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AVANT-PROPOS 

Le présent rapport d’observations définitives, une fois délibéré, est adressé aux 
représentants légaux des collectivités ou organismes contrôlés afin qu’ils apportent, s’ils le 
souhaitent, une réponse qui a vocation à l’accompagner lorsqu’il sera rendu public. C’est un 
document confidentiel réservé aux seuls destinataires, qui conserve un caractère confidentiel 
jusqu’à l’achèvement de la procédure contradictoire. Sa divulgation est donc interdite, 
conformément à l’article L. 272-47 du code des juridictions financières.  
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SYNTHÈSE 

Le contrôle de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) VAIPU a porté 
sur la période de 2012 à nos jours. Les thèmes retenus sont la fiabilité des comptes, la situation 
financière, et la performance du service.  

La gestion de la compétence « eau » par un établissement public constitue une formule 
juridique inédite à l’échelle de la Polynésie française. Les autres communes gèrent en effet la 
distribution de l’eau avec leurs effectifs et via un budget annexe, sans création d’une structure 
dédiée. Contrairement à ce mode de gestion communal classique, les établissements publics 
tels que l’EPIC Vaipu sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.  

L’efficacité de la gestion du service de distribution de l’eau potable à la population a été 
évaluée au regard de la potabilité, de la continuité du service, et du rendement du réseau.  

La période contrôlée se caractérise par une amélioration du service rendu à la 
population.  

Ainsi, la potabilité de l’eau a progressé très favorablement, puisque le taux de potabilité 
de l’eau distribué étant actuellement de 100 % ou proche. Si la permanence du service a 
également progressé, le rendement du réseau, qui rapporte le volume d’eau distribué au volume 
d’eau produit, proche de 50 %, demeure très perfectible. L’EPIC doit dès lors améliorer ce 
rendement, notamment par un travail sur la recherche de fuites, opération en cours.  

L’opération de pose des compteurs, qui a démarré en 2013 suite à une évaluation réalisée 
par la commune de Papara, a connu des retards significatifs en raison d’une mauvaise estimation 
du nombre de compteurs à poser et de difficultés de connexion sur les antennes de branchement. 
L’opération de pose des compteurs ne s’est achevée qu’en 2018, ce qui a retardé la mise en 
place de la facturation au volume, plus économe de la ressource en eau. Dès lors que la quasi-
totalité des compteurs est posée, la Chambre recommande à l’EPIC de mettre en place une 
facturation au volume, plus responsabilisante, dès 2024.  

La lenteur de la pose des compteurs risque de conduire à court terme au remplacement 
des premiers compteurs posés compte tenu de la durée moyenne de vie des compteurs, estimée 
à 15 ans.  

Contrairement à la performance du service, la fiabilité des comptes et la gestion 
financière de l’établissement appellent de nombreuses observations notamment au regard du 
principes de sincérité des comptes et d’autonomie financière par rapport à la commune de 
Papara.  

Le contrôle de la fiabilité des comptes et de la situation financière ont mis en évidence 
que les pratiques de l’établissement et de la commune de Papara ne respectent pas l’autonomie 
de l’établissement. Par exemple, le directeur de la structure figure encore dans les effectifs de 
la commune. Il n’a pas été détaché auprès de l’établissement et son traitement a été indument 
pris en charge par la commune pendant de nombreux exercices au lieu d’être supporté par 
l’EPIC. Les loyers et les charges des personnels (pour deux exercices au moins) n’ont pas été 
remboursées à la commune. Des remboursements partiels de ces dépenses sont intervenus au 
cours du contrôle de la chambre territoriale des comptes.  
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Si la commune ne verse plus de subvention à l’EPIC depuis 2017, cette absence de 
soutien financier est factice. Cette autonomie financière constitue un affichage en raison de 
l’absence de sincérité des comptes et du budget de l’EPIC. Le niveau d’autofinancement 
retraité, en faisant apparaître de façon sincère toutes les dépenses dues par l’EPIC met en 
évidence l’absence d’équilibre du service et une situation financière qui n’est pas soutenable.  

Afin d’améliorer la sincérité comptable et budgétaire de l’EPIC et de respecter le 
principe d’autonomie par rapport à la commune de Papara, la Chambre a formulé trois 
recommandations sur ces points, à savoir de procéder au rattachement des charges à l’exercice, 
de mandater les dépenses dues au cours de l’exercice, et de conclure avec la commune de Papara 
une convention afin de rembourser le traitement du directeur indument supporté par les comptes 
de la commune.  

Depuis la fin de la subvention communale en 2018, la facturation de la distribution de 
l’eau constitue l’unique ressource de l’EPIC. Le taux de recouvrement s’est amélioré entre 2012 
et 2014 (de 51 % à 73%), en raison notamment de la mise à jour des abonnés et de la mise en 
œuvre du nouveau logiciel de facturation permettant la géolocalisation des abonnements. Afin 
d’inciter au paiement des factures, l’EPIC a introduit dans son règlement intérieur la possibilité 
de couper l’eau pour les administrés qui ne payaient pas. Si la communication réalisée autour 
de cette possibilité de coupure semble avoir conduit à une amélioration du taux de recouvrement 
en 2015 (77,7 %) et 2016 (83,5 %), cet effet n’a joué qu’à court terme puisque le taux de 
recouvrement se stabilise autour de 75 % les exercices suivants. Compte tenu de son efficacité 
limitée pour le recouvrement et des questionnements sur sa régularité, la Chambre invite l’EPIC 
à modifier son règlement intérieur sur ce point.  

L’amélioration du recouvrement pourrait davantage être obtenue par la révision des 
modalités de facturation, notamment par la mise en place de la facturation au volume pouvant 
également intégrer une dimension sociale, ou éventuellement de la réduction de débit pour les 
mauvais payeurs.  

Dans la mesure où le taux de recouvrement ne produit d’effets que sur la trésorerie de 
l’établissement, le principal levier pour l’amélioration de la situation financière de l’EPIC reste 
le tarif de l’eau. Compte tenu des investissements envisagés, la prospective financière montre 
la nécessité d’un quasi doublement du tarif de l’eau afin d’équilibrer le service.  

Le tarif de l’eau a été quasi stable depuis 2013.  

La Chambre recommande dès lors à l’EPIC de mettre en place dès 2024 une progression 
de la tarification permettant de tendre vers l’équilibre réel du service. Cette tarification pourrait 
également comporter une dimension sociale.  

En effet, si la qualité du service rendu a progressé au cours de la période de contrôle, le 
maintien d’un service de qualité pour l’avenir est conditionné d’une part, à la clarification des 
relations financières entre l’EPIC et la commune de Papara et, d’autre part, à l’amélioration de 
la situation financière obtenue par la progression des tarifs et la facturation au volume. 

Seule cette version fait foi. 
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PARAU PU’ŌHURA’A 

 

Ua hi’opo’a hia te fare fa’ahotura’a e fa’atīanianira’a (EPIC) VAIPU nō te tau matahiti 2012 
‘e tae roa i teie mahana. Ua tāpe’a hia te pāpūra’a ‘o te moni, te huru ‘o te taimahara’a, ‘e te 
hoturoa’ara’a ‘o te pū.  

‘E fa’anahora’a ture ‘āpī mau ā nō Pōrīnetia farāni i te ha’amoura’a hia i te tahi pū mai te ie 
nō te ha’apa’o i te parau nō te pape. Oia mau, e ti’a’au te tahi mau oire i te ‘ōperera’a pape 
ia tā rātou iho mau rave’ohipa ‘e tā rātou iho tāpura faufa’a mā te ha’amou ‘orera’a i te tahi 
atu pū. Aita e ‘ite hia teie fa’anahora’a no te pū Vaipu no te mea ho’i ē e papa ture tā na e nā 
ato’a e ti’aau i tā na faufa’a. 

Ua ‘ite hia te ‘aravihi ‘o te ‘ōperera’a ‘o te pape ma’aro ia te huira’atira i ni’a i te parau ‘o 
te mā’arora’a ‘o te pape, te terera’a ‘o te pū, ‘e te faufa’a hotu ‘o te ‘ōperera’a.  

E nehenehe e parau, ua hi’opo’a hia i te taime ua ha’amaita’i hia te mau ha’a e rave hia nō te 
huira’atira. 

Nō reira, e ti’a ia parau ē, ua maita’i rahi ‘ino roa mai te mā’arora’a ‘o te pape, tae i te faito 
piri i te 100 i ni’a i te hānere. Mai te peu, e nehenehe e parau ua māra’a te tāmaura’a ‘o te 
‘ōperera’a, e nehenehe ato’a e parau e ti’a ia ha’amaita’i hia te faufa’a hotu o’ te ‘ōperera’a. 
Nō te mea ho’i ē, ia rave ana’e hia te faito ‘o te pape ‘ōpere hia ‘e te faito ‘o te pape ‘e rapa’au 
hia, e faito piri i te 50 i ni’a i te hānere. E tano ia te pū EPIC ia ha’amaita’i fa’ahou ā i teie 
pae, nō te imi ihoa ra i te mau vehi puta aore a parari. Tā te pū, e rave nei.  

Ua taere hia te tamaura’a hia te mau uati pape tei hamata i te matahiti 2013, no te mea ho’i ē 
ua fifi hia no te pae ‘o te tai’ora’a hia te mau uati pape e hina’aro hia e te fare ‘oire no Papara 
‘e te fifi nō te pae ‘o te pū’oira’a i ni’a i te mau vehi pape tahito. Ua ‘oti te tamaura’a ‘o te 
mau uati pape i te matahiti 2018, nō te reira tumu, ua taere ato’a te mau parau ‘aufaura’a i te 
faito pape i ha’amāu’a hia nō te fa’atano mai i te ‘amura’a pape. Te a’o nei te pū ia ha’amou 
hia i te matahiti 2024, te mau parau ‘aufaura’a i te pape ni’a i te faito ‘amura’a, ia ‘oti ana’e 
i te tamaumau i te rahira’a ‘o te mau uati pape no te ha’amau’a ‘orera’a i te pape. 

No te taere ‘o te tamaumaura’a ‘o te mau uati pape, e nehenehe e parau ē, e ino paha ia te mau 
uati matamua i tamau hia, no te mea ho’i ē, ‘e 15 matahiti noa te taime e faito hia nō te 
fa’a’ohipa maita’ira’a i te hō’ē uati pape na mua e titau e taui hia.  

Tera ra, ia hi’o ana’e hia te mau faufa’a moni ‘o te pū, rave rahi mau hi’opo’ara’a tei nehenehe 
e horo’a hia, oia mau ho’i i ni’a i te parau ‘o te ateate ‘o te faufa’a moni ‘e te ti’amara’a ia au 
i te ‘oire nō Papara.  

Ia hi’opo’a ana’e hia te ‘afata moni ‘e te terera’a moni ‘o te fare ‘oire nō Papara ‘e te pū 
EPIC, e ‘ite hia, aita te fare ‘oire ‘e fa’atura nei i te ti’amāra’a faufa’a ‘o te pū. Teie hō’ē 
hi’ora’a, ‘e rave ‘ohipa noa ā te ti’a fa’atere ‘o te pū nō te ‘oire nō Papara. Aita ho’i oia i 
tihati hia na te fare ‘oire nō te fa’atihepu hia na te pū e raverahi mau matahiti i teie nei. Aita 
te tarahu fare ‘e te mau moni rave ‘ohipa (mea papu e piti matahiti) i fa’aho’i hia i te ‘afata 
moni ‘o te fare ‘oire. Te vai ra te tahi mau tūha’a ‘o teie moni tei fa’aho’i hia i roto i te taime 
hi’opo’ara’a hia te pū CTC.  
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Noa atu aita te ‘oire e horo’a fa’ahou i te moni mai te matahiti 2017 ra nā te pū, e nehenehe e 
parau e parau ha’avare teie. Nō te fa’a’ite noa i te hō’ē hoho’a maita’i. Ia au i ta matou i 
hi’opo’a. ia hi’o ana’e hia te faito moni ‘āpī mai tā te pū ‘e te faito moni ha’amau’a hia e te pū 
EPIC e tāna e ti’a e fa’aho’i, e ‘ite hia te tahi tano ‘orera’a ‘o te pū ‘e te tāpura faufa’a.  

No te ha’amaita’i i teie tuha’a, e no te fa’atura i te parau no te ti’amāra’a ‘o te pū i mua i te 
fare ‘oire no Papara, e toru a’ora’a ta te pū : ia fa’a’aifaito hia te moni ‘āpī ‘e te mau 
ha’amau’ara’a, ‘ia tapa’o hia te ha’amau’ara’a i roto i te matahiti hō’ē, ‘e ia fa’a’ī hia i te 
hō’ē parau fa’a’au ia te ‘oire no te fa’aho’ira’a i te moni tei rave hia no te ‘aufau i te ti’a 
fa’atere.  

Mai te fa’a’otira’a o te tauturu ‘oire i te matahiti 2017, ‘o te mau parau ‘aufaura’a te pape te 
moni ‘āpī ‘o te pū EPIC. Ua maita’i hia te faito o te mau parau ‘aufaura’a tei pe’e mai te 
matahiti 2012 tae roa i te matahiti 2014 ( mai te faito 51 i ni’a i te hanere ‘e mara’a roa i te 
faito 73 i ni’a i te hanere),no te mea ho’i ē, ua fa’atano hia te tapura ‘o te mau ta’ata ‘aufau ‘e 
te ha’amoura’a hia i te tahi papauira ‘āpī no te ‘ite i hea roa te mau ta’ata e uati pape ta ratou. 
No te tura’i i te mau ta’ata ia ‘aufau i ta ratou ‘amura’a pape, ua fa’ature te EPIC i roto i tana 
papature ia nehenehe hia e tapu i te pape mai te peu aita e ‘aufau hia. Noa atu, ua manuia te 
mau parau tīanira’a i ni’a i teie tumu parau , ua mara’a te mau ‘aufaura’a i te matahiti 2015 
i te faito 77.7 i ni’a i te hanere e i e faito 83.5 i ni’a i te hanere i te matahiti 2016 , tera ra, aita 
teie mara’ara’a i tamau hia no te mea, mai te reira matahiti ua tamau noa te faito i ni’a i te 75 
i ni’a i te hanere. Te a’o nei te pū i te EPIC ia fa’atano e ia ha’amaita’i i tana papature no te 
ha’amara’a i te faito parau ‘aufaura’a ta ratou i ‘aufau hia mai.  

E nehenehe ia e ha’amaita’i i te mau ‘aufaura’a mai te peu ē, e taui hia te rave’a ‘aufaura’a 
‘e te huru fa’a’aufau, oia ho’i, ia fa’a’aufau hiai ni’a i te faito ‘amura’a ma te vaiho i te hō’ē 
rāve’a no te mau ta’ata ha’iha’i aore ra te ha’atopara’a i te faito pu’ai ‘o te pape no te mau 
ta’ata aita e ’aufau maite i ta ratou pape. 

Ia hi’o ana’e ra hia i te huru ‘o te ‘afata moni ‘e te moni ‘āpī, e nehenehe ia e parau ē ‘e’ere 
te mau parau ‘aufaura’a no teie nei e rava’i. E ti’a ia te EPIC ia ha’amara’a i te moni pape. 
Ia au i te mau ha’amau’ara’a i opua hia, e ti’a ia tata’i piti hia te moni ‘o te pape. 

Te hina’aro nei te pū e fa’aha’amana’o ē, aita te moni pape i taui rahi mai te matahiti 2013. 

Te a’o nei te pū i te EPIC ia ha’amou i te matahiti 2024 i te hō’ē ha’amara’ara’a ‘o te faito 
moni no te fa’a’aifaito i te faufa’a ‘o te fare EPIC. E nehenehe ato’a teie mara’ara’a e tāpe’a 
i te hō’ē tuha’a tōtiare. 

Oia ho’i, mai te peu ē, ua mara’a te maita’i ‘o te pū i te taime i hi’opo’a hia ai te EPIC, e ti’a 
ra ia tamau i teie maita’i ma te ha’apapura’a i ni’a i te parau ‘o te moni ta te EPIC i tarahu i 
te ‘oire no Papara, e i ni’a i te ha’amaita’ira’a i te moni e ō mai i roto i te ‘afata ia te hō’ē 
mara’ara’a ‘o te moni pape ‘e te ‘aufaura’a i ni’a i te ‘amura’a. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n°1 : Dès 2022, élaborer et mettre en œuvre un règlement intérieur. 

 

Recommandation n° 2 : Dès 2022, procéder au rattachement des charges à l’exercice.  

 

Recommandation n° 3 : Dès 2022, procéder au mandatement des dépenses dues au cours de 
l’exercice. 

 

Recommandation n° 4 : Dès 2022, conclure avec la commune de Papara une convention pour 
le remboursement du traitement du directeur de l’EPIC indument supporté par la commune.  

 

Recommandation n° 5 : Dès 2024, mettre en place, une progression du tarif de l’eau. 

 

Recommandation n° 6 : Dès 2024, mettre en place, une facturation au volume consommé, plus 
responsabilisante. 
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INTRODUCTION 

 

L’établissement public industriel et commercial (EPIC) « VAIPU » est un établissement 
public industriel et commercial créé par délibération du 1er décembre 2011 pour une mise en 
œuvre à compter du 1er janvier 2012 par le conseil municipal de la commune de Papara.  

Il s’agit d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

A l’échelle de la Polynésie française, le choix de la commune de Papara de faire porter 
l’exercice de cette compétence par un établissement public constitue une exception. Les autres 
communes exercent cette compétence en régie via un budget annexe, et des services 
hydrauliques qui font partie des services communaux.  

Le présent contrôle s’est attaché à examiner dans quelle mesure la gestion de la 
production et de la distribution de l’eau par cet établissement public était source d’efficacité, et 
si le principe d’autonomie de gestion par rapport à la commune de Papara était respecté. La 
réalité de l’autonomie par rapport à la commune de Papara constitue d’ailleurs une 
problématique d’actualité dans la mesure où la commune ne verse plus de subventions à 
l’établissement depuis 2018. Cette autonomie affichée par rapport à la commune a d’ailleurs 
fait l’objet d’une campagne de communication dans la presse locale. 

Les missions de cet EPIC sont précisées à l’article 2 des statuts qui disposent que : 

« La régie des eaux est chargée de la gestion des services publics industriels et commerciaux 
de l’eau potable. 

Le service de l’eau potable comprend la production, la protection des points de prélèvements, 
le traitement, le transport, le stockage et la distribution d’au potable destiné à la consommation 
humaine. 

Dans le respect des règles en vigueur, la gestion des services confiés à la régie comprend : 

- L’exploitation, dont notamment l’entretien, les réparations courantes, la surveillance des 
installations et équipements ; 

- La réalisation des études et travaux d’établissement, de renouvellement, de grosses 
réparations, de renforcement et d’extension sur toutes les catégories d’ouvrages, 
d’installations, d’équipements et de matériels de ces services à l’exception des études et 
travaux pour lesquels la commune a décidé d’en conserver la garde, notamment pour des 
raisons d’éligibilité à des financements extérieurs ; dans ce dernier cas, la régie assure 
une mission de conduite d’opération. 

- Les tâches liées à la gestion des abonnés, à l’exception du recouvrement des sommes 
dues. 

La régie exerce ses compétences sur tout le territoire de la commune de Papara. » 

Il avait été envisagé de confier à cet EPIC l’assainissement des eaux usées. Cette 
compétence ne lui a finalement pas été transférée suite à la création de la communauté de 
communes de Tereheamanu qui a pris cette compétence. 
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L’EPIC exploite un réseau de distribution d’eau de 91 kilomètres de canalisation, qui 
alimente environ 3 500 usagers. Trois points de production alimentent le réseau, et la 
potabilisation est réalisée via une chloration de l’eau.  

Au démarrage de ses activités en 2012, l’établissement disposait de 8 agents détachés 
par la commune de Papara selon une convention organisant les relations entre la commune et 
l’EPIC Vaipu, notamment le remboursement annuel des charges de personnel. Parmi ces  
8 agents, seuls 6 étaient à temps complet. 

A ce jour, les effectifs sont restés stables, au nombre de 8 à temps plein dont 3 ont été 
recrutés directement par l’établissement et relèvent d’un statut de droit privé. 
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1 PROCEDURE 

Le directeur de l’EPIC, ordonnateur en fonctions, a été informé de l’ouverture du 
contrôle par un courrier du 8 avril 2022. Il en a accusé réception le même jour par 
CorrespondanceJF.  

L’actuelle Présidente du Conseil d’administration, Mme Sonia TAAE, également 
maire de la commune de Papara, a été informée de l’ouverture du contrôle par courrier du 
29 avril 2022.  

Les deux anciens ordonnateurs, M. Rémy Boyer et Mme Christelle Lecomte ont été 
informés de l’ouverture du contrôle par lettres du 29 avril 2022.  

En application des normes professionnelles, des entretiens de début de contrôle se sont 
tenus le vendredi 13 mai 2022 avec l’ordonnateur en fonctions et par téléphone avec l’ancien 
ordonnateur. Compte tenu de la brièveté de la Présidence de Mme Christelle Lecomte, qui a 
davantage constitué un intérim, il n’a pas été mené d’entretien de début de contrôle.  

L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 20 juin 2022 avec le directeur de l’EPIC. 

Au cours de sa séance du 27 juillet 2022, la Chambre a délibéré les observations 
provisoires.  

Après avoir reçu les réponses de l’ordonnateur et des tiers mis en cause, elle a délibéré 
le 23 novembre 2022 les observations définitives ci-dessous. Transmises à l’ordonnateur en 
exercice, ces observations définitives n’ont pas donné lieu à réponse de sa part, au terme du 
délai d’un mois prévu par l’article L. 272-66 du Code des juridictions financières. 

La Chambre remarque que la réponse de la maire de Papara est en tous points identique 
à celle de l’ordonnateur de l’EPIC alors même que la commune n’est concernée que par 
certaines observations de ce rapport. Cette identité des réponses peut s’expliquer par un cumul 
de fonctions. En effet, selon les éléments connus de la juridiction, le directeur de l’EPIC serait 
également directeur général des services par interim de la commune de Papara.  
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2 LE FONCTIONNEMENT DE L’EPIC 

Le fonctionnement du Conseil d’administration  

A titre liminaire, il convient de souligner que le Conseil d’administration étant composé 
d’élus de la commune de Papara, l’instabilité politique communale a eu pour conséquences des 
renouvellements fréquentes des membres du Conseil d’administration de l’EPIC. 

Deux aspects du fonctionnement du Conseil d’administration ont été contrôlés : la 
périodicité des réunions et l’atteinte du quorum.  

Selon l’article 11 des statuts, le conseil d’administration se réunit tous les trois mois sur 
convocation du Président. 

Cette règle n’a pas toujours été respectée comme le montre le tableau ci-dessous.  

  Calendrier des conseils d’administration 

 
Source : chambre territoriale des comptes  

 

Au cours de la période sous revue, le quorum n’a pas été atteint au cours de trois séances 
(le 16 mars 2012, en février 2014, et le 22 mars 2022).  

Sans que cela conduise à ne pas respecter le quorum, il est constaté un fort absentéisme. 
Il existe des membres « non actifs ».1  

En 10 ans, il a été décompté seulement 4 séances où l’ensemble des 9 membres 
composant le conseil d’administration de l’EPIC VAIPU ont été présents en même temps. Il 
s’agit des séances au cours desquelles les postes de Président et de Vice-président sont 
renouvelés. 

La Chambre rappelle l’importance de la présence des élus au Conseil d’administration 
et de leur participation. Elle invite l’EPIC à respecter la périodicité des réunions du Conseil 
d’administration.  

 

 

                                                 
1 PV du 14 mars 2019. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

02‐mars 03‐janv 28‐févr 27‐févr 16‐mars 01‐mars 31‐janv 14‐mars 14‐mars 22‐mars 22‐mars

10‐mars 17‐janv 21‐mars 25‐mars 31‐mars 17‐mars 21‐févr 29‐mars 22‐juil 27‐mai 29‐mars

12‐avr 02‐mai 25‐avr 22‐avr 21‐juin 24‐mai 28‐juin 26‐juin 29‐juil

30‐juin 04‐juil 03‐juin 01‐juin 01‐août 26‐juin 08‐août 11‐sept

07‐août 18‐sept 24‐juin 19‐juin 14‐déc 20‐oct 14‐oct 14‐déc

09‐oct 03‐oct 03‐oct 19‐nov 10‐déc

11‐déc 09‐oct 17‐oct 15‐déc

12‐nov 09‐déc

26‐nov
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Les délégations de pouvoirs au Directeur de la régie et les informations transmises  

Le directeur est l’ordonnateur et le représentant légal de l’EPIC Vaipu. Selon les 
dispositions statutaires, il passe, en exécution des décisions du conseil d’administration, tous 
actes, contrats et marchés. Par délibération du 19 novembre 2015, il est délégué au directeur 
« le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services jusqu’à 5 457 602 F CFP 
par marché. (…) 

Le directeur devra informer les membres du conseil d’administration de toutes décisions 
prises dans le cadre de ces délégations. » 

Plusieurs décisions de gestion, qui seront présentées par la suite, notamment le 
versement des heures supplémentaires, ou la présentation sincère de la situation financière de 
l’EPIC, confirment que le Conseil d’administration n’est pas suffisamment informé de certaines 
décisions ou pratiques de l’ordonnateur.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a contesté cette analyse en 
évoquant notamment le rapport détaillé sur les heures supplémentaires joint à la délibération du 
24 mai 2017 et les informations transmises à l’occasion des votes des budgets et des comptes 
administratifs.  

La Chambre observe toutefois que si le rapport relatif aux heures supplémentaires 
comporte certes de nombreuses informations, ce dernier ne mentionne pas le nombre d’heures 
supplémentaires ainsi que leur coût. Pour ce qui est des informations financières transmises au 
Conseil d’administration, elles n’évoquent pas les charges de personnel non rattachés et/ou non 
payées à la commune de Papara mentionnées au point 3.1.2, dont les montants sont élevés au 
regard du budget de l’EPIC.  

La Chambre invite donc l’ordonnateur à transmettre davantage d’informations au 
Conseil d’administration.  

La mise en œuvre du règlement intérieur et la transparence des informations fournies 
aux membres du Conseil d’administration  

Le règlement intérieur a pour objet la définition de règles de fonctionnement et 
d’organisation des séances du conseil d’administration.  

Ce document aurait été validé lors de la séance de création de l’EPIC.  

Cependant, alors que le règlement intérieur établit des règles fondamentales pour le 
Conseil d’administration, l’EPIC n’a pas été en mesure de le transmettre au cours de 
l’instruction.  

La Chambre recommande donc à l’EPIC d’élaborer un tel document et de le mettre en 
œuvre dès 2022.  

Elle prend note de l’engagement récent de l’ordonnateur à mettre en place ce règlement 
intérieur. Elle confirme cependant sa recommandation jusqu’à la mise en œuvre de celle-ci, a 
priori dans de brefs délais. 
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Par ailleurs, si les procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil 
d’administration et le secrétaire de séance, le CA n’approuve pas le PV de la séance précédente, 
ce qui constitue une fragilité juridique. 

Recommandation n° 1 :  Dès 2022, élaborer et mettre en place un règlement 
intérieur. 

 

3 FIABILITE DES COMPTES ET ANALYSE FINANCIERE 

3.1 Fiabilité des comptes 

Le contrôle de la fiabilité des comptes de l’EPIC Vaipu a porté sur différents points qui 
appellent les observations présentées ci-dessous.  

Seuls les restes à réaliser n’appellent pas d’observation sur l’échantillon contrôlé2.   

3.1.1 La qualité de la prévision budgétaire 

Comme présenté dans le tableau ci-après, les taux d’exécution budgétaire sont 
largement perfectibles, y compris en fonctionnement.  

                                                 
2 Les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux 

dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. Ils 
doivent être justifiés par des actes qui concrétisent l’engagement juridique de l’établissement (bons de commande, 
marché…) en dépenses et par toutes pièces ou actes permettant d’apprécier le caractère certain de la recette (contrat 
de prêt, décision d’attribution de subvention, …). 

La juste évaluation des restes à réaliser tant en recettes qu’en dépenses permet d’avoir un résultat global 
sincère et donc de définir un résultat qui donne une image fidèle de l’année comptable écoulée. 
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  Taux d’exécution budgétaire 

 
(source : CTC d’après les comptes de gestion) 

Le faible taux d’exécution budgétaire s’explique par un choix de gestion du directeur, 
qui consiste à piloter le budget par la trésorerie disponible plutôt que par les crédits budgétaires.  

La Chambre appelle l’attention de l’ordonnateur sur la nécessité d’établir des prévisions 
budgétaires sincères, ce qui implique de n’inscrire au budget que les crédits qui seront 
vraisemblablement exécutés au cours de l’exercice. Elle rappelle que la sincérité d’un budget 
implique dès lors, notamment de ne pas surestimer les dépenses, et d’exécuter le budget en 
fonction des crédits budgétaires ouverts et non de la trésorerie. 

Au demeurant, si l’EPIC disposait d’un véritable plan de trésorerie prévisionnel3, 
l’exécution des dépenses serait facilité dans la mesure où le montant des crédits inscrits 
correspondrait aux capacités de paiement de l’EPIC.  

 

3.1.2 L’absence de rattachement des charges et le non-remboursement des dépenses 
de personnel à la commune de Papara pour certains exercices. 

Si l’EPIC VAIPU pratique le rattachement des charges, l’instruction a permis de 
constater qu’il n’est pas systématique, en particulier pour le remboursement des charges de 
personnel à la commune de Papara.  

En conséquence, la fiabilité du résultat ne reflète pas l’exhaustivité des charges. 

Sur la période examinée, le tableau ci-après récapitule le défaut récurrent de 
rattachement des dépenses de personnel remboursées à la commune de Papara. 

 

                                                 
3 L’ordonnateur a reconnu, dans une note de relative à la gestion de la trésorerie que l’établissement ne 

disposait pas de plans de trésorerie. Certains PV du CA reconnaissent même que « le règlement des factures 
fonctionne au rythme de trésorerie disponible de l’EPIC », (PV du 19 juin 2015), qui explique la non prise en 
charge du bordereau de rattachement des charges, du non-paiement du remboursement du prêt AFD. La situation 
de trésorerie explique également des retards de paiement sur les situations de marché de la tranche n°1. 
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  Rattachement et paiement des charges de personnel 
(Situation au 30 mai 2022) 

 
(source : CTC d’après les comptes et les informations produites par l’EPIC VAIPU) 

 

Charges de 
personnel 

correspondant 
à l’exercice 

Montant Observations 

2012 25 085 017 
Payés le 25 mars 2013 mais charges rattachées à l’exercice 
2012 

2013 28 034 750 Pas de rattachement – prise en charge en 2014 

2014 34 214 136 
Pas de rattachement – prise en charge en 2015
Mise en place d’un paiement échelonné sur 10 trimestres à 
compter du 30/09/2016 

2015 34 500 156 
Mise en place d’un paiement échelonné sur 10 trimestres à 
compter du 30/09/2016 

2016 26 843 028 Prise en charge en 2016 

2016 1 967 005 
Pas de rattachement – sal de août à déc 2016 d’un agent – 
titré par la commune en 2017 – pas de mandat 

2017 17 659 592 Salaires de janvier à sept 2017 

2017 5 161 749 
Pas de rattachement pour oct à déc 2017 – prise en charge 
en 2019 

2018 12 642 417 
Salaires de janv à juillet 2018 - Pas de rattachement en 2018 
– prise en charge en 2019 

2018 10 034 608 
Salaires d’août à décembre 2018 – pas de rattachement en 
2018 – pas de mandat 

2019 12 166 644 Salaires de janv à juillet 2019 

2019 8 979 768 
Août à déc 2019 – pas de rattachement – pas de mandat 
depuis 2019 

2020 21 903 948 Pas de rattachement – pas de mandat  

2021 22 042 712 Pas de rattachement – pas de mandat 
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Non seulement les dépenses de personnel ne sont pas rattachées à l’exercice mais l’EPIC 
VAIPU n’a parfois jamais mandaté ce qu’elle doit à la commune, qui connait par ailleurs une 
situation financière difficile. Si l’ordonnateur de l’EPCI a fait valoir en réponse qu’il n’avait 
pas reçu les titres de la mairie de Papara, ce dysfonctionnement communal dans l’émission des 
titres de recettes ne saurait justifier l’absence de rattachement de dépenses dues par l’EPIC à la 
commune.  

Compte tenu de ces éléments, l’EPIC VAIPU était donc redevable auprès de la 
commune de Papara de près de 65 MF CFP de charges de personnel cumulées non rattachées 
aux exercices concernés. 

Il en est de même en ce qui concerne le loyer annuel que doit l’EPIC VAIPU à la 
commune, d’un montant de 2,4 MF CFP. Ainsi, le loyer de 2014 a été pris en charge en 2015 
et les loyers de 2020 et 2021 n’ont été ni mandatés ni rattachés. 

Ce décalage est la conséquence du mode opératoire choisi par l’ordonnateur déjà 
évoqué, consistant à ne mandater qu’en fonction de la trésorerie disponible alors même que des 
crédits budgétaires sont disponibles.  

Compte tenu des montants en jeu, cette pratique masque la réalité de la situation 
financière de l’EPIC.  

La Chambre invite dès lors l’EPIC VAIPU à cesser rapidement cette procédure et à 
constater les charges pour lesquelles les crédits ont été prévus dès lors qu’elles sont dues et de 
les rattacher à l’exercice.  

La situation de trésorerie doit être améliorée par d’autres voies, notamment le 
recouvrement, point développé dans la partie 3.2.2. plutôt que par l’absence de mandatement 
des dépenses qui sont dues. 
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3.1.3 La sincérité du bilan et les amortissement et provisions 

3.1.3.1 La sincérité du bilan 

Au 31 décembre 2020, les montants des immobilisations affichés dans les comptes de 
l’EPIC VAIPU pour un montant total de près de 231 MF CFP correspond à l’inventaire tenu 
par l’établissement comme indiqué dans le tableau ci-après. 

  Actif immobilisé au 31-12-2020 

 
(source : CTC d’après comptes de gestion) 

 

Toutefois, cet inventaire est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas les 
immobilisations figurant encore dans les comptes de la commune de Papara, dont le montant 
n’a pas pu être précisé par l’EPIC. La réponse de la commune n’apporte pas non plus de 
précisions sur ce point important pour la fiabilité des comptes de l’EPIC, ce que la Chambre 
regrette.  

De plus, aucun numéro d’inventaire n’est attribué aux immobilisations. En réponse, 
durant l’instruction, l’ordonnateur a indiqué que des travaux sont en cours pour attribuer les 
numéros d’inventaire et procéder à un inventaire physique ainsi qu’aux réformes des actifs 
obsolètes ou détruits. 

 

 

 

Comptes  Libellé  Montant brut  

2031  Frais d'études  1 970 480 

2032  Frais de recherche  19 926 687 

2051  Concessions et droits  6 427 032 

   compte 20 28 324 199 

2135  Installat° gles  5 721 493 

2138  Autres constructions  7 000 868 

21531  Réseaux d'adduction d'eau  37 878 303 

2158  Autres installat°, mat et out techn  880 999 

2181  Autres Installat° gles  247 785 

2183  Mat bureau et info  2 795 041 

2184  Mobilier  2 301 671 

2188  Autres immob corporelles  668 718 

   compte 21 57 494 878 

2315  Inst techn, mat et ouil en cours  144 851 731 

275  Dépôt et cautionnement  185 526 

   total compte 2 230 856 334 
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La Chambre ne peut qu’encourager l’EPIC à procéder rapidement et régulièrement à 
ces travaux nécessaires pour produire un inventaire correspondant à la réalité.  

En réponse aux observations provisoires, le directeur de l’EPIC s’est engagé à attribuer 
des numéros d’inventaire, ce dont la Chambre prend note.  

Elle ne peut qu’encourager l’EPIC à poursuivre les travaux nécessaires pour produire 
un inventaire correspondant aux normes et à la réalité physique, en lien avec la commune de 
Papara et avec le comptable. 

Enfin, des immobilisations d’un montant de 144 851 731 F CFP sont encore imputées 
au chapitre 23 alors qu’il ne s’agit plus de travaux en cours. La Chambre invite donc l’EPIC à 
effectuer les écritures de virement au chapitre 21 pour les immobilisations mise en service. 
Cette inscription au compte 21 constitue par ailleurs le point de départ de l’amortissement.   

 

3.1.3.2 Les amortissements et les provisions : des dépenses obligatoires non 
constatées 

 

3.1.3.2.1 – Les amortissements 

Les amortissements sont définis comme la constatation comptable d’un 
amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du 
changement des techniques ou toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. Ils ont 
pour but d’assurer le renouvellement des immobilisations. Ils sont comptabilisés au bilan, en 
moins à l’actif, et au compte de résultat, en charges d’exploitation. 

Selon les statuts de l’EPIC VAIPU : « (…) Les dotations aux amortissements et aux 
provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées applicables aux entreprises 
commerciales du même secteur d’activité. L’amortissement porte sur les biens meubles autres 
que les collections et œuvres d’art, les immeubles non productifs de revenus et les 
immobilisations incorporelles. Les immobilisations de la régie sont réévaluées selon les 
dispositions applicables aux entreprises commerciales. » 

La commune de Papara a approuvé la convention de transfert de l’ensemble des 
ouvrages hydrauliques financés par la convention de prêt du 18 décembre 1998 auprès de 
l’Agence française de développement (AFD).4 

La valeur à neuf de l’actif transféré représente un montant total de 99 809 254 F CFP. 

Cet actif transféré ne figure pas dans les comptes de l’EPIC et les ouvrages acquis depuis 
2012 ne font pas l’objet d’amortissement, ce qui confirme l’absence de fiabilité du bilan 
précédemment évoquée.  

Depuis la création de l’EPIC VAIPU, aucun amortissement n’a été constitué alors même 
qu’une délibération n° 2012-13 du 12 avril 2012 fixant les durées d’amortissement des 
immobilisations acquises par l’établissement a été adoptée. Il y est également précisé que les 
immobilisations inférieures à 100 000 F CFP s’amortissent sur un an. 

                                                 
4 Par délibération du 14 mars 2013 modifiée le 30 octobre 2013 
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  Durée d’amortissement fixée par délibération du 12 avril 2012 

 

Selon une évaluation réalisée par la Chambre, un montant d’environ 12 MF CFP 
d’amortissement cumulé depuis 2013 aurait dû être constaté par l’EPIC VAIPU, hors 
infrastructures restées dans les comptes de la commune de Papara, qui n’ont pas pu être 
identifiées malgré les demandes au cours de l’instruction. 

La juridiction invite l’EPIC VAIPU à procéder aux écritures de régularisation, en lien 
avec le comptable public, afin d’intégrer d’une part les ouvrages transférés dans les comptes de 
l’EPIC et d’autre part de procéder aux amortissements. Elle prend note de l’engagement du 
directeur de l’EPIC à procéder aux écritures de régularisation.  

En effet, la charge de l’entretien et du renouvellement des ouvrages constitue une 
dépense obligatoire pour l’établissement. De plus, les amortissements contribuent à 
autofinancer les investissements futurs.  

 

 

 

 

 

 

Immobilisations 
Durée 

d’amortissement 

Ouvrage de génie pour le captage, le transport et 
le traitement de l’eau potable, canalisation 
d’adduction d’eau 

40 ans 

Pompe, appareil électromécanique 15 ans 

Installation électrique et téléphonique 20 ans 

Mobilier de bureau 10 ans 

Matériel de bureau (sauf informatique) 10 ans 

Matériel informatique et logiciel 3 ans 

Engin de travaux publics, véhicule 6 ans 

Etude non suivi de réalisation 5 ans 
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3.1.3.2.2 - Les provisions 

Pour assurer la sincérité des comptes, des provisions pour dépréciation de créances ou 
pour couvrir un risque doivent être constatées conformément aux dispositions du CGCT5. Ces 
provisions peuvent ultérieurement être reprises dans les conditions règlementaires.  

Sur la période, l’établissement a inscrit un montant total de 15 083 744 F CFP (C/4911) 
pour les risques liés aux restes à recouvrer, sur recommandation du comptable dont  
13,4 MF CFP en 2012 et 1,6 MF CFP en 2019. Aucune reprise sur provisions n’a été enregistrée 
sur la période examinée. 

Au 31 décembre 2020, un montant de 133 MF CFP figurait au compte 
411 « redevables » au titre des restes à recouvrer dont 55,8 MF CFP sont antérieurs à 2017 et 
qui sont donc susceptibles d’être prescrits si aucune diligence n’a été effectuée par le comptable. 

L’ordonnateur a indiqué que la constatation des provisions pour risques est effectuée 
sur demande du comptable. 

En revanche, n’ayant aucun contentieux en cours, aucune provision pour risque (C/151) 
n’a été constituée. 

La Chambre appelle l’attention de l’EPIC VAIPU sur la nécessité de procéder 
régulièrement au provisionnement des créances lorsque la situation l’exige, sans attendre 
d’éventuelles demandes du comptable public.  

Aussi, une procédure de provisionnement pour dépréciation des créances doit être 
formalisée en lien avec le comptable.  

3.1.4 Conclusion sur la fiabilité des comptes 

L’examen de la fiabilité des comptes a mis en évidence d’importants manquements en 
matière de fiabilité et de sincérité des comptes qui sont de nature à modifier l’appréciation de 
la situation financière de l’établissement, qui sera présentée dans la partie 3.2. 

Ce défaut de sincérité contrevient aux dispositions de l’article L. 1612-4 du Code 
général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics, aux termes duquel 
« le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lors que la section de 
fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les 
recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ».  

La Chambre rappelle que le défaut de sincérité et/ou de mandatement des dépenses 
obligatoires peuvent conduire à l’intervention de la CTC, notamment suite à une saisine du 
Haut-commissariat, ou pour les dettes de l’EPIC, sur demande d’un créancier ayant intérêt à 
agir, par exemple la commune de Papara, ou du Haut-commissariat. 

Elle serait dans ce cas amenée à proposer un nouveau budget sincère à l’EPIC ou à 
proposer le mandatement de dépenses obligatoires, ce qui constitue un amoindrissement de 
l’autonomie de gestion de l’EPIC. 

                                                 
5 Article L. 2321-2 (article L. 2573-41) et article R.2321-2 (article D. 2573-32) du CGCT. 
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Afin que les comptes donnent une image fidèle de la situation financière de la structure, 
la Chambre recommande à l’EPIC de procéder, dès 2022, au rattachement ainsi qu’au 
mandatement des dépenses dues au cours de l’exercices. 

L’établissement est également invité à se rapprocher de la commune de Papara afin de 
fiabiliser son bilan, ce qui implique d’identifier les immobilisations qui demeurent encore dans 
les comptes de la commune de Papara et qui devront être transférées à l’EPIC.  

Recommandation n° 2 :  Dès 2022, procéder au rattachement des charges à 
l’exercice.  

 

Recommandation n° 3 :   Dès 2022, procéder au mandatement des dépenses dues au 
cours de l’exercice. 

 

La Chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à désormais pratiquer le 
rattachement des charges à l’exercice.  

Si l’ordonnateur a précisé en réponse aux observations provisoires que ces créances ont 
été payées, ces paiements, intervenus au cours de l’instruction ne sont que partiels : il apparait 
en effet que sur les 65 MF CFP dont l’EPIC VAIPU est redevable auprès de la commune de 
Papara au titre des charges de personnel auxquels s’ajoutent les loyers de 2020 et 2021 pour un 
montant de 2,4 MF CFP par an soit 4,8 MF CFP, l’EPIC VAIPU a mandaté au cours de 
l’exercice 2022 un montant total de 42,9 MF CFP au titre des dépenses de personnel et 2,4 MF 
CFP au titre des loyers.  

La Chambre invite donc l’EPIC à finaliser le mandatement des sommes dues à la 
commune de Papara.  

 

3.2 La situation financière 

3.2.1 L’autofinancement : l’excédent brut de fonctionnement (EBF) et la capacité 
d’autofinancement brute (CAF) 

3.2.1.1 L’autofinancement affiché 

L’EBF traduit en termes financiers le résultat de fonctionnement courant de 
l’établissement et indique les moyens dont celui-ci dispose pour financer d’une part le 
renouvellement de ses investissements par les dotations aux amortissements et aux provisions, 
les charges financières et, d’autre part, les investissements nouveaux grâce à l’autofinancement 
dégagé. 
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Depuis sa création, l’EPIC VAIPU a toujours dégagé un EBF positif, hormis en 2015 
en raison principalement du rattrapage du remboursement à la commune des frais de personnel 
d’un montant de 68,7 MF CFP (au lieu de 35 MF CFP) et du loyer relatif au site accueillant les 
bureaux de l’EPIC d’un montant de 4,8 MF CFP (au lieu de 2,4 MF CFP normalement). 

  Evolution de l’EBF et de la CAF 

 
(source : CTC d’après les comptes et logiciels ANAFI) 

 

3.2.1.2 L’autofinancement tendanciel si les comptes retraçaient l’ensemble des 
dépenses et des recettes évaluées de façon sincère 

 

Hormis l’exercice 2015, l’EPIC VAIPU a, dégagé un résultat de fonctionnement positif 
sur toute la période.  

Les constats précédents montrent cependant que la situation financière de l’EPIC n’est 
pas sincère en raison notamment du rattachement partiel des dépenses, du non-paiement de 
dépenses obligatoires et des difficultés de recouvrement des redevances. 

La CAF tendancielle doit prendre en compte les dépenses obligatoires non intégrées, 
notamment le traitement du directeur, les dépenses de personnel non mandatées au cours des 
derniers exercices ainsi que les loyers.  

Le tableau ci-dessous présente la différence entre la CAF brute affichée et la CAF brute 
retraitée pour les exercices 2020 et 2021.  

Ces exercices ont été choisis en raison du non-paiement des charges de personnel et des 
loyers à la commune de Papara. Ce sont donc des exercices pour lequel l’écart entre la situation 
financière affichée et la situation financière réelle est le plus important. Ils reflètent toutefois 
les pratiques de gestion de l’établissement et sa situation financière suite à l’arrêt de la 
subvention de la commune de Papara.  
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  CAF brute retraitée des exercices 2020 et 2021 

 
Source : chambre territoriale des comptes  

 

Le défaut d’amortissement ne joue quant à lui que sur le résultat de fonctionnement, qui 
n’est pas non plus sincère.  

Le rapport d’activités 2013 indique par ailleurs que « Le compte administratif 2013 fait 
apparaître un excédent de 24,4 MFCP. Ce résultat important, s’explique par le fait que l’EPIC 
VAIPU, exécute ses dépenses proportionnellement aux encaissements. En effet, outre les 
dépenses incompressibles, avant de lancer une commande de service ou de fourniture, 
l’ordonnateur vérifie la disponibilité des crédits en trésorerie. » Ce pilotage par la trésorerie 
n’est pas conforme aux règles budgétaires et conduit à fausser l’appréciation du résultat de 
l’exercice.  

Le résultat de fonctionnement retraité est négatif pour l’exercice 2021. 

Ces différents indicateurs révèlent une situation financière dégradée. 

3.2.2 Les recettes de fonctionnement 

Sur la période examinée, l’EPIC VAIPU se finance par deux types de recettes :  

- une subvention d’équilibre versée par la commune jusqu’en 2017 inclus ;  
- des redevances de l’eau. 

3.2.2.1 Les redevances issues de la facturation 

Selon l’article 15 des statuts : « (…) il (le conseil d’administration) fixe les taux des 
redevances dues par les usagers de la régie, qui sont établis de manière à en assurer l’équilibre 
financier en couvrant les coûts réels des services. »  

 

2020 retraité 2021 retraité

Produits de gestion 95 582 791   91 452 806  

Charges de gestion 54 585 492   60 097 510  

+ charges de personnel (y compris rému 

Directeur)
32 000 000   32 000 000  

+ loyers 2 400 000      2 400 000     

charges de gestion retraitées 88 985 492   94 497 510  

EBF 6 597 299      3 044 704 ‐    

+/‐  résultat financier 21 353 ‐         

+/‐  autres produits et charges except 2 954 829      1 155 004 ‐    

CAF Brute retraitée  9 552 128      4 221 061 ‐    

CAF brute affichée  43 952 128   30 178 939  
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 La tarification 

La redevance annuelle du service de l’eau a connu une forte hausse lors de la mise en 
place de l’EPIC, supérieure à ce qui était prévu par le Schéma directeur, ce qui a fait débat au 
CA du 10 mars 2012.  

Cette hausse s’explique par une sous-estimation initiale du coût du service. 

  Evolution de la redevance 

 
Source : chambre territoriale des comptes  

Comme le montre le tableau ci-dessus, sur la gestion directe de l’EPIC, les redevances 
ont été réévaluées de 25% en 2013 pour rester stables ensuite, la réévaluation de la redevance 
en 2021 étant mineure.  

Afin de ne pas trop mettre en difficulté les ménages par une facturation annuelle, il a été 
décidé de mettre en œuvre une facturation trimestrielle soit une facture de 5 330 F CFP par 
trimestre au lieu de 21 320 F CFP en une fois. 

Le prix moyen effectif par foyer serait de 30 000 F CFP par an soit 2 500 F CFP par mois. 

A partir de 2019, l’EPIC enregistre des recettes supplémentaires relatives aux travaux tels 
que les nouveaux branchements sur le réseau pour un montant moyen annuel constaté de 
1,5 MF CFP. 

 

3.2.2.2 Le recouvrement des redevances 

L’amélioration du taux de recouvrement a toujours été un objectif affiché de l’EPIC 
VAIPU depuis sa création en 2012. Préalablement à cet objectif d’amélioration du taux de 
recouvrement, l’EPIC a réalisé un travail de recensement des usagers, qui, selon le directeur, a 
mis en évidence le fait que 1 000 usagers du service ne recevaient pas de factures.  

Le règlement de service a été modifié en 2015 afin de tenir compte des abonnés en 
situation précaire et pour les branchements existants dont les usagers ne se sont pas présentés 
au siège de l’EPIC.  

F CFP TTC  2012  2013  2021 

1/2 pouce  17 054 21 318 21 320 

3/4 pouce  24 806  31 008  31 010 

1 pouce  69 768  87 210  87 210 

1,5pouce  86 184 107 730 107 730 

2 pouces  90 106 112 633 112 635 

2,5 pouce  105 518 131 898 131 900 

 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 
 

24 

A la création de l’EPIC, le taux de recouvrement des factures d’eau était faible, de 
l’ordre de 51,5 %.  

Le rôle du comptable public pour le recouvrement  

Une Charte de recouvrement a été signée entre la Trésorerie des Iles du Vent, des 
Australes et des Archipels (TIVAA) et l’EPIC en 2016.  

Cette Charte prévoit des engagements réciproques des deux parties.  

La trésorerie avait lancé en 2017 une procédure de recouvrement pour les années 2013, 
2014, et 2015 en faisant appel à un groupement d’huissier. Cette action a apparemment été prise 
sur le fondement d’informations en partie erronées de la TIVAA. Ainsi, des foyers ayant réglé 
leur dette ont reçu la visite d’huissiers, ce qui a conduit à un préjudice d’image pour l’EPIC 
compte tenu des rumeurs de détournements de fonds.  

La trésorerie avait également demandé de compléter un fichier indiquant la date de 
naissances des usagers ayant des impayés élevés, ce qui a été réalisé pour 10 des 16 redevables 
débiteurs d’un montant supérieur à 200 000 F CFP.  

Interrogée sur les actions mise en œuvre au cours de la période dans le cadre de cette 
Charte, le comptable public n’avait pas fait parvenir de réponse. Il a cependant précisé en 
réponse au rapport d’observations provisoires que le recours à un groupement d’huissier s’est 
poursuivi jusqu’en 2022, ainsi que les diligences réalisées au cours de cet exercice. 

 

La modification du règlement du service pour inscrire la possibilité des coupures d’eau  

La pratique de l’ordonnateur consiste à facturer tous les usagers figurant sur le rôle des 
redevables. 

Afin d’améliorer le taux de recouvrement, la principale action de l’ordonnateur a 
consisté à modifier le règlement de service afin d’inscrire la possibilité de couper l’eau. Cette 
modification est à relier à la subvention dégressive de la commune de Papara, qui devait 
conduire à un équilibre financier par les seuls produits du service, la facturation de l’eau.  

Sur l’ensemble de la période de contrôle, cette menace de couper l’eau, inscrite dans le 
règlement de service, n’a jamais été mise à exécution, bien qu’évoquée de façon récurrente lors 
des conseils d’administration. Il s’agit, ainsi que le présente l’EPIC lui-même, d’une campagne 
de communication.  

Le Haut-commissariat avait été consulté sur cette possibilité mais n’avait pas fait parvenir 
de réponses sur la régularité d’une telle procédure, un retour d’un juriste du Haut-commissariat 
était attendu6  

Cette procédure de coupure d’eau appelle deux observations, d’une part sur sa régularité, 
d’autre part sur son efficacité.  

                                                 
6 PV CA juin 2020 : Suspension du vote de la délibération concernant les admissions en non-valeur en attendant 

d’avoir le retour d’un juriste des services de l’Etat. 
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Si elle devait être mise en œuvre, la procédure de coupure d’eau présente un risque 
juridique, sous réserve de l’appréciation des juridictions compétentes dans le cadre d’un 
éventuel contentieux.  

Au regard de la réglementation en vigueur, en particulier des dispositions du Code de 
l’environnement polynésien relatives à l’accès à l’eau, ces coupures ne semblent pas possibles.  

Art. LP. 3100-2.- Dans le cadre des lois et règlements applicables en Polynésie française, l'usage de l'eau 
appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau 
potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris 
les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte 
des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et 
climatiques. 

S’agissant de l’efficacité de la mesure, les statistiques de recouvrement ci-dessous 
montrent que l’effet de la menace de coupure d’eau n’a joué qu’à court terme sur un exercice, 
avec un taux de recouvrement de 83 % en 2016, le taux retombant à environ 75 % au cours des 
exercices suivants.  

La principale contribution à l’évolution du taux de recouvrement réside dans le travail de 
mise à jour des abonnés et les apports du nouveau logiciel de facturation avec la géolocalisation 
des abonnements. 

  Evolution du taux de recouvrement7 

 
(Source : EPIC Vaipu) 

Compte tenu de sa contribution désormais limitée pour l’amélioration du taux de 
recouvrement et de sa fragilité juridique, la Chambre invite l’EPIC à supprimer la mention de 
cette possibilité de coupure d’eau du règlement intérieur.  

La facturation au volume était également citée comme une solution permettant de 
sensibiliser la population à l’eau consommé. Elle présenterait également un caractère plus juste 
et plus responsabilisant. 

                                                 
7 La colonne « LDR » signifie liste des redevables, correspondant aux redevables facturés. Le taux de recouvrement 
rapporte donc le montant encaissé au montant facturé. 
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La procédure de coupure en cas d’impayés prévoyait une orientation des abonnés en 
difficultés vers les opérateurs sociaux.  

Un partenariat avec la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et la direction des affaires 
sociales du Pays avait été envisagé. Une réunion s’était tenue en 2016 entre la direction des 
affaires sociales et l’EPIC à ce sujet. Au cours de cette réunion, le service des affaires sociales 
avait fait remarquer qu’aucune ligne budgétaire n’était prévue pour prendre en charge les 
impayés en eau et qu’à la date de cette réunion, le budget du fonds d’action sociale pour les 
familles en difficultés était davantage ciblé sur l’aide au paiement de la cantine scolaire. A cette 
occasion, l’EPIC avait demandé à la direction des affaires sociales des données sur le nombre 
de familles en réelle difficulté à Papara, cette demande ayant reçu un avis favorable des affaires 
sociales.  

Depuis cette rencontre, il n’y a plus eu de suite concernant ce sujet compte tenu, selon 
l’EPIC, du scepticisme des services sociaux.  

Enfin, afin de faciliter le paiement et le recouvrement, la possibilité de payer par carte 
bancaire en ligne a été mise en place en mai 2021. La part de paiements en ligne par carte a été 
évaluée à 22,5 %.  

La mise en place de ce mode de paiement est cependant trop récente pour en mesurer les 
effets sur le taux de recouvrement.  

Compte tenu du risque juridique qui s’attache à la mise en œuvre de coupure d’eau et de 
l’échec du partenariat avec les services sociaux et la CPS pour l’accompagnement des usagers 
qui connaissent des difficultés de paiement, la Chambre invite l’EPIC étudier d’autres actions 
permettant d’améliorer le taux de recouvrement en particulier la réduction du débit d’eau 
(différente de la coupure), et la révision de la politique tarifaire, qui pourrait reposer sur une 
facturation au volume consommé assortie de la mise en place d’une tarification sociale. 

Après avoir rappelé dans sa réponse son analyse l’action peu efficace de la trésorerie pour 
le recouvrement et le fait que la plupart des abonnés ayant des impayés sont dans une situation 
économique favorable, le directeur de l’EPIC a estimé que la procédure de réduction de débit 
d’eau serait plus coûteuse que la coupure d’eau prévue dans le règlement du service.  

Pour autant, la Chambre estime que la disposition du règlement intérieur relative aux 
coupures d’eau demeure juridiquement fragile. Son efficacité pour améliorer le taux de 
recouvrement est désormais limitée, ainsi que l’a illustré le tableau n°9, page 17. Elle n’a 
d’ailleurs jamais été appliquée.  

En réponse aux observations provisoires, le Pays a renvoyé à la compétence de l’EPIC 
pour instaurer des aides selon les dispositions prévues par le CGCT, par exemple pour le 
paiement des factures. S’il convient de prendre note de cette possibilité, la Chambre relève que 
des échanges ont bien eu lieu entre l’EPIC et la direction des affaires sociales, ce qui indique 
qu’un partenariat entre l’EPIC et le Pays avait été un temps envisagé. Par ailleurs, rien n’interdit 
a priori au Pays d’intervenir au titre de sa compétence en matière sociale, afin de compléter la 
politique tarifaire ou les aides de l’EPIC pour les ménages connaissant de réelles difficultés 
pour le règlement des factures.  
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3.2.2.3 Une subvention dégressive de la commune à l’EPIC versée jusqu’en 2017 

La commune de Papara a versé une subvention récurrente à l’EPIC de 2012 à 2017 
comme récapitulé dans le tableau ci-après. Cette subvention, qualifiée de subvention 
d’équilibre, n’était pas conforme aux dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224.2 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT) qui rappellent le principe d’équilibre des services 
publics industriels et commerciaux et encadrent strictement le versement des subventions à ces 
services.  

  Tableau des subventions versées 

Exercices  Montant 

2012  27 347 919 

2012  20 000 000 

2014  15 000 000 

2015  10 000 000 

2016  10 000 000 

2017  10 000 000 

(Source : CTC d’après les comptes de gestion) 

 

Compte tenu de la situation financière difficile que traversait la commune, il était prévu 
que la dégressivité du montant permettrait à l’EPIC de se préparer à atteindre l’équilibre par ses 
seuls produits de service. La commune a donc versé la dernière subvention à l’EPIC en 2017 
alors qu’il était prévu dans l’actualisation du schéma directeur de 2017 que l’EPIC reçoive la 
dernière subvention de la commune en 2018. 

Si les résultats de fonctionnement affichés dans les comptes de l’EPIC indiquent un 
solde positif depuis 2016, qui pourraient justifier l’arrêt du versement d’une subvention, il n’en 
demeure pas moins que l’autonomie financière liée à l’absence de subvention communale n’est 
qu’apparente. En effet, l’examen des comptes des dépenses indique que toutes les dépenses 
telles que les dépenses de personnel mises à disposition par la commune ne sont pas rattachées 
à l’exercice et conduisent à une prise en charge par la commune de dépenses qui relèvent de 
l’EPIC.  
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3.2.3 Les dépenses de fonctionnement 

Les charges à caractère général représentent environ 65 % des dépenses de 
fonctionnement, les frais de personnel 34 % de ces dépenses.  

3.2.3.1 Les charges à caractère général 

 

 Les charges électriques  

Compte tenu de son activité, les charges à caractère général de l’EPIC concernent 
principalement les charges électriques (environ 40 % des charges, puis les prestations de service 
(entretien et chloration et station de pompage de Maruia). La très grande majorité des charges 
porte sur le fonctionnement du forage de Maruia.  

Une forte diminution de ce poste est envisagée avec le projet de réexploitation du 
captage de Maruia, de l’ordre de 70 %, en lien avec la diminution du temps de fonctionnement 
de près d’un tiers, qui constitue cependant un projet à moyen terme. La mise en place du captage 
de Temarua en remplacement du forage de Papeiti, prévu en 2024 d’après la prospective 
actualisée, permettrait également une baisse de ce poste de charges.  

Compte tenu des difficultés de trésorerie de l’établissement, les dépenses en électricité 
ont fait l’objet de trois conventions d’étalement signées avec la société EDT en 2013, 2015 et 
en 2022. 

Ces factures n’ont pas toutes été rattachées et ne sont donc pas incluses dans le calcul 
du résultat de l’exercice de référence. 

Cet exemple démontre les limites d’une gestion basée sur la trésorerie du moment sans 
tenir compte des crédits budgétaires prévus. Il est important de dissocier la gestion de la 
trésorerie et le mandatement des dépenses. 

 

 Les contrats de prestations de service 

En application de l’article R. 2221-24 du CGCT, les régies dotées de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière sont soumises aux mêmes règles que les communes quant 
à la passation de leurs marchés de travaux, de fournitures et de services.  

La pratique de l’EPIC est de recouvrir à des prestataires de service, à défaut de bénéficier 
de l’expertise ou de moyens suffisants en interne.  

Cette pratique appelle deux observations.  

D’une part, le champ de l’externalisation a pu parfois conduire à confier à un prestataire 
ce qui relève du cœur même de la stratégie de l’EPIC et de la responsabilité du Conseil 
d’administration. L’EPIC avait ainsi passé une convention de prestation en vue de la rédaction 
d’une stratégie de long terme en matière d’eau potable. Cette prestation comprenait également 
la mise en œuvre de la stratégie de l’EPIC. En réponse aux observations provisoires, le directeur 
de l’EPIC a justifié cette externalisation de la stratégie de l’EPIC par le contexte d’instabilité 
des membres du Conseil d’administration et le fait que le seul cadre A était accaparé par sa 
fonction de responsable d’exploitation. 
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Sans méconnaître ces difficultés et dans un contexte de renforcement des effectifs de 
l’EPIC, la Chambre invite l’EPIC à dégager désormais les moyens internes nécessaires pour ne 
pas être conduit à externaliser la réflexion sur la stratégie de l’EPIC, qui constitue le cœur même 
de son activité.  

D’autre part, la mise en concurrence pour certaines prestations semble perfectible. Si 
les contrats passés pour les travaux d’entretien du réseau d’adduction d’eau ont une durée d’un 
an, ce qui est a priori favorable à la remise en concurrence, les mises en concurrence n’ont pas 
été systématiques sur l’échantillon contrôlé. 

 

3.2.3.2 Les charges de personnel 

 

 Les effectifs : 

Par délibération du 28 février 2012, la commune de Papara a approuvé la mise à 
disposition de 8 agents communaux auprès de l’EPIC VAIPU. Une convention de « mise à 
disposition »8 a été signée le 18 avril 2012 entre les deux parties.  

A ce jour, si l’effectif est toujours de 8 agents y compris le directeur, seuls 5 sont des 
agents communaux et 3 sont des agents de droit privé. 

En effet, en 2020, l’établissement a recruté 3 agents permanents (1 B chargé 
des finances, 1 C administratif et 1 D technique) sur les 4 postes annoncés au DOB 2020 
(2 B, 1 C et 1 D).  

Le directeur estime que cet effectif est insuffisant et évoque le nombre d’au moins 
15 agents pour pouvoir remplir convenablement toutes les missions qui incombent à 
l’établissement notamment dans le cadre de la prochaine mise en place de la facturation au 
volume (relève des compteurs, émission des factures et suivi, …). De plus, il est nécessaire 
d’étoffer l’équipe9 technique compte tenu du départ imminent à la retraite du responsable des 
services techniques sur qui tout repose. Il a également évoqué la nécessité de mettre en place 
un service de permanence pour assurer les éventuelles interventions urgentes hors des horaires 
d’ouverture. Une délibération fixant les dispositions d’astreintes sera prochainement prise à cet 
effet.  

 

 

 

 

                                                 
8 En réalité, il y a une confusion des termes, il s’agit d’un détachement et non d’une mise à disposition. 
9 PV du 29 mars 2022 
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 La prise en charge d’heures supplémentaires : 

Au cours de la période examinée, l’EPIC VAIPU a pris en charge le paiement d’heures 
supplémentaires au cours de l’exercice 2017 d’un montant total de 3 030 469 F CFP constatés 
au c/64111 « rémunération personnel titulaire ». 

Par deux délibérations du 24 mai 2017, le conseil d’administration10 a adopté d’une part, 
l’organisation du travail au sein de l’EPIC VAIPU afin de pouvoir régulariser les heures 
supplémentaires effectués par les agents de l’EPIC effectuées entre août 2013 et octobre 2014 
et, d’autre part, le paiement des heures supplémentaires effectués par le directeur et les agents 
de l’établissement. 

Par lettre du 28 juillet 2017, le bureau du contrôle de légalité du Haut-commissariat de 
la République en Polynésie française a demandé le retrait de ladite délibération au motif 
qu’« elle ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de régulariser les heures supplémentaires 
effectuées antérieurement à la date de cette décision, conformément au principe de non 
rétroactivité des actes. ». 

Aussi, il a été demandé à l’EPIC de retirer cette délibération qui autorise une prise en 
charge irrégulière de cette dépense. Le retrait a été effectué lors du conseil d’administration du 
20 octobre 2017. 

Pour autant, les heures supplémentaires effectuées par le directeur de l’établissement et 
la chargée des affaires administratives et financières ont été payées par mandats n° 57 et 58 du 
31 mai 2017 pour des montants respectifs de 2 805 820 F CFP et 224 649 F CFP.  

Cette situation appelle plusieurs observations.  

Comme il a été rappelé dans le courrier du contrôle de légalité, selon les dispositions 
prévues dans la convention conclue entre la commune de Papara et l’EPIC VAIPU relatives 
aux agents détachés à temps complet au sein de cet établissement, les agents sont rémunérés 
par la commune et l’EPIC rembourse à la commune sur la base d’un état récapitulatif présenté 
par la commune. Il est également précisé qu’« aucun complément de rémunération n’est versé 
par la Régie des eaux, à l’exception de l’indemnité de caisse due aux régisseurs titulaires et 
suppléants. ».  

En outre, dans le rapport de présentation à l’appui de la délibération du 24 mai 2017 
autorisant la rémunération des heures supplémentaires, il est indiqué que l’ensemble des agents 
de l’EPIC avait effectué des heures supplémentaires. Or, seul le directeur et la chargée des 
affaires administrative et financière ont été indemnisés. Au cours de l’instruction, l’ordonnateur 
a indiqué qu’en raison d’une production tardive des documents par les agents, le paiement des 
heures supplémentaires n’a pu être effectué en une seule fois. La lettre d’observation des 
services de l’Etat n’a pas permis de régulariser leur situation et les heures effectuées ont été 
compensées. 
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L’examen des pièces à l’appui du mandatement, fait apparaître que les heures 
supplémentaires effectuées par le directeur, en sa qualité d’agent, sont attestées par le directeur, 
en sa qualité d’employeur, et le mandat de paiement est également signé par le directeur, en sa 
qualité d’ordonnateur. Il aurait été de bonne pratique qu’un tiers intervienne dans la procédure 
d’attestation et de mandatement de ces heures supplémentaires.  

Enfin, le retrait de la délibération aurait pu conduire au remboursement des sommes dès 
lors indûment versées.  

En réponse aux observations provisoires, le directeur a souligné le fort engagement des 
équipes dans un contexte d’instabilité politique, et l’amélioration du service rendu à la 
population. Si cette amélioration du service rendu, que la Chambre observe d’ailleurs dans le 
cadre du présent rapport, explique globalement les heures supplémentaires réalisées par 
l’ensemble du personnel, il ne permet pas de justifier le versement des heures supplémentaires 
au seul directeur et à la chargée d’affaires administrative et financière, et non aux autres agents 
de l’EPIC.  

 

 La masse salariale : 

Le tableau ci-après représentent les montants inscrits au compte 012 « Charges de 
personnel » dans les comptes de l’EPIC VAIPU. L’examen porté sur chaque exercice indique 
que les montants affichés ne correspondent pas à l’exercice comme précisé au chapitre relatif à 
la fiabilité des comptes. En effet, soit les montants affichés correspondent en partie ou en totalité 
à l’exercice précédent11 et ne sont pas rattachés12, soit une prise en charge de deux exercices13 
est effectuée. 

Compte tenu du choix de gestion qui consiste à ne mandater qu’en fonction de la 
trésorerie14disponible, il a été admis que la commune de Papara en sa qualité de créancier n’est 
pas prioritaire alors même que les crédits budgétaires ont été prévus sauf en 2015. En effet, il 
est étonnant de constater qu’au budget 2015 aucun crédit n’a été ouvert au 012. Pour autant, il 
n’a pas fait l’objet d’une observation par le contrôle de légalité. Il s’avère que les crédits 
concernant les charges de personnel ont été imputés au 011 « Charges à caractère général », 
article 62871 « remboursement des frais à la collectivité de rattachement ». 

Les dépenses de personnel sont imputées au C/64111 en ce qui concerne les nouveaux 
postes de droit privé et le C/6215 concernant la masse salariale du personnel détaché par la 
commune de Papara. 

En 2020 et 2021, aucun rattachement n’a été effectué. 
 

                                                 
11 Les montants affichés en 2014 correspondent aux charges de 2013. 
12 Les charges de personnel de 2020 et 2021 ne sont pas rattachés. 
13 Les montant affichés en 2015 correspondent aux charges de 2014 et 2015. 
14 Rapport de présentation du CA 2014 « le montant des charges de personnel de la mairie mis à disposition de 

l’EPIC VAIPU s’élève à 34 214 136 F CFP pour l’exercice 2014. Cette dépense n’a pas été exécutée par 
défaut de trésorerie. Les 28 034 750 F CFP concernent la masse salariale de l’exercice 2013 qui a été exécuté 
sur le budget 2014. A ce sujet, les dépenses relatives aux salaires de 2014 et de 2015 des agents mis à 
disposition de l’EPIC, ont été inscrites au budget primitif 2015. » 
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Au budget 2022, un crédit de 60 800 000 F CFP a été ouvert, insuffisant pour prendre 
en charge les dépenses antérieures (2020 et 2021) et les dépenses de 2022. Aucune observation 
n’a été relevée par les services du Haut-commissariat. 

  Charges de personnel issues des comptes de l’EPIC VAIPU 

 
(source : CTC d’après les comptes de gestion) 

 

Aussi, un retraitement a été opéré par la juridiction afin de rattacher les charges à 
l’exercice et d’y inclure le salaire du directeur à partir de 2016. 

  Evolution des charges de personnel retraitées 

 
(source : CTC d’après les comptes de gestion et EPIC Vaipu) 

Les dépenses de personnel sont ainsi passées de 29 MF CFP en 2012 à 44,5 MF CFP en 
2021 soit une augmentation de 54 % en 9 ans compte tenu de l’évolution du coût du personnel 
détaché et des recrutements effectués. 

Dans le cadre de sa recommandation sur les rattachements, la Chambre demande à 
l’EPIC VAIPU de veiller à rattacher les charges de personnel à chaque exercice afin d’arrêter 
un résultat sincère. 

 

 La prise en charge du salaire du directeur : 

Jusqu’en 2015, le traitement du directeur de l’EPIC était pris en charge par 
l’établissement au même titre que les autres agents communaux détachés auprès de 
l’établissement. Depuis, son traitement est pris en charge par la commune.  

La Chambre invite donc l’EPIC à se rapprocher de la commune afin que cette dernière 
prenne les actes formalisant le détachement du directeur auprès de l’EPIC, ce dernier 
apparaissant encore dans les effectifs communaux.  

Elle recommande à l’EPIC de conclure avec la commune dès 2022 une convention de 
remboursement du traitement du directeur, indûment pris en charge par la commune depuis 
2015.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6215 Personnel extérieur affecté par coll rattach 25 085 017         28 034 750       34 214 136         34 500 156   28 810 033         22 821 341         22 677 025         21 146 412         21 903 948       22 042 712        

64111 Rémunération personnel titulaire 3 030 469            8 062 578         7 660 950           

64131 Rémunération personnel non titulaire 3 078 171            2 524 174         768 679             820 836              

6451 Cotisations CPS 775 168               1 519 848         935 499             4 026 204           

Directeur 10 000 000         10 000 000         10 000 000         10 000 000         10 000 000       10 000 000        

Total 012 Charges de personnel 28 938 356         32 078 772       34 214 136         34 500 156   38 810 033         35 851 810         32 677 025         31 146 412         41 670 704       44 550 702        
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Recommandation n° 4 : Dès 2022, conclure avec la commune de Papara une 
convention pour le remboursement du traitement du directeur de l’EPIC indument 
supporté par la commune. 

La Chambre relève l’absence de réponse de la commune et de l’EPIC à cette 
recommandation. 

 Les charges financières :  

Sur la période, les charges financières constatées concernent l’emprunt « AFD » (agence 
française de développement) contracté en 1998 par la commune pour financer les travaux 
d’adduction d’eau potable (AEP) et transféré à l’EPIC lors de sa création. Cet emprunt a été 
remboursé en avril 2019 pour la dernière échéance.  

En 2021, l’EPIC a de nouveau contracté deux emprunts auprès de l’AFD pour financer 
les investissements programmés. 

3.2.4 Les investissements réalisés 

Sur la période examinée, l’EPIC Vaipu a exécuté des travaux programmés dans le cadre 
de l’actualisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable de 2015 qui envisageait 
des investissements sur 15 ans. 

Les travaux (tranche n°1 et tranche 2-phase 1) ont obtenu les financements du Contrat 
de projet à hauteur de 85 % du montant de l’opération dont le coût prévisionnel est estimé à 
167,6 MF CFP pour la tranche 1 et de 113,6 MF CFP pour la tranche 2 (phase 1).  

Il s’agit notamment des travaux sur le réseau tels que la rénovation des conduites 
vieillissantes, le renforcement du réseau, la pose des compteurs, la mise aux normes d’antennes 
secondaires, et la réalisation d’antennes liées à la pose des compteurs. 

Un marché de travaux n° 2017/01 relatif à cette première tranche a été attribué à 
l’entreprise « Polynésie VRD », notifié le 1er septembre 2017 pour un démarrage le 18 et 
achevé en mai 2018. 

Les travaux de la tranche n° 2 ont démarré en 2021 et prévu de se terminer en avril 2022. 
A l’issue de ces travaux, la phase 1 du schéma directeur 2015-2020 sera achevée. 

Afin de compléter le financement, en 2021, l’EPIC Vaipu a contracté deux prêts auprès 
de l’AFD dont le versement a été effectué en juillet 2021. A ce titre, un premier versement d’un 
montant de 33,8 MF CFP (283 311 €) a été effectué afin de disposer des ressources de trésorerie 
(préfinancer la subvention) nécessaires pour financer le projet « Mise en œuvre de la tranche 2 
du programme de travaux AEP à court terme – Phase 1 » dans l’attente du versement de la 
subvention issue du contrat de projet. Puis, un second versement de 17 MF CFP (142 846 €) a 
eu lieu, destiné à financer les projets d’investissement inscrits au budget 2021 de l’EPIC. 
Il sera remboursé en 20 échéances semestrielles, le 1er au 31 janvier 2022 et le dernier 
au 31 juillet 2031. 
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3.2.5 Les perspectives financières 

 

 Les pratiques de l’ordonnateur pour la réalisation des prospectives  
 
Les prospectives financières réalisées par l’EPIC datent de 2017, dans le cadre de 

l’actualisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable. Elles ont été actualisées en 
2019.  

La prospective de 2017 reposait sur une situation de départ insincère en raison de 
l’absence de certaines dépenses telles que les provisions pour renouvellement et des hypothèses 
qui n’étaient plus à jour.  

Il avait été envisagé de réaliser cette actualisation dans le cadre de la préparation d’un 
nouveau schéma directeur.  

L’instruction a donc procédé, en lien avec l’ordonnateur à l’actualisation des 
prospectives.  

Afin d’informer régulièrement le Conseil d’administration des perspectives de prix de 
l’eau et de disposer de plans de financement à jour, la Chambre invite l’EPIC à mettre à jour 
plus régulièrement ses prospectives financières, sans attendre la préparation de nouveaux 
schémas directeurs, par exemple sur une base annuelle lors des débats d’orientations 
budgétaires15, la présentation du budget ou du compte administratif. La Chambre prend note de 
l’engagement de l’ordonnateur à mettre à jour les prospectives financières plus fréquemment.  

Par rapport à la prospective de 2019, la mise à jour réalisée dans le cadre de l’instruction 
a conduit essentiellement à décaler la date de réalisation des investissements. Cette nouvelle 
prospective est donc établie sous réserve des décisions qui seront prises par le Conseil 
d’administration sur le nouveau schéma directeur.  

Les principales hypothèses de cette prospective constituent une rupture par rapport aux 
tendances de l’analyse financière rétrospective et présentent les investissements nouveaux 
précisées ci-dessous.  

L’annexe n°1 détaille les investissements prévus et le calendrier de réalisation. 

 

 

 

                                                 
15 L’article 2312-1 du CGCT, applicable aux EPIC communaux, invite à une gestion prospective dès lors qu’il 

invite à une présentation des engagements pluriannuels. 



 
EPIC VAIPU  

 

 
 

35 

 

Les frais liés à la facturation au volume 

L’installation des compteurs individuels et la mise en place de la tarification au volume 
implique des frais de fonctionnement liés à la relève des index de compteurs, facturation et 
entretien.  

La facturation au volume conduira également à court terme à des dépenses 
d’investissement pour la mise en place de la télérelève des compteurs.16  

La mise en place de la facturation au volume a également des incidences en recettes. Il 
est en général constaté une réduction des consommations de l’ordre de 25 % des usagers 
domestiques pour les communes ayant mis en place la facturation au volume, les recettes seront 
réduites suite à la mise en place de ce nouveau mode de facturation. La prospective applique 
un facteur de réduction l’année de mise en place de la tarification au volume. 

 

Les provisions pour renouvellement.  

Elles n’avaient pas été prise en compte dans la prospective réalisée en 2017.  

Ces provisions ont vocation à venir en complément des dotations aux amortissements et 
sont établies pour prendre en compte l’inflation des prix.  

 

Les dépenses d’investissements  

Selon le rapport d’activité 2019, les réseaux de distributions situés sur la route de 
ceinture sont en bon état. Il y a les réseaux d’adduction en amiante ciment qui sont à remplacer 
des captages de Papeiti et Taharuu, vers la route de ceinture. L’activité de l’équipe 
d’intervention de l’EPIC Vaipu démontrent que les réseaux secondaires situées dans les grandes 
servitudes privées sont à remplacer.  

3.2.6 Conclusion sur la situation financière 

Sur la base des redevances forfaitaires facturées en 2017, le prix de vente moyen traduit 
en volume s’établirait à 29 F CFP/m3. 

La prospective de 2019 mettait en évidence une forte augmentation du prix de revient, 
qui passe de 26 F CFP le m3 à plus de 60 F CFP le m3 du fait des investissements programmés. 

Si l’obtention de subventions permettait de faire baisser le prix de revient de 13 F CFP 
le m3, il n’en demeure pas moins que le prix de l’eau devrait être doublé afin d’équilibrer le 
service.  

                                                 
16 Il s’agit d’antennes recueillant l’information sur une surface donnée, permettant de rendre les données 

disponibles sans effectuer de relève sur le terrain. Il s’agit d’une version fixe de la radio relève. 
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  Prospectives financières actualisées 2022-2030 

 
Source : chambre territoriale des comptes avec la validation des hypothèses par l’EPIC  

La Chambre invite donc l’EPIC à se rapprocher de la commune de Papara afin de 
déterminer les modalités d’aides exceptionnelles que celle-ci pourrait verser afin que la 
progression du tarif de l’eau demeure soutenable pour les usagers. Les éventuelles aides que la 
commune de Papara serait amenée à verser doivent en toute état de cause demeurer 
exceptionnelles afin de respecter le principe d’autonomie de l’établissement public et la 
nécessité d’équilibrer le service sans subvention communale ainsi que l’impose le CGCT. Par 
ailleurs, la commune de Papara connaît une situation financière structurellement dégradée.  



 
EPIC VAIPU  

 

 
 

37 

Le travail d’amélioration du recouvrement n’a d’incidences que sur la trésorerie et non 
sur l’équilibre budgétaire du service.  

Dès lors, la progression du tarif de l’eau, qui peut reposer sur différentes tranches liées 
à la consommation (facturation au volume), constitue le principal levier permettant à la fois 
d’équilibrer le service et de respecter le principe d’autonomie des établissements publics. 

La Chambre recommande donc à l’EPIC de mettre en place dès 2024 une progression 
du tarif de l’eau en tenant compte des situations sociales difficiles, d’autant que les tarifs sont 
restés quasi stables depuis 2013.  

Recommandation n° 5 : Dès 2024, mettre en place une progression du tarif de l’eau. 

4 LA PERFORMANCE DU SERVICE 

4.1 Les caractéristiques du service : description et rendement 

Le réseau d’eau potable de la commune s’étend le long de la route ceinture entre le 
pk 29 et le pk 41,5, ainsi que notamment dans les servitudes qui partent de cette route.  

Au total, le réseau de distribution se compose de 91 kilomètres de canalisation.  

Ce réseau alimente environ 3 500 usagers répartis en usagers domestiques et non 
domestiques.  

La commune est alimentée par trois points de production : les forages de Maruia, les 
galeries drainantes de Papeiti et les galeries drainantes de Taharuu. La diminution de la 
production de Papeiti ces dernières années a contraint la commune à scinder son réseau en trois 
secteurs : Maruia, Papeiti, et Taharuu. Elle dispose d’un point de chloration propre à chaque 
secteur et ne dispose que d’un réservoir de 1 000 m3 à Papeiti.  

De nombreux agriculteurs et éleveurs sont installés sur la commune de Papara. Si 
certains sont alimentés par un captage privé (le captage d’Amo), d’autres sont alimentés par le 
réseau d’eau communal alors même que les usages agricoles ne nécessitent pas un traitement 
de l’eau. Une séparation des réseaux est envisagée pour 2024.  

 

 Une amélioration de la connaissance du réseau  

L’EPIC dispose de son propre système d’information géographique depuis le 
3 juin 2014, qu’il a fait évoluer depuis. Il est indispensable pour la gestion du réseau et des 
abonnés, il permet de recenser et de cartographier le réseau principal, secondaire, tertiaire, les 
compteurs, les vannes, etc..  
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Il a tout d’abord été alimenté par les données des derniers marchés de travaux de 2013 
et 2016, et des informations plus anciennes. Il permet de géolocaliser tous les abonnements en 
fonction du compteur. Ce point renseigne sur l’identité de l’abonné et les caractéristiques de 
l’abonnement. Toutes les interventions sont renseignées dans le SIG qui constitue l’outil 
principal de déclarations de fuites. Cela permet également de formaliser l’activité des équipes 
d’intervention sur le territoire de la commune et leur déplacement. 

4.2 Le rendement perfectible du réseau 

Le schéma directeur visait le renforcement de la production, l’amélioration des 
rendements de réseaux, y compris des réseaux secondaires, la communication auprès des 
usagers, et la mise en place d’une facturation au volume afin de limiter la consommation.  

Une étude ancienne réalisée en 2001 et citée par le Schéma directeur avait estimé la 
consommation moyenne par habitant à Papara à 720 litres par jour et par habitant, beaucoup 
plus élevée que les communes qui avaient mise en place les compteurs. 

La priorité de la période de contrôle a surtout porté sur l’augmentation des débits de 
production pour répondre aux problèmes de régularité et de pression. A cette fin, 
l’EPIC a réalisé une pseudo galerie drainante dans la rivière Papeiti à très faible coût 
(entre 3 et 5 MF CFP) qui a permis d’obtenir 40 litres supplémentaires par seconde au captage 
de Papeiti qui en produisait 20 et de soulager les secteurs voisins de Maruia et Taharuu.  

En revanche, le rendement du réseau (qui rapporte le volume produit au volume 
consommé) n’a pas sensiblement progressé au cours des derniers exercices.   

Ce taux était d’environ 60 % au cours de la période 2012/201517, puis aux alentours de 
50 % au cours de la période 2016/2018, et à 54 % en janvier 2019. Ce dernier taux a été mesuré 
suite à la fin de la pose des compteurs et à la mise aux normes de certaines antennes, ce qui 
explique une amélioration, qui demeure faible.   

Il est donc perfectible car près de la moitié de l’eau produite n’est pas consommée.  

D’après le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP), il n’était pas 
encore possible de distinguer les parts respectives de surconsommation et de fuites dans ce 
résultat perfectible.  

Une grande partie des fuites et de pertes du réseau proviennent vraisemblablement des 
conduites secondaires et branchements fuyards. Les statistiques d’intervention confirment que 
les fuites sur tuyau constituent le principal motif d’intervention des équipes de l’EPIC.  

Deux actions sont prévues afin d’améliorer le rendement du réseau : le programme de 
rénovation des conduites vieillissantes, qui permettra de diminuer le taux de fuite, et la 
tarification au compteur devrait aboutir à une augmentation progressive du rendement.  

                                                 
17 L’ordonnateur a toutefois émis des doutes sur la fiabilité des statistiques de cette période, ne savant pas comment 

ces taux avaient été calculés.  
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La Chambre ne peut qu’encourager cette évolution de nature à améliorer le rendement 
du réseau, qui demeure le point faible et perfectible de l’exploitation du réseau.  

4.3 L’amélioration de la potabilité de l’eau 

Le Code général des collectivités territoriales impose aux communes la 
distribution d’une eau potable d’ici le 31 décembre 2023. Le délibération n°99-178 APF 
du 14 décembre 1999 impose quant à elle à l’exploitant de veiller en permanence à la qualité 
de l’eau qu’il distribue. 

L’EPIC a repris à son niveau un objectif visant un taux de potabilité de 100 %.  

L’EPIC réalise les autocontrôles prévus par la réglementation qui sont complétés par 
ceux réalisés annuellement par le Ministère de la santé dans le cadre de sa mission de protection 
et de promotion de la santé.  

Le taux de potabilité en constante amélioration.  

La potabilisation de l’eau repose sur une chloration avant sa distribution.  

L’EPIC a préféré externaliser cette prestation, estimant ne pas disposer parmi ses agents 
les compétences nécessaires pour assurer les prestations garantissant la distribution d’une eau 
potable.  

La potabilité a évolué positivement au cours de la période sous revue pour atteindre un 
taux de potabilité de 100 % ou d’un niveau proche ainsi que l’illustre le tableau ci-dessous ce 
qui constitue un excellent résultat.  

  Evolution du taux de potabilité de l’eau distribué par l’EPIC 

 
Source : EPIC Vaipu  

La potabilité à 0 % pour l’exercice 2011 s’explique par l’absence de réalisation 
d’autocontrôle de l’eau potable par l’EPIC au cours de cet exercice. La réglementation implique 
en effet qu’en l’absence d’autocontrôle de la qualité de l’eau, cette dernière est réputée non 
potable.  
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4.4 Les compteurs d’eau : une mauvaise estimation initiale et des 
difficultés de pose des compteurs, retardant la facturation au volume 
consommé 

Un marché de pose de 2 627 compteurs a été signé en 2013. Ce marché a été passé alors 
que près de 2 000 compteurs ont été mis en place entre 1986 et 1991 mais n’ont jamais été 
utilisés.  

Ces travaux ont été financés par le contrat de projets Etat-Pays et la commune au cours 
de l’année 2013.  

La mise en œuvre de l’opération de pose des compteurs appelle les observations 
suivantes.  

Le nombre réel d’abonnés se rapprochait de 3 600 au lieu de 2 627, ce qui constitue une 
différence substantielle. Ce marché a été lancé sur le fondement d’une estimation défaillante du 
nombre de compteurs, réalisée par la commune, notamment suite à une enquête de terrain 
réalisée en 2010.  

En outre, le nombre d’antennes n’a pas été bien évalué proportionnellement au nombre 
de compteurs. Ces antennes de branchement non conformes ont empêché la pose de compteurs 
individuels.18  

L’EPIC n’a pas souhaité engager d’action en responsabilité à l’encontre du maître 
d’œuvre, car il ignorait les conditions dans lesquelles la comptabilisation des compteurs à poser 
avait été réalisée. Selon l’EPIC, il semblerait que la base de calcul reposait sur le nombre 
d’abonnés facturé par la régie et le registre des compteurs à poser par le service hydraulique de 
la commune.  

La Chambre regrette cette mauvaise estimation du nombre de compteurs et des 
branchements, source de surcoût et de retards dans la pose de ceux-ci. A supposer que la 
méthode d’évaluation du nombre de compteurs évoquée par l’EPIC ait été suivie, la commune 
de Papara ne pouvait ignorer qu’il existait une différence entre les abonnés facturés et les 
usagers bénéficiaires du service. L’enquête de terrain précédemment évoquée avait pourtant 
mis en évidence que les habitations construites postérieurement à 2001 n’étaient pas équipées 
de compteurs.  

Cette différence a conduit la commune à déposer une demande de financement au 
contrat de projet 2015 et à bénéficier d’une subvention en septembre 2016 pour terminer la pose 
des compteurs essentiellement dans la tranche n°1 et pour terminer les antennes secondaires 
dans la tranche n° 2, dont les travaux se sont terminés en 2022.  

143 MF CFP ont par ailleurs été nécessaires pour la mise en conformité des antennes de 
branchement. 

 

 

                                                 
18 PV de Conseil d’administration de mars 2016. 
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La pose des compteurs s’étant achevée en quasi-totalité en 2018, le Conseil 
d’administration a réitéré la nécessité de passer rapidement à une facturation au volume, ce qui 
permet notamment un meilleur usage de la ressource en eau. Les Conseils d’administration 
suivants ont réitéré à de nombreuses reprises la nécessité de mettre en œuvre rapidement la 
facturation au volume. 19 

Une facturation à blanc avait déjà été envisagée 2018 avant application de la tarification 
au volume à compter de 2019 pour les abonnés équipés d’un compteur et en 2020 pour les 
abonnés concernés par les travaux de pose des compteurs actuels.  

La Chambre recommande dès lors de mettre en place, dès 2024, une facturation au 
volume consommé.  

Elle note que la longue durée de cette campagne de pose des compteurs conduit à la 
nécessité de procéder bientôt au remplacement des premiers compteurs posés, la durée de vie 
moyenne de ceux-ci étant d’une quinzaine d’années.  

Recommandation n° 6 : Dès 2024, mettre en place une facturation au volume 
consommé, plus responsabilisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 De même, le rapport d’activités 2019 précisait quant à lui que la pose de la totalité des compteurs s’étant achevée 

en 2018, « il convient de démarrer au plus tôt la facturation au volume, et notamment la facturation des 
usagers non domestiques ».  
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Annexe n° 1. Investissements actualisation schéma directeur 
partie 1 
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Annexe 1 (suite) : Investissements actualisation schéma directeur  
partie 2 
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