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INTRODUCTION 

Faute de mention expresse d’applicabilité à la Polynésie française, la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) n’est pas 
en vigueur sur ce territoire. L’article 107 de cette loi ne peut donc servir de fondement au 
rapport annuel de synthèse des suites données aux recommandations de la Chambre. 

En revanche, l’article 35 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du 
droit des outre-mer institue en Polynésie française des dispositions proches de celles de l’article 
107 de la loi NOTRé. Ainsi, l’article L. 272-69 (ancien L. 272-48-2) du code des juridictions 
financières dispose que :  

« Art. L. 272-69 : Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les 
actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. 
Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui 
sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à 
l'article L. 143-9. ». 

S’agissant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à 
l’inverse de l’article 107 de la loi NOTRé (codifié au L. 243-9 du CJF) qui ne vise que les EPCI 
à fiscalité propre, l’article 35 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit 
des outre-mer (codifié au L. 272-69) vise tous les EPCI.  En effet, la notion en Polynésie 
française de fiscalité propre pour les communes et les EPCI n’a pas de sens puisque seule la 
collectivité d’outre-mer de la Polynésie française dispose de la compétence fiscale, cette 
dernière n’ayant jamais institué d’impôts ou taxes spécifiques aux communes ou aux EPCI 
comme l’y autorise pourtant l’article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 
portant statut d’autonomie de la Polynésie française. 

Sur cette base juridique, la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, à 
l’instar des années précédentes, a établi la synthèse annuelle des actions mises en œuvre par la 
strate communale en application des observations et recommandations figurant dans les 
rapports d’observations définitives présentés aux conseils municipaux ou communautaires, 
entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019. Les rapports de suivi afférents mentionnés à 
l’article L.272-69 du CJF, ont été présentés aux conseils municipaux et au comité syndical au 
cours des années 2020 et 2021.  

Cette synthèse a été délibérée par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie 
française le 23 mars 2021. 

Pour établir ce rapport de synthèse à partir des rapports produits par les collectivités 
entrant dans le champ de cet examen des suites données aux observations et recommandations, 
la Chambre, conformément aux instructions, s’est satisfaite des documents (délibérations, 
contrats, extraits de comptes, ...) produits à l’appui des rapports des collectivités concernées, 
sans procéder à aucune vérification sur place ou nouvelle ouverture d’un contrôle des comptes 
et de la gestion. 
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Le présent rapport suit le plan-type préconisé par le guide de la Cour des comptes mis à 
jour en octobre 2017(cf. annexe 9 de ce guide)1. La formulation et le suivi des observations et 
recommandations répondent, en outre, aux normes professionnelles et directives de bonnes 
pratiques pour les auditeurs du secteur public approuvées par l’Organisation internationale des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) et au recueil de normes 
en usage dans les juridictions financières. 

1 L’ACTIVITE DE LA CHAMBRE ET LES CONDITIONS 
D’APPLICATION DE LA LOI 

1.1 Présentation générale de l’activité de la Chambre 

Comme chaque année, l’activité de la chambre territoriale des comptes (CTC) a été 
essentiellement orientée, vers l’examen de la gestion de la collectivité de la Polynésie française, 
de ses politiques publiques et de ses satellites. Ces sujets représentent, en effet, les enjeux 
financiers les plus lourds en Polynésie française. Ces contrôles suivent un programme 
pluriannuel qui, dans toute la mesure du possible, s’efforce de respecter un rythme 
d’intervention quinquennal sans être inattentif au contexte du moment.  

Dans la mesure où, en Polynésie française, les obligations de suivi découlant de l’article 
L 272-69 précité n’intéressent que les maires et les présidents d’établissement public de 
coopération intercommunale, le nombre des entités concernées par le suivi des 
recommandations est, de fait, relativement limité puisqu’il y a 48 communes, 3 communautés 
de communes et 6 syndicats de communes sur l’ensemble du territoire. En outre, l’analyse 
objective des risques tend à faire porter l’essentiel des contrôles des comptes et de la gestion, 
et par conséquent des observations et recommandations, sur les sujets représentant les enjeux 
plus lourds, ce qui revient à concentrer l’essentiel des travaux de la Chambre sur la collectivité 
de la Polynésie française. 

Au total, quinze contrôles ont été réalisés sur la période considérée, dont six concernent 
le niveau communal et neuf ont trait à la collectivité de Polynésie française (ci-après désigné le 
Pays) et ses satellites. Une liste des ROD réalisés figure en annexe 1.  

Cette répartition s’explique par l’importance des contrôles pour lesquels la position de 
la Chambre était attendue, en particulier sur la politique publique conduite dans le domaine de 
la santé avec le contrôle de l’exercice de cette compétence par le collectivité de la Polynésie 
française et ceux du Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et l’Institut Louis 
Malardé (ILM), mais également dans le domaine du logement social avec le contrôle de 
l’exercice de cette compétence par le collectivité de la Polynésie française et celui de l’Office 
Polynésien de l’Habitat (OPH). 

                                                 
1 Guide sur la formulation, le chiffrage et le suivi des recommandations dans les travaux de la cour et des 

chambres régionales et territoriales.  
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Comme pour le précédent rapport, seul un petit nombre d’entités relevant de l’article 
L. 272-69 entre donc dans le champ de ce rapport de synthèse : cinq communes et un syndicat 
intercommunal, ayant fait l’objet d’un rapport d’observations définitives.  

En outre, les spécificités du secteur communal en Polynésie ne doivent pas être oubliées 
pour interpréter correctement les constats et recommandations figurant dans les rapports. En 
effet, le secteur communal polynésien présente un profil particulier créé par la forte 
prédominance de petites communes-îles disséminées dans les archipels des Tuamotu-Gambier, 
des Australes, des Marquises et des Iles-sous-le-Vent qui contraste fortement avec la forte 
concentration des communes de plus de 10 000 habitants sur l’île de Tahiti. Ces petites 
communes isolées comptent, au surplus, une très faible population. Seules neuf communes ont 
une population supérieure à 10 000 habitants, et seulement trois (Papeete, Faa’a, Punaauia) 
approchent le seuil des 30 000 habitants.  

Un tableau en annexe 2 présente les communes polynésiennes par strate démographique.  

En dernier lieu, il convient aussi de garder présent à l’esprit que la gestion communale 
au sens communément entendu est, en Polynésie française, un fait relativement récent. 

La structure communale a connu une récente montée en puissance décisive qui s’est 
produite entre 2009 et 2012 avec l’application du code général des collectivités territoriales et 
du contrôle a posteriori puis avec la création de la fonction publique communale. Il y a encore 
dix ans, tous les actes de gestion des communes restaient soumis au contrôle a priori du Haut-
commissaire, réduisant, de jure, le champ de la responsabilité communale à la portion congrue. 

La présente synthèse repose, comme il est prévu dans la loi, sur l'exploitation des 
rapports que la Chambre a reçus des ordonnateurs des six organismes concernés.  

Ces rapports rendent compte des suites données aux observations définitives formulées 
par la Chambre à l'issue des contrôles des comptes et de la gestion qu'elle a conduits sur ces 
organismes et présentés aux conseils municipaux et syndicaux entre les mois de 1er octobre 
2018 et le 31 décembre 2019. Pour leur part, les rapports de suivi afférents mentionnés à 
l’article L.272-69 du CJF, ont été présentés aux conseils municipaux et syndicaux durant les 
années 2020 et 2021.   

Un tableau en annexe 3 retrace les dates de ces différents conseils délibérants. 

Au cours de cette période, quinze rapports d'observations définitives de la Chambre ont 
été délibérés par les assemblées délibérantes des organismes contrôlés. Ces rapports 
d’observations définitives ont conclu des contrôles qui avaient été inscrits au programme de la 
chambre territoriale des comptes pour les années 2018 et 2019.  

Les six rapports concernés par la synthèse prévue à l’article L 272-69 du CJF ont été 
consacrés aux communes de Paea, 13 022 habitants et de Papara, 11 680 habitants (Iles du 
Vent), de Huahine, 6 075 habitants et Tahaa, 5 234 habitants (Iles sous le vent), de Rangiroa, 
3 657 habitants (Iles Tuamotu-Gambier) et le Syndicat intercommunal des Tuamotu-Gambier 
qui regroupe 17 communes. 

Aux termes de ces travaux, la Chambre avait formulé 123 recommandations dans le 
cadre de 15 rapports d’observations définitives dont 41 concernaient les 6 collectivités entrant 
dans le champ de la présente synthèse. 
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Il s’agit de la première synthèse annuelle produite en 2021 qui s’étend sur une période 
de quinze mois (recommandations des ROD adressés d’octobre 2018 à décembre 2019). Une 
seconde synthèse sera par la suite produite, toujours en 2021, pour les ROD adressés durant 
l’année civile 2020.  

1.2 Conditions d’application de la loi 

1.2.1 Le nombre de comptes rendus reçus 

Le processus de suivi s’est déroulé dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à 
la Covid 19 ayant conduit à un réaménagement du calendrier de collecte des informations tel 
que précisé dans la note de Madame la rapporteure générale du 1er septembre 2020.  

Ces circonstances exceptionnelles (état d’urgence sanitaire et prorogation des délais 
échus, report du second tour des élections municipales avec des conséquences sur la capacité 
des ordonnateurs à se conformer aux obligations procédurales) ont justifié un report du suivi de 
plusieurs mois par rapport aux conditions initialement prévues.  

La Chambre, pour s’assurer dans ce contexte de la bonne application des dispositions 
en vigueur, a adressé plusieurs courriers d’information aux ordonnateurs concernés. Des délais 
supplémentaires pour la transmission des documents ont été systématiquement accordés.   

Dans ces courriers, le président de la juridiction a rappelé les termes de la loi, lors de 
1'envoi du rapport d'observations définitives, et, avant l'échéance du délai d'un an prescrit par 
la loi. 

Ces courriers ont été modifiés afin que les rapports traitent de l’ensemble des 
observations, et qu’ils ne se limitent plus aux seules suites données aux recommandations. 

Tous les courriers de la Chambre envoyés à ce sujet ont donc non seulement bien rappelé 
les termes de la loi mais ont également demandé aux ordonnateurs de veiller, dans leur rapport, 
à préciser les suites données et si possible, de les chiffrer. 

L’ensemble des communes et des EPCI entrant dans le champ du suivi des suites a 
respecté cette nouvelle obligation de compte-rendu en traitant non seulement les 
recommandations mais aussi les observations figurant dans le rapport. 

La Chambre a, dans ces conditions, reçu les six rapports attendus :   

- commune de Tahaa, le 6 février 2020 ; 

- commune de Papara, le 25 juin 2020 ; 

- syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier, le 28 août 
2020 ; 

- commune de Rangiroa, le 17 septembre 2020 ; 

- commune de Paea, le 21 décembre 2020 ;   

- commune de Huahine, le 16 mars 2021. 
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1.2.2 Les observations et recommandations 

Les observations sur lesquelles les rapports d’observations définitives (ROD) sont 
construits, aboutissent, pour les plus significatives d’entre elles, à la formulation de 
recommandations pour lesquelles le degré de mise en œuvre est mesurable. 

Les observations et recommandations des six rapports d’observations définitives ont 
toutes bien respecté la libre administration des collectivités sans verser dans l’opportunité. 

S’agissant des six rapports concernés par la synthèse, la plupart des observations ont fait 
l’objet de recommandations. Les observations qui n’ont pas donné lieu à recommandation ont 
eu principalement trait à la situation financière.  

Sur le plan pratique, le suivi des recommandations a bénéficié de l’application 
informatique dédiée qui permet de présenter de manière synthétique les domaines dans lesquels 
les recommandations sont formulées. 

Toutes ces recommandations ont été saisies dans le système d’information AsurJF.  

Les six rapports de suivi ont traité de l’ensemble du champ de l’obligation incluant les 
observations et les recommandations, attestant ainsi de la bonne compréhension par les 
collectivités de la portée de ce suivi.  

La qualité des rapports reçus, appuyés de pièces probantes sans besoin de demande 
complémentaire, couvrant l’intégralité du champ démontre que cet exercice est de mieux en 
mieux compris. Fait cependant encore très souvent défaut le chiffrage des économies attendues. 

C’est pourquoi, un effort supplémentaire concernant le chiffrage des économies 
réalisées doit donc être apporté à cette rubrique du rapport de suivi. A cette fin, il est souhaitable 
que lorsque les recommandations de la chambre territoriale des comptes visent des économies 
en lien avec un changement de méthodes ou de pratiques, le rapport de suite soit accompagné, 
de manière systématique et non plus intermittente, d’un chiffrage de l’éventuelle économie 
réalisée. 

Pour la campagne suivante, les collectivités concernées seront, de nouveau, sensibilisées 
sur cet aspect afin que leurs rapports de suivi portent clairement mention des économies 
réalisées en lien avec les recommandations de la chambre territoriale des comptes. 

Ci-après, sont, en premier lieu, présentées les suites données aux recommandations qui 
doivent être présentées sous forme de statistiques par la Cour des comptes dans le rapport public 
annuel et, en second lieu, vient la présentation des suites données aux observations qui n'avaient 
pas donné lieu à formulation de recommandations. 

1.2.3 Le contenu des comptes rendus 

L'examen des rapports de suivi appelle les remarques générales suivantes : 

- les rapports de suivi ont été rendus dans les délais aménagés par les circonstances 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire ; 

- toutes les collectivités ont apporté une réponse, ce qui témoigne du maintien d’un bon degré 
de coopération du secteur communal ; 
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- l’exercice est bien accepté par les communes sauf en ce qui concerne le chiffrage des 
économies réalisées qui reste très largement perfectible ;  

- les rapports de suivi ont exposé, le plus souvent, en détail, les suites données aux 
recommandations et aux observations, ce qui confirme le progrès déjà constaté l’an passé ; 

- la majorité des rapports ont été rendus sous un format convenable parce qu’appuyés de pièces 
probantes (délibérations, conventions, rapports particuliers, diminution notable d’une 
catégorie de dépenses, ...) de la mise en œuvre ou la prise en compte totale ou partielle de la 
recommandation de la chambre territoriale des comptes;  

- la majorité des rapports produits par les ordonnateurs concernés ont été suffisamment 
informatifs et précis pour établir une synthèse argumentée du suivi des recommandations de 
la chambre territoriale des comptes. 

2 LES SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS 

2.1 Les domaines dans lesquels les recommandations ont été formulées 

Dans le 1er tableau, les recommandations sont classées sous la rubrique « régularité » 
lorsqu'elles ont pour objet de rappeler la règle (lois et règlements). Elles sont classées sous la 
rubrique « performance » lorsqu'elles portent sur la qualité de la gestion, sans que l'application 
de la règle ne soit en cause. 

  Classement des recommandations par nature 

 
Source : CTC de la Polynésie française 

Le tableau ci-dessus, permet de constater que, comme les années précédentes, les 
remarques relatives à la performance ont été largement majoritaires. Toutefois, avec près d’un 
tiers des recommandations portant sur la régularité la tendance est à l’augmentation constante 
du nombre de recommandations de cette nature (13,6% puis 21,4% respectivement pour les 
rapports de deux années précédentes). Pour autant, le faible nombre d’entités traitées empêche 
de tirer des conclusions trop générales, d’autant que la régularité de la gestion doit être régardée, 
à plus d’un titre, comme participant aussi à l’amélioration de la qualité de la gestion. 

 

Classement
Nombre de 

recommandations
Pourcentage

Régularité 13 31,7%

Performance 28 68,3%

Total 41 100%
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La gestion largement perfectible des services environnementaux (eau potable, 
assainissement et ordures ménagères) revient en dénominateur commun aussi bien sur des 
aspects de régularité ( production des rapports annuels sur le prix et la qualité des services 
publics ) que de performance (indicateurs de suivi d’activité).   

Dans le 2ème tableau, les recommandations ont été classées dans 1'un des sept domaines 
prédéfinis. 

  Classement des recommandations par domaine 

 
Source : CTC de la Polynésie française 

Les recommandations de la CTC ont porté sur l’ensemble des domaines sauf celui de 
l’achat (bien que cet item soit traité dans les rapports d’observations). Comme pour les 
précédents rapports, ces recommandations concernent, pour près de 50% d’entre elles, la 
gouvernance et l’organisation interne (19 sur 41, soit 46%). En globalisant les remarques 
relatives à la comptabilité et la situation financière, 9 recommandations ont été formulées, dans 
ces domaines soit une proportion de 22%. Au-delà les recommandations ont porté à part égale 
sur la gestion des ressources humaines et la situation patrimoniale.  

Les thèmes récurrents sont ceux relatifs à l’absence de formalisation de stratégie à 
moyen et long terme ainsi que d’outils de pilotage (plans pluriannuels d’investissements, 
contrôle de gestion, schémas directeurs dans le domaine des services environnementaux). 
Reviennent également le défaut de pilotage des ressources humaines (gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, plan de formation) et la nécessité d’agir sur la masse salariale afin 
de contenir les dépenses de fonctionnement.  

La bonne réactivité de l’ensemble des collectivités peut, dans ces conditions, être 
interprétée comme un signal encourageant. Cependant, pour être pleinement satisfaisant, il 
devra toutefois se traduire, lors des prochains contrôles des comptes et de la gestion, par le 
constat de progrès significatifs de la capacité gestionnaire des édiles communaux en partie 
renouvelés lors des dernières élections municipales de mars et juin 2020 et ceci dans un contexte 
sanitaire inédit pour le territoire polynésien.  

 

Classement
Nombre de 

recommandations
Pourcentage

Achat 0 0%

Comptabilité 7 17%

Gouvernance et organisation interne 19 46%

Situation financière 2 5%

Gestion des ressources humaines 6 15%

Situation patrimoniale 6 15%

Relations avec les tiers 1 2%

Total 41 100%
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2.2 Le degré de mise en œuvre des recommandations 

La Chambre a suivi la cotation adoptée par les juridictions financières. Celle-ci lui a 
permis de traduire le degré de mise en œuvre des différentes recommandations un an après leur 
formulation. Sur ce plan méthodologique, aucun changement par rapport au précédent exercice 
n’est à signaler. Le tableau ci-après présente la cotation utilisée pour évaluer le degré de suivi. 

 

La cotation du degré de mise en œuvre a été arrêtée par la Chambre sur la base des 
réponses adressées par les exécutifs communaux. Conformément aux limites imposées à 
l’exercice, l'appréciation de la réalité des faits relatés dans les réponses transmises par les 
exécutifs locaux n'a pas fait l'objet d'une vérification sur place. Sur les aspects financiers, 
l’analyse a été réalisée à partir du CA 2019, qui est le dernier exercice clos voté par les exécutifs 
locaux.   

Toutefois, la qualité des pièces fournies à l’appui des réponses croisées avec les revues 
de presse particulières concernant les communes, ont permis la formulation d’une opinion 
raisonnable sur les suites données aux recommandations de la chambre territoriale des comptes. 

  Cotation du suivi des recommandations  

 
Source : CTC de la Polynésie française 

 

Cotation Degré de mise en œuvre

Totalement mis en œuvre La recommandation a totalement été mise en œuvre

Mise en œuvre en cours La recommandation est en cours de mise en œuvre

Mise en œuvre incomplète La recommandation a été délibérément mise en œuvre partiellement

Non mise en œuvre Aucun commencement d'exécution de la recommandation n'a débuté

Devenue sans objet
Les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au moment de la 
notification du rapport d'observations définitives ont été modifiées ou supprimées

Refus de mise en œuvre L'organisme affirme ne pas vouloir mettre en œuvre la recommandation

Cotation
Nombre de 

recommandations
Pourcentage

Totalement mis en œuvre 6 15%

Mise en œuvre en cours 23 56%

Mise en œuvre incomplète 3 7%

Non mise en œuvre 9 22%

Devenue sans objet 0 0%

Refus de mise en œuvre 0 0%

Total 41 100%



 
SYNTHESE ANNUELLE DES RAPPORTS 

 
 

10 

 
Source : CTC de la Polynésie française 

Dans le présent suivi, 78% ont été mises en œuvre, ce qui représente une proportion 
importante et même en légère amélioration par rapport à l’exercice précédent au cours duquel 
71% des recommandations avaient été mises en œuvre partiellement ou totalement.  

Toutefois, il n’en demeure pas moins que 9 recommandations formulées par la 
juridiction n’ont pas été mises en œuvre, pour des motivations et explications invoquées qui ont 
fait l’objet d’un examen particulièrement attentif.  

 

Les 9 recommandations « non mises en œuvre » : 

 Une recommandation de la commune de Huahine a été considérée comme « non mise en 
œuvre ».  

Il s’agissait pour la commune d’« améliorer la transparence de l'action du service communal 
de l'eau par la production et la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'eau potable, conformément aux dispositions du C.G.C.T ». Il n’a été apporté 
aucune réponse à cette recommandation. Dans ce domaine, la commune mentionne qu’elle a 
fait réaliser en 2019 un état des lieux, diagnostics et bilans des ouvrages et travaux dans 
l’objectif d’établir un schéma directeur.  

 Ensuite, trois recommandations de la commune de Paea ont été considérées comme « non 
mises en œuvre ».  

- La Chambre avait recommandé à la commune d’« améliorer dès 2019 la transparence de 
l'action du service communal de l'eau par la production et la communication du règlement 
de service, des rapports annuels du conseil d'exploitation de la régie de l'eau, ainsi que du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, conformément aux 
dispositions du C.G.C.T ». La commune indique ne pas s’être encore mise en conformité 
par rapport à cette recommandation mais que l’embauche du directeur de l’environnement 
à compter de janvier 2021 permettra d’avancer concrètement dans la formalisation de ces 
documents réglementaires.    

- Par ailleurs, la Chambre avait recommandé à la commune d’« organiser le pilotage 
administratif et financier de la compétence communale en matière de déchets ». La 
commune indique que le conseil d'exploitation des déchets ne s'est pas réuni durant les 
exercices 2019 et 2020 et qu’ainsi la recommandation n’a pas encore été mise en œuvre.  

- Enfin, la Chambre avait recommandé à la commune d’« améliorer dès 2019 la 
transparence du service communal de collecte des déchets, par la production et la 
communication du règlement de service, du plan de gestion, et du rapport annuel sur le 
prix et la qualité, conformément aux dispositions du C.G.C.T ». La commune indique que 
cette recommandation n’a pas encore été mise en œuvre.  

Cotation
Nombre de 

recommandations
Pourcentage

Mise en œuvre (partielle ou totale) 32 78%

Non mise en œuvre 9 22%

Total 41 100%
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 Enfin, cinq recommandations du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-
Gambier ont été considérées comme « non mises en œuvre ». Pour ces cinq 
recommandations, dont quatre relèvent du champ de la régularité, les réponses du syndicat 
sont formulées au futur et sont davantage des intentions à faire que des actions concrètement 
menées. Elles sont accompagnées d’aucune pièce justificative démontrant leur mise en œuvre 
même partielle.  

- La Chambre avait recommandé au syndicat de « se conformer aux dispositions de l'article 
R. 2121-9 (rendu applicable en Polynésie française par l'article D. 2573-6) du code 
général des collectivités territoriales en tenant à jour un registre des délibérations ». Dans 
sa réponse, le syndicat s’engage à la mise en place d’un registre des délibérations.  

- La Chambre avait recommandé au syndicat de « se conformer aux prescriptions de l'article 
L. 5211-39 (rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 5842-9) du code 
général des collectivités territoriales, en produisant et en diffusant chaque année au comité 
syndical un rapport d'activité ». Dans sa réponse, le syndicat s’engage à adresser chaque 
année un rapport d’activité.  

- La Chambre avait recommandé au syndicat de « s'assurer du respect des normes relatives 
aux ERP en saisissant les services de l'urbanisme du Pays, et en appliquant les 
prescriptions de la commission de sécurité ». Dans sa réponse le syndicat indique avoir 
ouvert le dossier de la mise au norme du bâtiment Fare Miro, siège du syndicat.  

- La Chambre avait recommandé au syndicat d’« organiser et professionnaliser la fonction 
ressources humaines ». Dans sa réponse le syndicat s’engage à mettre en place un suivi 
des effectifs, des congés, de la formation et l'évaluation des agents. 

- La Chambre avait recommandé au syndicat de « se conformer aux prescriptions en matière 
d'hygiène et de sécurité au travail ». Dans sa réponse le syndicat s’engage à mettre à jour 
le document unique, à mettre en place des actions de prévention et de formation des agents.  

En dépit de la proportion de recommandations « non mises en œuvre », il n’en demeure 
pas moins que de l’ordre 8 recommandations sur 10 ont été suivies, totalement ou partiellement. 
Ce constat conforte la chambre territoriale des comptes dans sa volonté de développer, par ses 
contrôles, les capacités gestionnaires des élus communaux dans un environnement où le fait 
communal et la pleine responsabilité de gestion sont encore très récents et datent, pour cette 
dernière, d’une dizaine d’années. 

Pour les communes, l’ensemble des recommandations qui n’ont pas été suivies relèvent 
de préoccupations environnementales. Pourtant, c’est sur la base d’obligations règlementaires 
figurant au CGCT et assorties de dates butoirs, que la Chambre a procédé aux recommandations 
de régularité correspondantes. Compte tenu des enjeux financiers et des préoccupations 
environnementales en découlant, ces recommandations revêtent un enjeu politique évident. 
Sans relever de l’opportunité, l’ampleur des enjeux justifie que la Chambre maintienne son 
action en la matière. 

Le tableau qui suit permet de constater que 46% des recommandations de régularité 
n’ont pas été mises en œuvre. Elles concernent les obligations réglementaires figurant dans le 
CCGT au titre du domaine de l’environnement et plus largement celui de la gouvernance de 
structure intercommunale (tenue du registre des délibérations, communication du rapport 
d’activité).  
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  Degré de mise en œuvre par critère de classement 1 

 
Source : CTC de la Polynésie française 

Le tableau et le graphique qui suivent illustrent un degré de mise en œuvre variable en 
fonction des catégories. Si les recommandations de nature financière (comptabilité, situation 
financière, relations avec les tiers) sont totalement suivies, celles relatives à la gouvernance, 
l’organisation interne et la gestion des ressources humaines sont moins consensuelles. C’est 
tout particulièrement le cas lorsque la Chambre rappelle aux collectivités les exigences qui leur 
sont fixées par le CGCT en matière de services publics environnementaux.  

  Degré de mise en œuvre par critère de classement 2 

 
Source : CTC de la Polynésie française 

 

Mise en œuvre Non mise en œuvre

Régularité 53,8% 46,2% 100,0%

Performance 89,3% 10,7% 100,0%

En % du nombre de recommandations
Classement Pourcentage

Mise en œuvre Non mise en œuvre

Achat - - -

Comptabilité 100% 0% 100%

Gouvernance et organisation interne 74% 26% 100%

Situation financière 100% 0% 100%

Gestion des ressources humaines 67% 33% 100%

Situation patrimoniale 67% 33% 100%

Relations avec les tiers 100% 0% 100%

Classement
En % du nombre de recommandations

Pourcentage
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  Mise en œuvre des recommandations classées par domaine 

 
 
Source : CTC de la Polynésie française 

Au final, nonobstant le fait que les recommandations relatives à la gouvernance aient 
fait l’objet d’une application moins homogène que les recommandations de nature financière, 
le bilan illustre l’étendue de l’audience de la chambre territoriale des comptes auprès des élus 
locaux, notamment lorsqu’il s’agit d’indiquer des pistes d’amélioration possibles.  

Sauf dérives imprévisibles, l’attitude générale plutôt positive laisse donc augurer des 
progrès notables dans la gestion de ces collectivités, améliorations qu’il appartiendra à la 
juridiction de constater ou d’infirmer lors de ses prochains contrôles. 

3 LES REPONSES AUX OBSERVATIONS NE RELEVANT PAS 
DES RECOMMANDATIONS 

A l’instar des années précédentes, les six rapports de suivi ont, dans leur majorité, 
comporté une rubrique consacrée aux observations contenues dans le rapport d’observations 
non traduites par des recommandations.  

En effet, les analyses de situation financière ou relatives à une politique publique ne se 
ponctuent pas systématiquement par une recommandation mesurable à court terme. La 
recherche d’effets sur une durée plus longue est le plus souvent visée par ce type de 
développements, dont l’évolution, positive ou négative, est appréciée lors des contrôles 
périodiques, tous les quatre ou cinq ans. 

Au vu des rapports de suite produits, il apparait que les communes ont toutes pris appui 
sur les observations du rapport définitif pour mieux maîtriser les enjeux de la gestion 
communale dans ses aspects financiers ou dans ceux relatifs à la gestion des ressources 
humaines. 
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Mise en oeuvre des recommandations classées par domaine

Non mises en oeuvre Mis en œuvre en cours Mise en œuvre incomplète Totalement mis en œuvre
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Au final, comme cela a été indiqué s’agissant des recommandations, les observations 
d’ordre technique ont ainsi été majoritairement suivies à l’inverse de celles à fort enjeu 
politique, environnemental et financier. 

4 CONCLUSION 

D’une manière générale, les recommandations de la chambre territoriale des comptes 
ont donné lieu à un suivi très satisfaisant par les collectivités concernées. 

Si le chiffrage des économies réalisées grâce aux recommandations n’est pas encore 
réalisé, le travail de sensibilisation va se poursuivre. Aussi, l’attention sera-t-elle de nouveau 
attirée sur l’importance du chiffrage des économies réalisées grâce aux recommandations avec 
la prochaine vague de rapports de suite. Cette campagne sera également localement 
accompagnée d’une proposition méthodologique pour faciliter l’exploitation des documents 
reçus.  

Il a été acté l’utilité que soit annexée aux courriers d’informations émanant de la CTC, 
une fiche explicative retraçant les principaux éléments attendus recommandation par 
recommandation ainsi que les pièces probantes (délibérations, conventions, rapports 
particuliers, diminution notable d’une catégorie de dépenses, ...) à communiquer à la Chambre, 
l’ensemble repris dans un rapport présenté à l’instance délibérante de la collectivité.  
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Annexe n° 1. ROD2 présentés aux assemblées délibérantes entre 
le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019 

 

 

 

ROD2 communicables entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019

Contrôle
Date D'Envoi 

Dernier ROD2
Date 

Communicabilité

CCG-Commune de PAPARA-2012-2018 26/09/2018 19/12/2018

CCG-Commune de HUAHINE-2014-2018 04/12/2018 28/01/2019

CCG-CHPF (centre hospitalier de la Polynésie française)-2013-2018 27/11/2018 29/01/2019

CCG-Commune de TAHAA-2014-2018 25/01/2019 05/02/2019

CCG-Commune de RANGIROA-2014-2018 25/04/2019 12/03/2019

CCG-SIVOM des Tuamotu gambier-2014-2018 26/11/2018 17/04/2019

CCG-Assemblée de la Polynésie française-2013-2018 25/04/2019 16/05/2019

CCG-Collectivité de la Polynésie française - logement social-2013-2018 13/05/2019 07/06/2019

CCG-Collectivité de la Polynésie française (transport maritime insulaire) -2014-2018 25/06/2019 08/07/2019

CCG-Commune de PAEA-2011-2019 24/10/2019 06/11/2019

EG-Collectivité de la Polynésie française - Mission pouvoirs publics -2013-2018 25/01/2019 11/04/2019

CCG-OPH (Office polynésien de l'habitat)-2013-2018 15/05/2019 17/07/2019

CCG-ILM (institut Louis Malardé)-2010-2019 28/08/2019 30/10/2019

CCG-Collectivité de la Polynésie française - santé -2014-2018 28/08/2019 17/10/2019

CCG-Centre de gestion et de formation-2012-2019 18/11/2019 20/12/2019
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Annexe n° 2. Communes polynésiennes par strate démographique 

 

STRATE COMMUNE ARCHIPEL Recensement 2017

Pukapuka Tuamotu-Gambier 163
Tatakoto Tuamotu-Gambier 259
Hikueru Tuamotu-Gambier 275
Napuka Tuamotu-Gambier 284

Nukutavake Tuamotu-Gambier 295
Fangatau Tuamotu-Gambier 296
Tureia Tuamotu-Gambier 336
Rapa Australes 507
Reao Tuamotu-Gambier 587

Fatu Hiva Marquises 612
Tahuata Marquises 653
Ua Huka Marquises 674

Anaa Tuamotu-Gambier 811
Rimatara Australes 872
Raivavae Australes 903
Manihi Tuamotu-Gambier 1 141

Takaroa Tuamotu-Gambier 1 175
Hao Tuamotu-Gambier 1 258

Maupiti Iles Sous-Le-Vent 1 286
Makemo Tuamotu-Gambier 1 508
Gambier Tuamotu-Gambier 1 535
Fakarava Tuamotu-Gambier 1 637

Arutua Tuamotu-Gambier 1 664
Ua Pou Marquises 2 213
Tubuai Australes 2 217

Hiva Oa Marquises 2 243
Rurutu Australes 2 466

Nuku Hiva Marquises 2 951
Rangiroa Tuamotu-Gambier 3 657
Tumaraa Iles Sous-Le-Vent 3 721
Uturoa Iles Sous-Le-Vent 3 736

Taputapuatea Iles Sous-Le-Vent 4 792
Tahaa Iles Sous-Le-Vent 5 234

Huahine Iles Sous-Le-Vent 6 075
Taiarapu-Ouest Iles Du Vent 8 078
Hitiaa O Te Ra Iles Du Vent 10 033

Arue Iles Du Vent 10 243
Teva I Uta Iles Du Vent 10 254
Bora Bora Iles Sous-Le-Vent 10 549

Papara Iles Du Vent 11 680
Taiarapu-Est Iles Du Vent 12 701

Paea Iles Du Vent 13 021
Pirae Iles Du Vent 14 209

Mahina Iles Du Vent 14 764
Moorea-Maiao Iles Du Vent 17 816

Papeete Iles Du Vent 26 925
Punaauia Iles Du Vent 28 103

Faa'a Iles Du Vent 29 506

Total Polynésie 275 918

< 1.000

1.000
A

3.499

3.500
A

9.999

>10.000
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Annexe n° 3. Tableau récapitulatif des procédures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes
Notification du 

ROD2

Présentation du 
ROD à 

l'assemblée 
délibérante

Communicabilité 
(mise en ligne site 

Internet)

Présentation du 
rapport art. 

L.272-69 du CJF 
à l'assemblée 
délibérante

Communication à 
la CTC du 
rapport art. 

L.272-69 du CJF

Commune de PAPARA 25/09/2018 19/12/2018 19/12/2018 22/06/2020 25/06/2020

Commune de HUAHINE 05/12/2019 28/01/2019 04/02/2019 12/03/2021 16/03/2021

Commune de TAHAA 28/01/2019 05/02/2019 18/02/2019 27/01/2020 06/02/2020

SIVOM des Tuamotu 
gambier

26/11/2018 17/04/2019 05/12/2018 23/08/2020 28/08/2020

Commune de RANGIROA 25/04/2019 14/05/2019 14/05/2019 10/07/2020 17/09/2020

Commune de PAEA 24/10/2019 06/11/2019 07/11/2019 08/12/2020 21/12/2020
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