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- Le service de l’eau  

 

En matière de compétences environnementales, le contrat de développement et de 

transformation que nous allons solliciter pour le financement de la phase trois du schéma 

directeur de l’eau, devrait nous permettre de distribuer de l’eau potable à 50% pour 2022, 

70% pour 2023 et 90% pour 2024 (30% des travaux étant réalisés en fonds propres) sur 

l’ensemble de la commune de Taiarapu-ouest. Le dossier sera déposé le lundi 12 août 2021 

dès la validation de la délibération. Dans la continuité du projet AEP, le renforcement des 

conduites d’alimentation du secteur de Teahupoo, zone du déroulement des futurs jeux 

olympiques du Surf en 2024 est priorisé. 

 

Ainsi, nous avons pour objectif, à moyen terme, de revaloriser légitimement les 

charges dans le but d’équilibrer le budget de l’eau. A noter, que pour le rapport sur le prix et 

la qualité du service de l’eau, nous faisons désormais des prélèvements de l’eau en partenariat 

avec le service de l’hygiène et de la santé qui informe régulièrement les administrés sur la 

qualité des eaux de consommation et de baignade. Nous établirons un premier rapport en fin 

d’année 2021 sur ce sujet. 

 

- Les règlements intérieurs des services environnementaux 

 

Concernant les règlements intérieurs des services de l’eau et des ordures ménagères, 

ils ont été soumis à l’attention des conseils d’exploitation environnementaux, en juin dernier 

et seront applicables dès leurs validations par le conseil municipal avant la fin de l’année 

2021. 

 

- L’adressage 

 

L’adressage qui sera validé lors de la prochaine séance de conseil municipal prévue le 

06 août 2021 est un outil indispensable, qui rendra efficientes, les interventions techniques, 

de secours mais également les procédures de recouvrement des redevances, à partir d’un 

fichier des redevables fiable. Nous prévoyons dès l’année prochaine, l’application de  

politiques tarifaires aux budgets annexes, de manière à présenter des budgets équilibrés pour 

2022 voire 2023. 

 

- Les Charges du personnel 

 

Les ambitions communales considèrent le départ à la retraite de 70% du personnel 

dans les 10 prochaines années, tout service confondu. Non renouvelée dans ses compétences 

stratégiques, la municipalité rencontrerait des difficultés pour assurer le bon fonctionnement 

de ses services. Une rapide simulation, basée sur un système indemnitaire variable et revu à la 

baisse, n’exclut pas le recrutement d’agents dans certains services en souffrance tels que 

l’eau, les ordures ménagères et de la sécurité. 

Le réexamen systématique des indemnités sera appliqué au fur et à mesure des départs. 
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- La collecte et le traitement des déchets verts/ Les déchetteries communales  

 

Les élus communaux viennent de solliciter la commission du pacifique Sud pour 

l’octroi d’une subvention par le biais du dispositif « Protège » en vue de créer une unité de 

compostage ayant pour but de valoriser les déchets végétaux déposés par les administrés.  La 

création d’une pépinière communale, fournira à la commune une réserve de plantes diverses 

pour son embellissement en vue de l’accueil des visiteurs dans le cadre des jeux olympiques 

de 2024. 

Les déchetteries communales qui seront installées l’année prochaine aux abords des 

mairies,  devraient permettre de générer des économies notamment en matière de carburant, 

puisque le dépôt s’opèrerait directement par les administrés supprimant ainsi les collectes. 

 

- Le serrage des charges générales 

 

Le conseil municipal vise la restriction des dépenses générales dans plusieurs secteurs par :  

- Une réduction de moitié, de la communication mobile en cours. 

- La mise en place d’un système de reproductions  (Photocopies), centralisé et soumis à 

restrictions dès le mois de décembre 2021 dans chaque commune associée. 

- La mise en place d’un quota de reproduction dans les écoles dès la nouvelle rentrée 

scolaire de 2021-2022. 

- Une prestation de capture des chiens errants et de stérilisation des animaux afin de 

réduire l’errance animalière sur le territoire communal et par conséquent de limiter les 

dépenses de prestation dès 2022.  

- La mutualisation des politiques d’achat en partenariat avec la communauté de 

communes, notamment pour les fournitures des écoles, des équipements…etc. 

  

Cet exercice relevant de la stratégie vise surtout à étendre les marges de manœuvres en 

dépit de la rigidité des charges tout en apportant à la population des services de qualité. 

Certes, cela semble n’être qu’un coup d’épée dans l’eau, mais représente un levier non 

négligeable, pour une amélioration de la capacité d’autofinancement.  

 

Bien sur, ces projections encore virtuelles, ne seront possibles que si la situation 

sanitaire actuelle du pays s’améliore et que les forces vives qui le dirige, prennent la décision 

de revoir les modes de reversement des dotations pour une meilleure répartition des 

ressources. Quoiqu’il en soit, je prends note que seule une gestion avisée et rigoureuse des 

recettes et des dépenses, nous permettra de faire face aux futures exigences relevées dans le  

présent rapport.  

 

Je me surprends, finalement, à repenser mon rôle d’élu face à toutes ces 

responsabilités, aussi nobles soient-elles. Je me sens comme un éléphant dans un magasin de 

porcelaine en raison de la situation délicate vers laquelle, nous tendons si nous ne tenons pas 

nos engagements. 
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Cette réaction s’explique surtout par toutes les missions qui pèsent sur nos épaules, 

défis que nous nous sommes engagés à relever.  

Quelques unes des dispositions soulevées dans votre rapport et abouties depuis peu, 

nous encouragent à continuer dans ces missions de service public avec beaucoup plus de 

vigilance que prévue. 

J’ai par conséquent le plaisir de vous informer que sur  douze recommandations, nous 

en avons déjà initié le tiers tout en tenant compte de l’aspect général de la démarche.   

 

 Je vous remercie de l’attention que vous avez accordé au dossier de Taiarapu-ouest et 

je reste ouvert à toutes les recommandations supplémentaires que vous pourriez nous adresser 

dans les jours prochains et ce même après la publication de ce rapport. Je suis tout de même 

satisfait dans l’ensemble et voudrais profiter de cette occasion pour remercier et encourager le 

personnel communal ainsi que tous les élus du conseil municipal avec lesquels j’œuvre, pour 

le bien de tous. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes 

respectueuses salutations. 
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