et de l’Assainissement / SETIL – 1987 ; 

 Avant projet sommaire de la station d’épuration commune de Papeete - Service 
de l’hydraulique et de l’Assainissement / SPEED – 1987. 

 Schéma directeur d'assainissement des eaux usées de Papeete – 1992 – 
SPEA –mise à jour du schéma de 1987). 

 L’étude pour l’assainissement des eaux usées du port de Pêche de Papeete – 
2000 (réseau de collecte, station de traitement et émissaire en mer). 

 Caractérisation du milieu marin (étude d’implantation d’un émissaire pour la 
commune de Papeete - 1986 ; synthèse pour la caractérisation de la rade de 
Papeete – 2003. 

 Etude de la collecte des eaux usées des aménagements du front de mer, réalisée 
pour le compte de l’EGT en 2003 ; 

 Etude technique et environnementale pour l’approfondissement et 
l’agrandissement de la passe de Papeete - 2005 ; 

 Cadre d’orientations générales de l’assainissement des eaux usées de 
l’agglomération urbaine de Papeete – DIREN –  en 2005. 
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Annexe n° 3. Répartition des responsabilités effectives entre la commune de 
Papeete, la SEML et les entreprises prestataires 

 

Source : SEML 

 

 

 

 

 

Commune SEML Prestataire 
Compétences assainissement collectif et 
SPANC sur tout Papeete 
 
Compétence sur la mise à jour en cours 
du schéma directeur de l’assainissement 
collectif et non collectif, des orientations 
stratégiques de développement, des 
modalités de partenariat avec les 
communes voisines… 
 
Délégant du service public sur le 
périmètre front de mer (zone 1), fixe le 
tarif de l’assainissement collectif dans le 
cadre de la DSP. 
 
Contrôle de la DSP et de ses objectifs. 
 
85% actionnaires de la SEML 
Administration de la SEML : 
7 représentants de la commune de 
Papeete nommés pour un mandat de 6 
ans au Conseil d’administration (sur les 
11 administrateurs potentiels) 
 
Un délégué de la commune pour siéger 
à l’assemblée générale de la SEML  
 
 
Accessoirement, propriétaire d’un 
réseau EU collectif (zone 2 Taunoa – 
dédié initialement à la cuisine centrale et 
son périmètre) raccordé à la STEP. 
 

Délégataire de l’assainissement collectif 
(construction, exploitation) périmètre front de 
mer (zone 1) par la convention de concession de 
2008, durée 30 ans 

 

Recherche des financements (subventions 
contrat de projets et 10ème FED), la conception et 
la réalisation des nouveaux ouvrages avec limite 
de 500 MF en fonds propres sur le périmètre 
zone 1 

 

l’entretien et l’exploitation de l’ensemble des 
ouvrages d’assainissement collectif du périmètre 
de la convention 

Contrats de prestation de service sur 
l’exploitation des ouvrages zone 1 
(AQUALTER depuis 2018 : jusqu’en 
janvier 2023 sur la STEP et ses 
réseaux 
Possible évolution vers une prise en 
charge directe de la SEML après 2023 

la gestion commerciale des usagers du service du 
périmètre de la convention (approche 
commerciale des raccordables, courriers de 
raccordabilité, suivi technique et 
accompagnement, contrôle de conformité, 
convention de déversement, transmission des 
dates et index compteur à la PdE pour le 
démarrage de la facturation, actualisation 
annuelle des tarifs contrôle du chiffre d’affaires. 

Contrôle de conformité des 
raccordements par Aqualter 

la facturation et le recouvrement des redevances 
de toutes natures afférentes au service. 

Convention de facturation avec la 
Polynésienne des eaux, édition des 
factures, relance et recouvrement de 
premier niveau. 
Justification : garantie de 
recouvrement pour la SEML et 
simplification de la facture aux 
usagers souhaitée par la ville. 

Compte rendu du délégataire :la fourniture à la 
Collectivité de toutes informations et synthèses 
sur le fonctionnement technique et financier du 
service 
Compte rendu annuel des administrateurs élus à 
la commune 

 

l’assistance technique et administrative à la 
collectivité pour la mise en œuvre du programme 
d’assainissement de la zone 1 définie dans le 
schéma directeur des eaux usées de la Commune 
de Papeete validé en 2009 et dans le cadre de sa 
mise à jour en 2020 (convention 2020). 

 

Pédagogie de l’assainissement au travers du 
parcours de visite de la station d’épuration 
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