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SYNTHÈSE 

Le présent contrôle de la Chambre territoriale des comptes concerne la période de 2012 

à nos jours. Il a porté sur la fiabilité des comptes et la situation financière, la commande 

publique, les ressources humaines, et les services publics environnementaux (alimentation en 

eau potable, assainissement, et déchets).  

La commune de Teva i Uta se caractérise par l’une des croissances démographiques les 

plus élevées de la Polynésie française. Cette commune comptait 9 391 habitants en 2012. 

Depuis le recensement de 2017, elle a dépassé le seuil de 10 000 habitants. Alors que la 

commune souhaite poursuivre son développement par l’accueil de nouveaux habitants et de 

nouvelles activités économiques, la commune n’a pas approuvé de plan général d’aménagement 

(PGA), bien que des études préalables déjà anciennes (2009) aient été élaborées. Même si le 

développement communal doit s’inscrire dans le cadre intercommunal depuis la création 

récente de la communauté de communes Tereheamanu en 2021, la Chambre invite la commune 

à se doter d’un PGA ou à travailler avec la communauté de communes afin de décliner dans un 

document communal les priorités d’aménagement qui seront décidées au niveau de la 

communauté de communes. 

La commune a mis en œuvre un niveau élevé d’investissement au cours de la période, 

qui résulte en partie d’un effet de rattrapage par rapport à la période antérieure, caractérisée par 

un faible investissement en raison de la mise en œuvre d’un « plan de redressement » préconisé 

par la Chambre territoriale des comptes.  

 Une situation de départ favorable suite à la mise en œuvre du plan de redressement ainsi 

qu’un taux de subventionnement élevé des investissements, notamment la construction de la 

nouvelle mairie (taux de subventionnement de plus de 70 %) et la réhabilitation de groupes 

scolaires (opérations subventionnées à 95 % et qui ont représenté environ 35 % du montant des 

investissements de la période) ont permis à la commune d’investir sans dégrader sa capacité 

d’autofinancement. Ce taux élevé de subventionnement est à l’origine d’un fonds de roulement 

qui peut être qualifié d’excessif. De plus, la décision d’implantation du centre pénitentiaire de 

Papeari, acceptée par l’ancienne maire de Teva i Uta, puis son ouverture en 2017, permet à la 

commune de bénéficier aujourd’hui de retombées en termes de fiscalité (centimes additionnels), 

de ressources d’exploitation pour les services publics environnementaux. 

Le niveau d’autofinancement étant structurellement insuffisant, la commune est invitée, 

afin d’être plus autonome par rapport aux taux et aux calendriers de subventionnement, à 

renforcer son niveau de capacité d’autofinancement.  

Dans la mesure où la commune a indiqué qu’elle poursuivra ses investissements, la 

Chambre l’invite à renforcer ses outils de pilotage des investissements. La mise en place récente 

des autorisations de programme/crédit de paiement doit être complétée par la réalisation de plan 

pluriannuel d’investissement et des prospectives financières afin de vérifier si les 

investissements envisagés permettent de préserver la capacité d’autofinancement et plus 

généralement les équilibres financiers communaux. La commune s’est engagée à mettre en 

place un plan pluriannuel d’investissement en 2022.   
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La commune compte 130 agents au 31 décembre 2020 avec un taux d’encadrement 

faible et un effectif relativement stable. Les conditions d’intégration des agents dans la fonction 

publique communale ont été peu onéreuses pour les finances de la commune. Dans un contexte 

d’âge moyen relativement élevé, la commune doit mettre en place une gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences. A l’occasion du recrutement prochain d’un responsable des 

ressources humaines, catégorie A, la Chambre invite donc la commune à renforcer ses outils de 

gestion des ressources humaines, notamment par la mise en place d’un bilan social, d’un plan 

de formation adapté aux besoins des agents, et par l’analyse des causes de l’absentéisme et des 

moyens de le réduire.  

Le contrôle de la commande publique a permis de mettre en évidence deux axes 

d’amélioration, encore d’actualité suite au renforcement de la fonction achat par le recrutement 

d’un acheteur public en 2021. Ces deux marges de progrès sont le recensement des besoins, en 

particulier pour les marchés de fourniture, et la réalisation d’un bilan des marchés. Les 

principales opérations de la période n’ont pas fait l’objet de bilans, notamment financiers. Ainsi, 

la construction de la nouvelle mairie a dépassé l’enveloppe financière prévisionnelle sans que 

la commune ne soit en mesure de transmettre un bilan financier de l’opération ou d’expliquer 

l’origine des écarts par rapport aux prévisions : le coût total de l’opération (travaux et études) 

a été, sous réserve des données communiquées par la commune, estimé à 472 MF CFP alors 

que les prévisions de juillet 2018 s’élevaient à 417 MF CFP. La Chambre recommande à la 

commune de sécuriser le recensement des besoins par la mise en place d’une nomenclature 

homogène des besoins et de réaliser un bilan des marchés afin d’améliorer la performance de 

ses achats. 

La gestion de la compétence d’alimentation en eau potable se caractérise par la 

distribution d’une eau non potable. Cette carence dans l’exercice de cette compétence est liée 

au refus de l’ordonnateur de procéder, comme les autres communes, à une potabilisation par 

chloration alors même que des unités de chloration ont été installées et financées. La Chambre 

observe que les solutions alternatives à la chloration telles que la potabilisation par l’installation 

de filtres chez les particuliers sont plus onéreuses et plus complexes. Le subventionnement de 

ces solutions innovantes est par ailleurs actuellement peu probable. L’absence de potabilité de 

l’eau est un des éléments évoqués à l’occasion du refus d’octroi de subventions pour la 

rénovation du réseau d’alimentation en eau potable en 2021. La Chambre recommande donc à 

la commune de procéder dès 2022 à la potabilisation de l’eau, afin d’être en conformité avec 

les échéances prévues au Code général des collectivités territoriales (2024) et la réglementation 

de l’Assemblée de la Polynésie française sur la potabilité (1999).  

Par ailleurs, la vétusté du réseau conduit à un faible taux de rendement, qui devrait 

s’améliorer suite à la phase de travaux actuellement en cours.  

La facturation de l’eau repose sur des forfaits en fonction de catégories de 

consommateurs. Cette tarification par catégorie de consommateurs présente une fragilité 

juridique au regard du principe d’égalité devant les charges publiques. Ces forfaits, 

indépendants du volume consommé, ne sont par ailleurs pas vertueux d’un point de vue 

environnemental. Leur niveau ne permet pas d’équilibrer le budget annexe eau sans recours à 

une subventions récurrente du budget principal. La Chambre recommande donc à la commune 

de revoir la politique tarifaire du service eau en mettant en place d’une part une tarification au 

volume, et en étudiant d’autre part une progression des tarifs, permettant de tendre vers 

l’équilibre du service par les produits de vente d’eau, conformément à la règlementation.  
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La gestion de la collecte des ordures ménagères est de compétence communale. Le 

traitement a quant à lui été transféré à un syndicat mixte. L’exercice de cette compétence se 

caractérise par un défaut de formalisation, jusqu’à une date récente, d’un plan de gestion des 

déchets, qui aurait dû définir les priorités attendues dans l’exercice de cette compétence. Le 

service se caractérise par un faible taux de captage des déchets recyclables. A l’instar du service 

de l’eau, la Chambre recommande à la commune d’étudier une révision des tarifs du service 

afin de tendre vers l’équilibre de ce budget annexe sans recourir à des subventions 

systématiques en provenance du budget principal. 

 

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

Ua rave hia teie hi’opo’ara’a na te pū CTC nō te mau pu’e faufa’a nō te tau matahiti 

2012 tae roa mai i teie nei. Ua tuatapapa mātou i ni’a i te pāpūra’a ‘o te faito moni, te tīmui 

fa’atere va’a ta’ata, te faufa’a rave ‘ohipa, te mau rohira’a no te ta’ato’ara’a arutaimāreva 

(te ‘ōperera’a pape, ha’ama’arora’a i te pape vi’ivi’i ‘e te ‘ohira’a pehu). 

‘I te mata’eina’a nō Teva i Uta te mara’a rahi roa a’e ‘o te faito ta’ata i Porinetia 

Farani nei mai te numerara’a ‘o te huira’atira nō te matahiti 2017. Ua hou i te oti’a 10 000 

ta’ata.  

Rave rahi moni tei fa’a’ohipa hia ‘e te fare oire i roto i teie tau. Ua pāturu hia te 

rahira’a ‘o teie mau ‘ōpuara’a ‘e te Hau Fenua ‘e te Hau Metua nō te patu i te fare oire ‘āpi 

‘e nō te tāta’i i te mau fare ha’api’ira’a. Nō te fa’ati’ama ia na, te a’o nei te pū e ha’amara’a 

i te faito moni ‘āpi ‘a te fare oire. 

‘E 130 rave ‘ohipa tā te fare oire i te 31 nō titema nō te matahiti 2020 tera ra,mea iti 

roa te faito fa’aterera’a ‘e fa’anahora’a. Mea ha’iha’i roa ato’a te hamauara’a moni ava’e 

nōte tapura moni ‘o te fare oire. Ia hi’o ana’e hia te faito matahiti ‘o te mau rave ‘ohipa, rave 

rahi ‘o rātou e mea pa’ari. E ti’a ia te fare oire ia ha’amau i te hō’ē fa’anahora’a pāpū ‘o te 

mau ti’ara’a ‘e te mau ‘aravihi. E tihepu te fare oire i te hō’ē ta’ata ha’apa’o faufa’a rave 

‘ohipa, te a’o nei te pū ‘e ia ha’amau hia te hō’ē fa’anahora’a pāpū nō te tuatapapara’a ‘o te 

rave ‘ohipa, mai te tāpura ‘ohipa tōtiare, mai te tāpura ha’api’ira’a toro’a tano i te mau 

anira’a ‘o te mau rave ‘ohipa , ‘e mai te fa’atiti’aifarora’a i te mau tumu ‘o te pūtorotoro ‘e te 

mau rave’a nō te fa’a’ore i teie mau fifi. 

Ua roa’a mai, i muri i teie hi’opo’ara’a o te mau parau fa’aau tapiho’o faufa’a no te 

ta’ato’a, e piti tumu parau rahi. Hau atu, ua tihepu hia i te matahiti 2021 i te hō’ē ta’ata 

tapiho’o faufa’a nō te ta’ato’a. Teie ‘e piti tumu parau : ‘o te numerara’a ‘o te mau anira’a, 

nō te mau matete taiha’a va’a oire,‘e te ha’amaura’a ‘o te tāpura ‘ohipa matete. Aita i tāpura 

hia te moni i ha’amau’a hia nō te mau ‘opuara’a.Oia mau, ua hau roa te faito ‘o te moni tei 

fa’ata’a hia nō te fare oire ‘āpi , aita ra te fare oire e nehenehe e horo’a mai i te tahi tatarara’a 

nō te ta’a’era’a ‘o te moni i tāpura hia ‘e te moni tei fa’a’ohipa hia : Ua tapura hia 417 mirioni 

farane. I te avae tiurai 2018 ua tae roa te ha’amau’ara’a i te faito 472 mirioni. I teie nei, te a’o 

nei te pū ia pāruru hia te numerara’a ‘o te mau anira’a ma te ha’amau i te tāpura pāpū ‘o te 

mau anira’a ‘e ia ha’amani i te hō’ē tapura faufa’a ‘o te mau matete nō te ha’amaita’i i te 

hotura’a ‘o te mau tapiho’ora’a. 

E fa’a’au hia te ‘ōperera’a pape ia te fa’anahora’a i te hō’ē pararera’a ‘o te pape 

vi’ivi’i. E tupu teie fifi nō te mea ē, e pāto’i te ti’a fa’atere i te ha’ama’arora’a i te pape, mai 

te rave hia i roto i te tahi atu mau mata’eina’a, ia te tororō. Oia mau, ua aufau hia ‘e ua 

ha’amau hia te mau matini ‘e te mau rāve’a nō te ha’ama’arora’a i te pape. Te mana’o nei te 

pü, e mea fifi roa’e te moni rahi ato’a e tu’u i te tahi ha’ama’arora’a pape e atu mai te tamau 

te mau titi’a i roto i te utuafare tàta’i tahi o te te ta’ato’a o te huira’atira. Te a’o nei te pū ia 

‘ōpere te oire i te pape mā’aro i te matahiti 2022. Te ani ato’a nei mātou ia fa’atano hia te 

tarifa ‘o te pape ma te ha’amoura’a i te hō’ē tarifa ia au i te ha’amau’ara’a ‘a te ta’ata. E ti’a 

ato’a ia hi’opo’a maite te tauira’a ‘o te ‘amura’a pape nō te fa’atano ‘e te fa’a’aifaito i te 

tapura faufa’a muri mai, mai ta te fa’aturera’a e fa’aoti. 

Nā te fare oire e ha’apa’o ato’a i te ‘ohira’a ‘o te mau pehu.Ua horo’a hia ra te 

fa’ata’a’ēra’a nā te hō’ē tā’atira’a e ha’apa’o. Tera rā, aita i fa’anaho maite hia teie tāpura 
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‘ohipa tae roa mai i teie nei. Aita te oire i faanaho oioi i e ho’e parau haaputu te mau 

faanahoraa i te tàato’araa o te mau rave’a e titauhia e o tei haapàpù i te mau arata’iraa i teie 

tuha’a ohipa. Te ‘i te ato’a nei hia hō’ē faito ha’iha’i roa nō te pae ‘o te fa’ata’ara’a i te mau 

pehu ‘e nehenehe e ha’amaita’i hia. Mai te pū e ha’apa’o nei te parau nō te pape, te a’o nei 

mātou ia tuatapapa maita’i te fare oire i tana mau tarifa nō te fa’ahahao i te rave i roto i te 

tāpura moni i fa’ata’a hia nō te tahi atu mau ‘ōpuara’a. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 : Mettre en place dès 2022 une nomenclature homogène des achats pour 

le recensement des besoins  

Recommandation n° 2 : Réaliser dès 2022 un bilan des achats  

Recommandation n° 3 : Assurer dès 2022 la potabilisation de l’eau  

Recommandation n° 4 : Mettre en place dès 2022 une tarification de l’eau au volume 

Recommandation n° 5 : Revoir dès 2022 la politique tarifaire du service ordures ménagères 

afin de tendre vers l’équilibre du budget annexe 
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INTRODUCTION 

Créée en 1972, la commune de Teva I Uta se situe sur la côte ouest de Tahiti s’étendant 

sur près de 14 km et sur une superficie de 120 km². Elle est composée des communes associées 

de Mataiea qui accueille le centre administratif, et de Papeari. Ces deux communes associées 

ont pratiquement le même nombre d’habitants.  

Depuis le recensement de 2017, Teva i Uta fait partie des communes de plus de 

10 000 habitants puisqu’elle compte 10 254 habitants1.  

La commune accueille également le centre de détention de Papeari depuis 2017. 

Elle abrite des sites qui attirent de nombreux visiteurs tel que le seul lac de Polynésie, 

le lac Vaihiria, le jardin botanique Harrison Smith, la source naturelle « Vaima », le jardin 

Vaipaihi, des sources d’eau qui ont naturellement inspirées la devise de la commune « Teva i 

uta, terre des sources… ». Compte tenu de ses nombreuses sources et de la présence d’un 

barrage sur le territoire de la commune, le conseil municipal avait émis un vœu pour qu’une 

loi du Pays l’autorise à instaurer une taxe sur l’hydroélectricité issue des barrages installés 

dans la commune et une taxe sur l’embouteillage des eaux de source puisées sur le territoire 

de la commune (qui aurait notamment concerné la société Vaimato).  

La commune de Teva I Uta est membre du :  

- Syndicat Fenua Ma : la commune délègue à cet organisme sa compétence en matière de 

traitement des déchets. Sa participation financière est proportionnelle à sa production de 

déchets collectés en vue de traitement. 

- Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie française (SPC.PF) : les 

compétences déléguées obligatoires sont la « promotion de l’institution communale, la 

formation et l’information des élus municipaux » et les compétences optionnelles déléguées 

par la commune portent sur la compétence « Eau », « Restauration scolaire » et 

« Informatique ». 

Comme la plupart des communes polynésiennes, elle participe annuellement, à hauteur 

de 2,4 % de sa masse salariale, au financement du Centre de Gestion et de Formation (CGF) 

chargé notamment de l’organisation des concours de recrutement des fonctionnaires 

communaux et des formations au profit des agents communaux. 

Depuis 2012, deux ordonnateurs se sont succédés, Madame Valentina CROSS, jusqu’en 

mars 2014, puis M. Tearii ALPHA, qui entame sa deuxième mandature depuis les élections de 

2020. Ce dernier est également ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, 

en charge de la recherche et président de la communauté des communes « Tereheamanu » 

récemment créée et qui regroupe les communes de Teva I Uta, Papara, Taiarapu Est, Taiarapu 

Ouest et Hitia’a O te ra soit une population d’environ 53 000 habitants.  

Cette communauté de communes est compétente, depuis le 1er janvier 2021, en matière 

de voirie communale, et de collecte et de traitement des eaux usées.  

                                                 

1 Recensement de 2017 : 5 214 habitants à Mataiea et 5 040 habitants à Papeari. 
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Le contrôle des comptes et l’examen de la gestion de la commune de Teva I Uta ont été 

inscrits au programme 2021 de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, 

pour les exercices 2012 et suivants. Le précédent rapport de la Chambre sur la gestion de cette 

commune a été publié en 2011. Il portait sur la période 2004 à 2010.  

La Chambre avait formulé des observations qui mettaient en évidence :  

- une situation financière dégradée avec une section de fonctionnement lourdement 

déséquilibrée qui a conduit à la mise en place d’un plan de redressement 

pluriannuel visant essentiellement à réduire de manière drastique les dépenses de 

personnel ; 

- une politique en matière de ressource humaines à définir ; 

- des conditions d’attribution des subventions communales aux associations qui n’ont 

pas toujours respecté les règles en vigueur ; 

- un service public de l’eau déficient ; 

- un service public de l’assainissement inexistant ; 

- un service public de collecte et de traitement des déchets à améliorer. 

 

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/PROCEDURE/ROD%20TEVA-I-UTA%202010.doc
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1 PROCEDURE  

L’ouverture du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Teva I Uta pour 

les exercices 2012 à nos jours a été notifiée à l’ordonnateur en fonction, M. Tearii ALPHA et à 

Mme Valentina CROSS, ancien ordonnateur, par lettres du président de la Chambre en date du 

16 septembre 2021. 

L’entretien de début de contrôle s’est tenu avec M. Tearii ALPHA, ordonnateur de la 

commune de Teva i Uta, le 8 octobre 2021.   

L’entretien de clôture s’est tenu le 18 janvier 2022 avec M. Tearii ALPHA.  

A l’issue du délibéré du 25 janvier 2022, la juridiction a arrêté ses observations 

provisoires. 

Après avoir procédé à l’analyse des réponses de l’ordonnateur et des tiers mis en cause, 

la Chambre a délibéré le 1er juin 2022 les observations définitives reproduites ci-après. 

Transmises à l’ordonnateur en exercice, celui-ci a usé de son droit de réponse dans le 

délai d’un mois imparti à l’article L. 272-66 du code des juridictions financières. 

2 ORGANISATION-GOUVERNANCE  

2.1 Une démographie dynamique  

Entre le recensement de 2012 et celui de 2017, la commune connait une évolution 

démographique forte de l’ordre de 9 %, ce qui l’a conduit à dépasser le seuil de 10 000 habitants 

au cours de cette période2. 

  Evolution et répartition démographique 

Recensement 2012 2017 Evolution 

Population de moins de 30 ans 4 884 4 879  

% // population totale 52,0% 47,6%  

population totale de la commune 9 391 10 254 9,2% 

(source : CTC d’après ISPF – recensement 2012 et 2017) 

 

                                                 

2 10 254 habitants au RGP 2017 contre 9 391 habitants au RGP 2012. 
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S’agissant des caractéristiques sociales de la population, le taux de chômage de la 

commune s’élève à 27% selon le recensement général de la population de 2017, alors que ce 

taux est de 21,8 % pour l’ensemble de la Polynésie française.  

Les 10 254 habitants se répartissent sur une superficie de 120 km² soit environ 

85 habitants par km².  

Le maire de la commune a précisé qu’il souhaitait que la forte croissance 

démographique constatée ces dernières années se poursuive, afin d’attirer de nouveaux 

habitants et de nouvelles activités économiques dans la commune de Teva I Uta, en lien avec 

le développement de Taravao, centre administratif et économique de la presqu’île de Tahiti.  

Dans ce contexte, la Chambre regrette que la commune ne dispose toujours pas de Plan 

Général d’Aménagement (PGA) afin de maitriser les enjeux d’aménagement et de gestion de 

l’espace, car ce document définit les orientations de planification et les règles de construction 

selon un principe de découpage du territoire communal en différentes zones.3 

Des études préparatoires à l’élaboration du PGA de la commune ont pourtant été 

réalisées (arrêté n° 1687 CM du 6 octobre 2009 ordonnant la fin des études relatives à 

l’élaboration du plan général d’aménagement de la commune de Teva I Uta). Ces études 

anciennes ne correspondant plus aux caractéristiques et aux projets de la commune, elles 

devront être réactualisées suite à de nombreuses années d’attentisme.  

La commune a indiqué au cours de l’instruction que le PGA fera l’objet d’un transfert à 

la communauté des communes Tereheamanu afin d’élaborer « un schéma de cohérence de 

l’organisation territoriale » et de « créer une dynamique afin de développer une agglomération 

centrée sur la ville de Afaahiti et des différents potentiels des domaines publics et privés de 

notre commune pour faire émerger des richesses de proximité ».  

La Chambre invite la commune à élaborer un PGA afin de coordonner et réglementer le 

développement urbain à l’échelle de la commune. A supposer qu’un schéma de cohérence de 

l’organisation territoriale soit rapidement approuvé au niveau de la communauté de communes, 

l’élaboration de ce document n’exonère par la commune de la rédaction de son PGA, ou a 

minima de réaliser un travail commun avec la communauté de communes.  

Le maire a indiqué au cours de l’entretien de clôture qu’un travail était en cours avec 

l’Agence d’aménagement et de développement durable des territoires de Polynésie française, 

afin de veiller à une coordination entre le futur schéma de la communauté de communes et le 

PGA de la commune. L’Agence a confirmé que les travaux en cours (démarche de définition 

du projet de territoire) constituent « un préalable à toute réflexion de planification locale 

permettront à la commune de Teva i Uta d’adapter son futur document d’urbanisme à ses 

propres dynamiques et aux enjeux de son environnement dans un souci de complémentarité ». 

La Chambre invite donc la commune à inscrire ses futurs documents de planification 

communale en complémentarité avec le travail en cours à l’échelle intercommunale.   

 

 

 

                                                 

3 Article D. 111-4 du Code de l’aménagement de la Polynésie française.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/FIABILITE/QN3.%202%20-%20PGA.docx
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2.2 La gestion des actes administratifs 

2.2.1 La conservation des procès-verbaux des conseils municipaux  

L’article L.2121-26 du Code général des collectivités territoriales applicable en 

Polynésie française par l’article L. 2573-5 du CGCT précise que « Toute personne physique ou 

morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des 

budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. (…) ». 

La commune n’a pas pu produire l’ensemble des procès-verbaux des conseils 

municipaux de la période examinée, notamment concernant la période la plus récente (2019-

2020).  

Elle a indiqué qu’elle a rencontré des difficultés de conservation des archives lorsque 

ses services étaient installés dans les locaux provisoires et que le déménagement dans les 

nouveaux locaux n’ont pas encore permis de rassembler toutes les archives.  

Elle a cependant précisé que « depuis l’installation dans les nouveaux locaux et 

notamment avec les nouvelles technologies, la prise des PV sous enregistrement numérique et 

leur archivage sont désormais adaptés ». 

La Chambre encourage la commune à conserver ces documents importants. La 

traçabilité des actes pris par la commune participe de l’information du public et des élus. Par 

ailleurs, si la commune affiche les comptes-rendus à la mairie, la Chambre invite également la 

commune qui dispose d’un site internet, à les mettre également en ligne comme l’impose le 

CGCT.4   

2.2.2 Le registre des délibérations  

Le registre des délibérations est justifié par la nécessité de préserver les actes dans des 

conditions de conservation correcte mais aussi de garantir la transparence de l’action 

administrative en le tenant à la disposition des citoyens. 

L’inscription des délibérations par ordre chronologique sur un registre, sous forme 

numérique et papier, n’appelle pas d’observation. 

 

 

 

 

 

                                                 

4 L’article L.2125 du CGCT dispose que « Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance 

du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. ». 
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3 LA FIABILITE DES COMPTES  

L’analyse de l’équilibre financier d’une commune doit reposer sur des comptes 

réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 

résultat. La qualité des comptes est un gage de transparence du bon emploi des fonds publics et 

conditionne son analyse financière.  

La Chambre constate que quelques insuffisances apparaissent dans la fiabilité des 

comptes de la commune de Teva I Uta. 

3.1 Des documents budgétaires incomplets  

Le contrôle des informations mentionnées dans le sommaire des annexes met en en 

évidence le caractère incomplet des informations présentées.  

En effet, si le sommaire indique que les annexes sont jointes, certaines ne sont pas 

renseignées.5  

La Chambre invite donc la commune à porter une attention particulière à la qualité des 

documents budgétaires en respectant les instructions budgétaires et comptables en vigueur. Elle 

rappelle que les documents budgétaires et comptables doivent être établis de manière exhaustive 

car ils ont vocation à éclairer le conseil municipal et le public. En réponse aux observations 

provisoires, la commune a indiqué qu’elle renseignerait les annexes correspondantes, ce dont 

la Chambre prend note. 

 

 

 

                                                 

- 5 la page relative aux informations générales (I-A).  

- les documents A10.1 et A10.2 – état des entrées et des sorties d’immobilisations des 

comptes administratifs du budget principal, alors que des acquisitions et des cessions 

d’immobilisations sont intervenues notamment, en 2018 et 2019 ; 

- le document IV – A4 – état des provisions; 

- l’annexe IV B1.7 « liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions »; 

- l’état du personnel, annexe IV C1.1; 

- l’annexe IV – C3.1 « liste des organismes de regroupements auxquels adhère la commune » 

tels que le syndicat FENUA MA et le SPCPF; 
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3.2 La fiabilité du bilan  

La bonne tenue de l’inventaire par l’ordonnateur participe à la sincérité et à la fiabilité 

budgétaire et contribue à donner une image fidèle. A cet égard, et en application de la 

nomenclature M 14, « l’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement des biens 

et de leur identification : il tient l’inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des 

biens et l’inventaire comptable, volet financier des biens inventoriés ». 

Ainsi, la responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à 

l’ordonnateur qui tient l’inventaire et au comptable public qui les enregistre à l’actif du bilan.  

Le rapprochement entre l’inventaire fourni par la commune et la balance du compte de 

gestion 2020 produit par le comptable, fait ressortir plusieurs différences notables sur les 

comptes d’immobilisation comme le montrent les exemples récapitulés dans le tableau ci-après.  

  Comparaison entre les comptes de gestion et l’inventaire communal  

 

(source : CTC d’après comptes de gestion et inventaire de la commune) 

 

Si des différences constatées peuvent se justifier par l’enregistrement des biens acquis 

en 2021 dans l’inventaire de la commune et non encore comptabilisés dans les comptes 2020, 

des différences inexpliquées persistent encore. 

Dans sa réponse du 17 décembre 2021, le comptable a pour sa part indiquée que « il 

n’existe aucun état de l’actif à la TIVAA ».  

La Chambre invite donc la commune à se rapprocher sans délai du comptable public, 

pour compléter son inventaire et assurer la concordance entre les données du comptable et celles 

de son inventaire. Ce dernier a vocation à éviter que des biens (notamment d’une valeur 

comptable assez faible) dont l’inscription à l’inventaire n’a pas été faite, puissent se fondre dans 

la nature. La commune a indiqué en réponse aux observations provisoires qu’elle se rapprochera 

du comptable public afin de s’assurer de cette concordance, ce dont la Chambre prend note.  

 

 

 

 

Compte Intitulé
 Etat au 15-11-

2021 

 Compte de 

gestion 2020 

 Etat au 15-11-

2021 

 Compte de 

gestion 2020 

 Etat au 15-11-

2021 

 Compte de 

gestion 2020 

Total 203 Frais de recherches 105 264 492           354 648 311           8 357 537               14 902 807             -                                -                                

Total 204 Subventions équipement SPIC 68 830 766             117 277 618           -                                -                                -                                -                                

Total 205 concessions et dts similaires 6 232 216               11 144 184             -                                -                                -                                -                                

sous total c/20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 180 327 474     483 269 973     8 357 537         14 902 807       -                        -                        
sous-total C/211 Terrains 47 334 232             133 605 362           -                                -                                -                                -                                

sous-total C/212 Agencements et aménagements terrains 109 667 040           120 263 089           -                                -                                -                                -                                

Sous-total C/213 Constructions 58 920 629             1 615 352 958        2 120 896               3 074 902                -                                -                                

Sous-total C/215 Installat° techn, mat et out ind 66 196 587             475 623 528           20 444 380             65 596 749             994 060                   159 680                   

Sous-total C/216 Œuvres d'art 10 766 028             1 641 251                

Sous-total C/218 autres immobilisations corporelles 695 995 896           1 089 548 283        36 094 694             51 143 786             65 554 501             149 672 085           

Total C/21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 988 880 412     3 436 034 471  58 659 970       119 815 437     66 548 561       149 831 765     

Total  C/23 IMMOBILISATIONS EN COURS 909 260 356     1 190 347 181  90 557 742       178 868 574     -                        -                        

TOTAL 2 078 468 242  5 109 651 625  157 575 249     313 586 818     66 548 561       149 831 765     

Budget principal BA EAU BA OM



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

16 

3.3 Les travaux en régie  

Les travaux en régie sont des travaux ayant le caractère d’investissements réalisés par 

le personnel communal rémunéré directement par la collectivité, qui met en œuvre des moyens 

en matériel et outillage acquis ou loués par elle, ainsi que les fournitures acquises par elle. Le 

principe comptable des travaux en régie repose sur le transfert en section d’investissement des 

dépenses initialement inscrites en section de fonctionnement.  

Pour ce faire, un état des travaux des investissements effectués en régie mentionne leur 

nature précise, le montant de chaque catégorie de dépenses et pour les dépenses de main 

d’œuvre, le décompte des heures de travail précisant les tarifs horaires retenus selon la catégorie 

de personnel. 

La commune a indiqué que l’ensemble de ses opérations d’investissement ont été 

réalisées par des prestataires et que les agents communaux n’ont été mis à contribution qu’à 

partir de 2018 lors de la mise en œuvre de la tranche 1 des travaux d’adduction d’eau potable, 

des travaux qui ont été valorisés au budget annexe de l’eau pour un montant cumulé de  

179 MF CFP. 

Le contrôle de ces travaux en régie n’appelle dès lors pas d’observation.  

 

3.4  L’intégration des travaux provisoires dans les comptes définitifs 

Le compte 23 « immobilisations en cours » enregistre, à son débit, les dépenses 

afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Lorsque 

l’immobilisation est achevée, les dépenses portées aux comptes 23 sont alors virées au compte 

21 par opération d’ordre non budgétaire. 

  Evolution du compte 23 « Immobilisations en cours » 

 

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

 

Sur la période, la commune de Teva I Uta a procédé au virement dans les comptes 

définitifs en 2015, 2018 et 2019.  

La situation du compte 23 n’appelle pas d’observation hormis des écritures anciennes 

qui doivent être régularisées par un inventaire fiabilisé, ainsi que l’a précédemment indiqué la 

Chambre.  

 

 

C/231 immob en cours 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Balance d'entrée 458 075 852 477 645 820 483 441 233 565 755 801 208 305 463 236 522 206 282 359 687 304 533 504 529 669 436 

D 19 569 968    5 795 413      82 314 568    25 249 403    28 216 743    45 837 481    148 342 884 226 988 680 -                       

C -                       -                       -                       382 699 741 -                       -                       126 169 067 1 852 748      -                       

Balance de sortie 477 645 820 483 441 233 565 755 801 208 305 463 236 522 206 282 359 687 304 533 504 529 669 436 529 669 436 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/FIABILITE/Travaux%20en%20régie.docx
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3.5 Les amortissements et les provisions 

3.5.1 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. 

La délibération du 8 août 2019 fixe la durée d’amortissement des biens mobiliers et 

immobiliers de la commune de Teva I Uta et abroge celle du 26 septembre 2008. 

Sur la période 2012-2020, le compte 681 « dotations aux amortissements » enregistre 

régulièrement les dotations au titre du budget principal sauf en 2019 en raison d’un problème 

technique lié à l’installation d’une nouvelle application comptable. 

Le rattrapage a été effectué en 2020. 

S’agissant des budgets annexes, les dotations aux amortissements ont été effectués à 

compter de l’exercice 2016.  

La moyenne annuelle est d’environ 21 MF CFP, tous budgets confondus conformément 

au plan d’amortissement arrêté par délibération du 26 septembre 2008 puis par celle du 8 août 

2019. 

Si les biens acquis antérieurement à 2008 ne font pas l’objet d’amortissement, ce qui a 

pour effet de diminuer les ressources de la commune pour le renouvellement de ces 

immobilisations, cette pratique est conforme à la réglementation.  

L’état des méthodes est conforme à la nomenclature comptable M14. Il est respecté par 

la collectivité et les écritures comptables n’appellent donc pas d’observation à l’exception d’une 

erreur formelle : l’absence de mention de la durée relative à l’amortissement des réseaux d’eau, 

corrigée au cours du contrôle. 

3.5.2 Les provisions 

Pour assurer la sincérité de ses comptes, la commune doit, systématiquement et dès que 

le cas se présente, constater des provisions pour dépréciation de créances ou pour couvrir un 

risque, conformément aux dispositions de l’article L.2321-2 (article L.2573-41) du C.G.C.T., 

de l’article R.2321-2 du C.G.C.T. (article D.2573-32). Ces provisions peuvent, ultérieurement, 

être reprises dans les conditions réglementaires. 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/FIABILITE/Amortissements%20et%20Provisions
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/FIABILITE/Amortissements%20et%20Provisions/QN2.2%20-%20Amortissements%202019.docx
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Sur recommandation du comptable public afin de compenser le risque lié aux restes à 

recouvrer, la commune de Teva I Uta a fixé par délibération du 21 janvier 2016 la durée de 

constitution des provisions selon des règles de provisionnement reposant sur une clé identique 

pour l’ensemble des communes relevant de ce poste comptable. Ainsi, pour un montant total 

des restes à recouvrer susceptibles d’être irrécouvrables arrêté à 60 558 670 F CFP, tous 

budgets confondus, la commune a approuvé la constitution d’une provision sur une période de 

6 ans. 

Sur la période examinée, la commune de Teva I Uta a effectivement inscrit des 

provisions à compter de l’exercice 2016 d’un montant annuel de 9 147 445 F CFP au titre du 

budget principal, 532 990 F CFP au titre du BA Eau et 412 677 F CFP au titre du BA OM ce 

qui porte le montant total cumulé au 31/12/2020 inscrit au c/4911 « provisions pour 

dépréciation » à 50 465 560 F CFP, tous budgets confondus. 

C’est par délibération du 27 octobre 2021, en réponse à la demande du comptable, que 

la commune a approuvé l’admission en créances irrécouvrables un montant de 

23 894 981 F CFP correspondant aux titres restant à recouvrer antérieurs à l’exercice 2009. 

Il est également constaté que la commune ne constitue pas de provisions pour risques 

malgré différents contentieux sur la période. La commune a indiqué qu’aucune provision n’a 

été constituée dans la mesure où elle était certaine d’être dans son bon droit et d’obtenir un 

jugement favorable. Cette réponse n’est pas recevable au regard du principe de prudence, l’issue 

des contentieux ne pouvant être certaine pour tous les litiges.  

La Chambre rappelle que des provisions doivent être constituées dès l’ouverture d’un 

contentieux en première instance, dès lors qu’un risque financier pèse sur la commune. Ces 

provisions seront, soit, récupérées par une reprise sur provision dans le cas d’une décision 

favorable à la commune, soit, viendront compenser une perte financière dans le cas d’une 

décision défavorable.  

En réponse aux observations provisoires, la commune s’est engagée à constituer des 

provisions pour risques en cas de contentieux, ce dont la Chambre prend note. 

3.6 La fiabilité du résultat et la sincérité du budget 

3.6.1 Le rattachement et les restes à réaliser 

En fonctionnement : 

Selon l’article R. 2311-11-B-2ème alinéa du CGCT en vigueur en Polynésie française, 

« les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice 

correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes 

certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au 

budget de l'exercice suivant. ».  

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/FIABILITE/Amortissements%20et%20Provisions/QN1.10%20-%20Contentieux.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/FIABILITE/Restes%20à%20réaliser
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Dans les faits, lorsqu’un engagement juridique (bon de commande) est effectué et que 

le service fait n’a pas été constaté au 31/12/N, il s’agit d’un reste à réaliser faisant l’objet d’un 

report sur N+1. En revanche, lorsque l’engagement juridique et le service ont été effectué sur 

l’exercice N et que la facture n’a pas été réceptionnée, il s’agit de charges rattachées à  

l’exercice N. 

Ainsi, sur la période examinée, hormis les exercices 2018 et 2019, la commune de Teva 

I Uta fait partie des rares communes polynésiennes qui applique cette règle de bonne gestion 

en constatant d’une part, des restes à réaliser en dépenses de fonctionnement et d’autre part, des 

charges rattachées.  

 Restes à réaliser et rattachement 

 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 

Restes 
à réaliser  

28 094 523 6 125 776 703 515 3 263 240   16 107 837 

Charges 
rattachées 

38 210 877 3 199 907 5 286 085 8 593 518 2 523 121 3 167 018  

        

Produits 
rattachés 

9 974 861 6 277 880      

(CTC d’après comptes administratifs) 

 

Sur les 16 107 837 F CFP de restes à réaliser constatés au 31 décembre 2020,  

11 506 969 F CFP ont été mandatés sur l’exercices 2021. 

 

En investissement : 

Selon le troisième alinéa de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) rendu applicable en Polynésie française par article D. 2573-29 du CGCT, 

« 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. »  La juste évaluation des restes à réaliser tant en dépenses 

qu’en recettes permet d’avoir un résultat global sincère et donc de définir un résultat qui donne 

une image fidèle de l’année comptable écoulée.  

Si les restes à réaliser en recettes n’appellent pas d’observation au regard des 

vérifications opérées, les restes à réaliser en dépenses ne sont pas évalués conformément à la 

réglementation précitée.   

En effet, les restes à réaliser en dépenses doivent être calculées sur la base des 

engagements juridiques et des mandats émis (actes d’engagements, bons de commande, …) et 

non des crédits ouverts au budget, ce que pratique la commune dès lors qu’elle a indiqué inscrire 

en restes à réaliser en investissement l’ensemble des dépenses ouvertes au budget non 

mandatées, y compris en l’absence d’engagement.  
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A défaut d’engagement, la réglementation impose que la dépense soit inscrite en 

proposition nouvelle du budget primitif et non en restes à réaliser au compte administratif. En 

réponse aux observations provisoires, la commune a indiqué que les restes à réaliser seront 

désormais calculés sur la base des engagements, ce dont la Chambre prend note. 

 

3.6.2 Les restes à recouvrer 

Dans les comptes de la commune de Teva I Uta, au 31 décembre 2020, les restes à 

recouvrer inscrits au compte 411 « redevables », représentent une somme de 140 MF CFP, tous 

budgets confondus. Sur ce montant, 59,5 MF CFP sont des titres antérieurs à 2016 et seraient 

donc susceptibles d’être prescrits si aucune diligence de recouvrement par le comptable n’a été 

engagée. 

Par délibération du 27 octobre 2021, la commune de Teva I Uta a admis un montant de 

23 894 981 F CFP en créances irrécouvrables concernant des titres des exercices antérieurs à 

2009. 

Il est à noter que le comptable public avait présenté un montant de 24 483 097 F CFP 

mais le conseil municipal a refusé l’admission en créances irrécouvrables des créances 

concernant les élus et leurs conjoint(e)s pour un montant total de 588 116 F CFP.  

« Afin d’optimiser le recouvrement des produits locaux et gagner en efficacité en 

recentrant l’action en recouvrement sur les créances à enjeux financiers », la commune a signé 

une charte de recouvrement avec le comptable public le 9 juin 2017. 

La Chambre encourage la commune à poursuivre sa collaboration avec le comptable 

public pour la mise en œuvre de cette charte afin d’améliorer le recouvrement de ses créances 

et d’éviter ainsi la prescription. 

La Chambre prend note des engagements d’améliorations de la commune pour la 

fiabilité de ses comptes suite à son intervention. 

4 L’ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE 

4.1 Une période de contrôle qui fait suite à la mise en œuvre d’un « plan de 

redressement » des finances communales  

La commune de Teva I Uta comprend un budget principal et deux budgets annexes : le 

budget annexe de l’eau et le budget annexe des ordures ménagères. 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/FIABILITE/Restes%20à%20réaliser
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/SITUATION%20FINANCIERE
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L’analyse financière présentée ci-dessous porte sur le budget principal. Les budgets 

annexes feront l’objet d’une analyse dans les chapitres consacrés aux services publics 

environnementaux, à l’exception des développements relatifs au personnel, qui regroupent 

l’ensemble des dépenses du budget principal et des budgets annexes. 

Il faut noter que le début de période 2012-2014 est atypique en raison d’une part, de la 

fin de mandature, en mars 2014, de Mme Valentina Cross, associée à une période de 

redressement budgétaire (2010-2012) dans un contexte de baisse des dotations du FIP, 

principale source de financement des communes. Par conséquent, l’actuel ordonnateur 

bénéficie d’une situation financière assainie suite à la mise en œuvre du plan de redressement 

proposé par la Chambre territoriale des comptes.  

Par ailleurs, la période examinée, 2012-2020 comprenant sur neuf exercices, voire 10 si 

l’on actualise avec 2021, l’attention sera plutôt portée sur une période plus récente c’est-à-dire 

à partir de 2015. 

L’exercice 2020 est quant à lui atypique compte tenu de l’impact de la COVID-19 sur 

les équilibres budgétaires, ce qui rend la comparaison de certains comptes avec les exercices 

précédents moins pertinents. 

4.2 Les indicateurs d’autofinancement de la commune  

L’excédent brut de fonction (EBF) correspond à la ressource dégagée par la collectivité, 

indépendamment des produits et des charges financières et exceptionnelles. Il s’agit du solde 

des opérations courantes de la section de fonctionnement.  

Ce solde alimente la capacité d’autofinancement brute et la capacité d’autofinancement 

nette (CAF) qui indiquent la capacité de la collectivité à renouveler ses immobilisations et à 

investir.  
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  Evolution de l’EBF et de la CAF du budget principal 

 

Hormis en 2013, l’EBF et la CAF brute sont positifs sur toute la période. L’EBF 

représente en moyenne 7,5 % des produits de gestion depuis 2014. L’EBF négatif de 2013 

s’explique notamment par le rattrapage des subventions versées aux budgets annexes de l’eau 

et des ordures ménagères d’un montant total de 116 MF CFP.  

Si le niveau de CAF brute permet de couvrir le remboursement en capital de la dette (la 

CAF nette présentée ci-dessous restant positive sauf en 2021), son niveau est faible. Rapporté 

aux produits de gestion, ce niveau de CAF brute demeure, sauf exception, inférieur à 10 % des 

produits de gestion. Or un niveau de CAF brute correspondant à 18 % des produits de gestion 

permet un autofinancement suffisant des investissements6.  

Le niveau de CAF brute de l’exercice 2021 confirme ce niveau d’autofinancement 

structurellement insuffisant. Même en neutralisant le montant des provisions pour pertes sur 

créances irrécouvrables (environ 24,2MF CFP) qui ont été constituées au cours de cet exercice, 

le niveau de CAF brute ainsi calculé ressort à environ 33 MF CFP, soit 4 % des produits de 

gestion.  

                                                 

6 Selon un ratio utilisé par le logiciel d’analyse financière des juridictions financières.  

en F CFP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 75 526 217 97 425 603 92 560 997 115 565 140 97 365 149 102 643 059

 + Fiscalité reversée 0 0 0 0 0 0

= Fiscalité totale (nette) 75 526 217 97 425 603 92 560 997 115 565 140 97 365 149 102 643 059

 + Ressources d'exploitation 49 609 494 46 023 235 51 382 923 55 821 488 93 153 516 61 890 854

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
648 036 772 664 851 262 720 170 541 727 504 994 732 337 187 745 353 112

 + Production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 0

= Produits de gestion (A) 773 172 484 808 300 100 864 114 461 898 891 622 922 855 852 909 887 025

Charges à caractère général 135 516 267 154 399 279 158 501 963 188 537 271 161 211 471 183 661 049

 + Charges de personnel 460 664 802 470 858 887 472 261 335 506 209 293 523 966 644 514 792 641

 + Subventions de fonctionnement 92 959 662 76 590 680 95 815 160 87 083 428 99 454 703 88 635 727

 + Autres charges de gestion 64 854 003 71 189 209 70 609 170 78 825 496 66 626 173 112 896 810

= Charges de gestion (B) 753 994 734 773 038 055 797 187 627 860 655 488 851 258 990 899 986 228

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 19 177 750 35 262 045 66 926 834 38 236 134 71 596 862 9 900 797

     en % des produits de gestion 296,0% 520,6% 924,2% 507,6% 925,8% 129,8%

 +/- Résultat financier -293 387 -219 027 -141 889 -829 873 -1 261 843 -1 356 792

    dont fonds de soutien - sortie des emprunts à 

risques
0 0 0 0 0 0

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 0

 +/- Autres produits et charges excep. réels -65 099 20 065 937 176 694 1 369 169 95 022 199 442

= CAF brute 18 819 263 55 108 956 66 961 639 38 775 429 70 430 041 8 743 448

     en % des produits de gestion 2,4% 6,8% 7,7% 4,3% 7,6% 1,0%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion
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  Evolution de la capacité d’autofinancement nette  

 

(source : ANAFI)  

 

Si la commune de Teva i Uta a bénéficié d’un niveau élevé de subvention pour financer 

ses investissements au cours de la période contrôlée, il n’est pas certain que ce taux perdure.   

En tout état de cause, le fait de dégager un autofinancement suffisant permet à la 

commune d’être plus autonome dans le choix des investissements à réaliser, indépendamment 

de leur niveau ou de leur date de subventionnement.  

4.3 L’équilibre de la section de fonctionnement 

Le graphique ci-dessous montre que les produits de gestion de la commune de Teva I 

Uta sont restés supérieurs aux dépenses de gestion, hormis pour l’exercice 2013.  

Cette tendance se maintient pour l’exercice 2021 puisque les résultats prévisionnels de 

l’exercice 2021 prévoient un résultat positif de près de 22 MF CFP. 

  Evolution recettes et dépenses de gestion 

Source : Chambre territoriale des comptes  

en F CFP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CAF brute 18 819 263 55 108 956 66 961 639 38 775 429 70 430 041 8 743 448

 - Annuité en capital de la dette 1 991 315 2 065 676 2 142 811 6 627 829 11 832 287 14 877 673

   dont remboursement des emprunts obligataires 

exigib les in fine
0 0 0 0 0 0

 = CAF nette ou disponible (C) 16 827 949 53 043 279 64 818 828 32 147 600 58 597 754 -6 134 225
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4.3.1 Les produits de fonctionnement 

Comme la majorité des communes polynésiennes, la commune de Teva I Uta est 

dépendante des dotations de l’Etat et du Pays qui représentent 83 % des produits de gestion en 

moyenne annuelle sur la période. Les 20% restants sont répartis pour moitié aux produits issus 

de la fiscalité (centimes additionnels et taxe sur l’électricité) et les produits d’exploitation 

(locations, redevances de la cantine scolaire, etc…). 

Les produits de gestion ont augmenté de 4,6 % en moyenne annuelle, avec une variation 

dynamique des ressources d’exploitation de près de 20 % en moyenne annuelle. Les produits 

de gestion ont ainsi augmenté de 43% en 9 ans passant de 643 MF CFP en 2012 à 923 MF CFP 

en 2020.  

  Produits de gestion 

 

Source : ANAFi  

 

4.3.1.1 Les ressources institutionnelles 

A l’instar des communes de Polynésie française, les dotations du Pays et de l’Etat 

représentent la principale ressource de la commune de Teva I Uta. Elles ont augmenté de 3,7 % 

en moyenne annuelle compte tenu des mécanismes de compensation et de péréquation. 

Sur la période sous revue, la moyenne annuelle est de 653 MF CFP issue d’environ 61% 

du FIP et de 39% de la DGF. 

En 2019, le montant rapporté à la population7 est de 26 664 F CFP par habitant pour la 

DGF et de 44 285 F CFP par habitant pour le FIP alors que la moyenne des communes de plus 

de 10 000 habitants est de 7 698 F CFP au titre de la DGF et de 13 318 F CFP au titre du FIP. 

Ce niveau de ressources institutionnelles est en partie lié au volontarisme de la commune.  

Si les ressources institutionnelles représentaient 87% des produits de gestion, elles ne 

sont plus que de 79% en 2020.  

Cette baisse a toutefois été compensée par la hausse des ressources d’exploitation. 

                                                 

7 Population DGF. 

en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 73 730 719 50 773 488 67 150 748 74 158 775 75 526 217 97 425 603 92 560 997 115 565 140 97 365 149 102 643 059

 + Fiscalité reversée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Fiscalité totale (nette) 73 730 719 50 773 488 67 150 748 74 158 775 75 526 217 97 425 603 92 560 997 115 565 140 97 365 149 102 643 059

 + Ressources d'exploitation 22 278 438 27 651 565 37 928 089 23 037 363 49 609 494 46 023 235 51 382 923 55 821 488 93 153 516 61 890 854

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
547 439 356 549 342 550 652 436 681 641 345 581 648 036 772 664 851 262 720 170 541 727 504 994 732 337 187 745 353 112

 + Production immobilisée, travaux en régie 0 12 529 146 0 0 0 0 0 0 0 0

= Produits de gestion (A) 643 448 514 640 296 749 757 515 518 738 541 720 773 172 484 808 300 100 864 114 461 898 891 622 922 855 852 909 887 025
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  Ressources institutionnelles  

 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

4.3.1.2 Les ressources d’exploitation 

Les ressources dites d’exploitation du budget principal de la commune de Teva I Uta 

sont composées principalement des redevances de la restauration scolaire et des locations 

diverses.  

Depuis 2019, ces ressources enregistrent également le remboursement par les budgets 

annexes de la mise à disposition du personnel affecté aux services de l’eau et des déchets 

ménagers. 

Jusqu’en 2015, ces produits représentaient en moyenne 4 % du total des produits de 

gestion. De 2016 à 2019, la proportion est de 6 %. Ils atteignent 10 % en 2020.  

Cette hausse s’explique principalement par des recettes nouvelles issues de la 

restauration scolaire. En effet, la Caisse de Prévoyance sociale a mis en place une dotation de 

500 F CFP par repas et par enfant relevant du régime de solidarité (RSPF) à partir de 2016, ce 

qui a généré environ 26 MF CFP de recettes supplémentaires.  

Par ailleurs, à compter de 2019, la commune de Teva I Uta a inscrit les recettes issues 

du remboursement par les budgets annexes des charges de personnel mis à disposition par le 

budget principal comme le prévoient les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable 

M 14.  

La commune a par ailleurs regroupé8 l’ensemble des tarifs des prestations fournies par 

la commune sur un seul document, ce qui permet de faciliter la gestion par le guichet unique 

mis en place depuis l’installation des services communaux dans la nouvelle mairie.  

                                                 

8 Délibération du 27 octobre 2021. 

en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dotation Globale de Fonctionnement 223 163 984 237 291 882 240 459 854 245 841 518 248 456 396 254 603 085 271 839 707 273 409 255 277 116 713 279 407 496

     Dont dotation forfaitaire 178 903 355 189 962 024 191 740 399 191 740 399 191 740 399 254 603 085 202 044 544 201 300 761 201 300 757 201 300 760

     Dont dotation d'aménagement 44 260 629 47 329 858 48 719 456 54 101 119 56 715 998 0 69 795 162 72 108 494 75 815 956 78 106 736

Participations 367 530 187 775 277 399 0 0 431 555 219 357 117 729 121 094 0

     Dont Etat 367 530 187 775 277 399 0 0 431 555 219 357 117 729 121 094 0

Autres attributions et participations 323 907 841 311 862 893 411 699 427 395 504 063 399 580 376 409 816 623 448 111 478 453 978 010 455 099 381 465 945 616

     Dont compensation et péréquation 3 758 656 18 392 810 25 842 463 36 326 200 40 402 513 50 638 759 55 944 171 56 593 565 55 404 084 58 661 673

     Dont FIP 320 149 185 293 470 083 385 856 964 359 177 863 359 177 863 359 177 863 392 167 306 397 384 445 399 695 297 407 283 943

= Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
547 439 356 549 342 550 652 436 681 641 345 581 648 036 772 664 851 262 720 170 541 727 504 994 732 337 187 745 353 112
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  Ressources d’exploitation  

 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

4.3.1.3 Les recettes fiscales  

Les recettes fiscales sont composées des centimes additionnels et de la taxe sur 

l’électricité. Elles passent de 74 MF CFP en 2012 à 97 MF CFP en 2020. Ces recettes sont plus 

dynamiques à compter de 2017, le montant moyen annuel jusqu’en 2016 était d’environ  

68 MF CFP, et à partir de 2017, le montant moyen est d’environ 100 MF CFP soit 47% de plus.  

  Recettes fiscales  

 

(source : ANAFI) 

 

Depuis 1987, les taux des centimes additionnels de la commune sont au plafond fixé par 

la règlementation : 80 % pour les contributions des patentes, 100 % pour la contribution des 

licences et 50% pour les contributions de l’impôt foncier bâti.  

La croissance régulière de ces recettes est la conséquence du développement de la 

commune avec l’accroissement du nombre d’habitants et l’installation de petites entreprises, du 

centre pénitencier, et du collège de Teva I Uta.  

La commune ne maîtrise pas le recouvrement de ces recettes : 

- Les centimes additionnels sont gérées par les services fiscaux du Pays et les recettes 

perçues sont reversées à la commune ; 

- Les taxes sur l’électricité sont perçues par EDT et reversées à la commune. 

 

 

 

en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ventes de marchandises et de produits finis autres 

que les terrains aménagés
0 0 0 0 84 0 84 21 0 0

 + Domaine et récoltes 738 141 927 027 787 999 863 122 2 483 730 2 550 089 3 870 443 3 835 091 2 939 162 1 672 690

 + Travaux, études et prestations de services 20 057 157 25 611 485 36 004 473 21 127 256 46 214 928 42 315 663 46 046 501 31 571 466 38 062 346 30 802 351

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 0 0 0 0 19 453 945 39 174 797 29 249 815

 + Remboursement de frais 438 156 393 063 90 632 326 995 180 847 22 000 0 0 0 0

 + Rabais, remises et ristournes accordés (pass 

Culture)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a)
21 233 454 26 931 576 36 883 105 22 317 373 48 889 505 44 887 752 49 926 944 54 863 002 80 176 306 61 724 857

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public )
1 044 985 719 989 1 044 985 719 989 719 989 1 135 483 1 455 979 958 486 12 977 210 165 998

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 

caractère administratif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Excédents et redevances sur services publics 

industriels et commerciaux (SPIC)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Autres produits de gestion courante (b) 1 044 985 719 989 1 044 985 719 989 719 989 1 135 483 1 455 979 958 486 12 977 210 165 998

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 22 278 438 27 651 565 37 928 089 23 037 363 49 609 494 46 023 235 51 382 923 55 821 488 93 153 516 61 890 854

en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 + Taxes sur activités industrielles 44 836 132 35 429 783 32 070 083 38 599 267 39 971 972 46 516 581 51 060 093 52 205 728 53 561 136 52 619 777

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux - 

DMTO, fiscalité spécifique d'outre-mer)
28 894 588 15 343 704 35 080 664 35 559 508 35 554 245 50 909 022 41 500 904 63 359 411 43 804 013 50 023 282

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
73 730 719 50 773 488 67 150 748 74 158 775 75 526 217 97 425 603 92 560 997 115 565 140 97 365 149 102 643 059
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4.3.1.4 Les recettes exceptionnelles 

Des montants importants constatés en recettes exceptionnelles en 2015, et de 2018 à 

2020 sont principalement le résultat des écritures de sortie de l’actif des véhicules vendus par 

la commune (C/776) que l’on retrouve également en charges, au compte 675 « VNC des 

immobilisations cédées ». 

 

4.3.2 Les charges de fonctionnement 

Les charges de gestion ont augmenté de 5,1 % en moyenne annuelle sur la période 

examinée. Elles se répartissent entre les charges de personnel (60%), les charges à caractère 

général (20%) et les autres charges (20%). 

  Répartition des charges de gestion  

Source : Chambre territoriale des comptes  
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4.3.2.1 Les charges de personnel 

Sur la période examinée, les charges nettes de personnel suivent une évolution moyenne 

annuelle de 2,4 %. Elles représentent en moyenne 57,3% des produits de gestion9. 

Dans la structure des charges de personnel (012), le poids de la rémunération du 

personnel permanent (69%) et des cotisations sociales (22%) sont les plus importants, et dans 

une moindre mesure, à partir de 2016, les dépenses de rémunération du personnel temporaire 

et celles liées aux autres personnels extérieurs au service (SPV) et les cotisations au CGF. 

Les charges nettes totales de personnel y compris celles des budgets annexes de l’eau et 

des déchets ménagers ont augmenté de 16,6 % de 2012 à 2020. Cependant, l’examen des 

évolutions sur la période a permis de constater une baisse de près de 8% entre 2012 et 2013, 

une hausse de 12,4 % entre 2015 et 2016 et une hausse de 8,7 % entre 2016 et 2020. 

Ces augmentations sont imputables aux charges sociales et au Glissement vieillesse et 

technicité (GVT), à l’attribution de diverses indemnités à compter de 201910 et aux recrutements 

de personnel non titulaire (CDD, conventions d’accès l’emploi, services civiques).  

Ce personnel non titulaire est cependant peu onéreux pour les finances communales dès 

lors que la commune bénéficie de la prise en charge des dépenses de personnel de ces contrats : 

le Pays finance par exemple les CAE pour une durée moyenne d’une année et les engagés du 

service civique perçoivent une indemnité versée par l’Etat.  

  Les charges de personnel nettes des remboursements des budgets annexes au budget 

principal  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion. 
10 Délibération n° 25-19 du 27 février 2019 : prime de responsabilité, indemnités pour travaux dangereux, 

indemnités pour travail de nuit, indemnités pour travaux supplémentaires, indemnités de responsabilité de caisse. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget principal 439 667 471 396 733 080 401 370 804 420 089 093 464 860 154 482 789 325 479 789 625 512 007 484 532 411 318 522 929 332 

BA EAU 17 250 730    15 465 695    13 006 309    13 237 817    19 200 601    20 547 643    20 957 988    39 958 707    50 447 666    43 183 072    

BA OM 31 728 815    37 550 901    38 805 449    39 766 121    39 169 256    35 056 822    35 879 436    28 285 936    28 284 074    27 287 544    

Total 488 647 016 449 749 676 453 182 562 473 093 031 523 230 011 538 393 790 536 627 049 580 252 127 611 143 058 593 399 948 

MAD personnel aux BA 19 454 230    39 175 368    29 249 815    

Remboursement sur rému BP 4 884 478      4 492 693      6 544 331      10 868 578    4 188 630      11 923 564    7 521 391      5 790 801      8 437 028      8 136 691      

Remboursement sur rému BA EAU 94 960            105 984         605 371         318 265         250 016         6 115              

Remboursement sur rému BA OM 355 197         361 053         277 646         210 957         231 448         57 121            

Charges nettes de personnel 483 407 341 445 162 023 446 171 194 461 341 436 518 512 159 525 988 762 529 042 422 555 007 096 563 530 662 556 013 442 

(source : CA 2012 à 2020 et ANAFI 2021)



 

COMMUNE DE TEVA I UTA  

 

 

29 

4.3.2.2 Les charges à caractère général  

Le montant des dépenses imputées au chapitre 011 « charges à caractère général » ont 

augmenté de 6,4 % en moyenne annuelle soit passant de 97 MF CFP en 2012 à 161 MF CFP 

en 2020. Cette augmentation peut être expliquée par les facteurs exposés ci-après.  

- 2014-2017 : « une hausse moyenne de 10,58% sur 4 exercices comptables en raison de la 

nécessité d’équiper nos services municipaux de moyens adaptés à leurs missions mais aussi 

d’équiper l’ensemble des agents en contrat-aidé recrutés par la municipalité » ;  

- 2020 : en raison de la crise sanitaire, les dépenses de gestion sont en baisse par rapport à 

2019 ;  

- une augmentation des dépenses imputées au c/61 notamment concernant les entretiens et 

la maintenance des équipements 

- des acquisitions et les constructions diverses entraînent une augmentation des charges de 

fonctionnement 

4.3.2.3 Les autres charges 

Les dépenses imputées au c/65 « autres charges » comprennent notamment les 

indemnités des élus, la contribution au SPCPF et au Syndicat mixte ouvert FENUA MA, et les 

subventions versées aux budgets annexes et aux associations de droit privé.  

Les dépenses ont augmenté de 17% entre 2015 et 2020 en raison notamment des 

subventions versées aux budgets annexes qui sont passées de 69,7 MF CFP en 2015 à 91 MF 

CFP en 2020 soit une hausse de 30%. Cette dépense sera analysée dans la partie consacrée aux 

services environnementaux. Ce poste de charges a également progressé en 2021 en raison de 

l’augmentation des contributions aux organismes de regroupement et de la constitution de la 

provision pour pertes sur créances irrécouvrables de 24,2 M F CFP.  

Les charges financières (c/66) sont peu élevées sur la période, reflétant un endettement 

faible malgré la mobilisation de nouveaux emprunts en 2018 et 2020.  

Outre la mise en place des dotations aux provisions pour créances douteuses à partir de 

2016 pour un montant annuel de l’ordre de 9 MF CFP comme évoqué en amont, la commune 

enregistre, en 2018 (85 MF CFP), 2019 (7,8 MF CFP) et 2020 (75 MF CFP) d’importantes 

charges exceptionnelles (C/67). Il s’agit des écritures concernant la sortie de l’actif des 

véhicules vendus par la commune. 
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4.4 Les investissements 

4.4.1 Les dépenses d’investissement 

Sur la période 2012-2020, la commune de Teva I Uta a réalisé un effort d’équipement 

de 2 077 MF CFP11 dont 1 876 MF CFP sur les six dernières années soit une moyenne annuelle 

de 312,6 MF CFP. 

  Dépenses d’équipement par habitant12 

 

(Source : ANAFI) 

 

Comparativement aux communes de même strate démographique, le tableau ci-dessus 

indique le niveau élevé d’investissement de la commune de Teva I Uta, en particulier en fin de 

période.  

Pour les exercices 2019 et 2020, Teva I Uta dépasse le niveau d’investissement de la 

commune de Bora Bora.  

Les dépenses d’équipements de la commune de Teva I Uta ont notamment porté sur la 

construction et l’équipement des bâtiments scolaires (34% des dépenses d’équipement de la 

période 2012-2020) et sur la construction de la nouvelle mairie (16 %), équipements pour 

lesquels le taux de subventionnement a été élevé. 

                                                 

11 Dépenses nettes des cessions (source ANAFI). 
12 « HOTR » : Hitia O Tera, « TIU » : TEVA I UTA. 

Dép d'équipements 

par habitant

Population 

2014-2017

Population 

2018-2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ARUE 9 700        10 333      13 108        24 191        24 756        10 884        23 343        12 509        6 672          

HOTR 9 639        10 101      7 771          401-             5 747          12 859        9 049          13 888        15 148        

TIU 9 479        10 365      14 158        4 616          16 600        22 536        23 471        38 217        79 309        

BORA 9 690        10 605      10 587        17 598        38 731        20 301        25 275        37 537        14 162        
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  Répartition des dépenses d’équipement sur la période 2012-2020 

  
Opérations 

Hors 
opérations 

Total % 

Acquisition terrains 25 362 132 15 142 200 40 504 332 1,8% 

Aménagement de sites 
communaux 133 937 243 23 834 605 157 771 848 6,9% 

Servitudes communaux 96 364 128  96 364 128 4,2% 

Acquisition engins lourds 68 860 817  68 860 817 3,0% 

Acquisition véhicules 97 160 224 27 430 388 124 590 612 5,5% 

Bâtiments communaux 156 601 344 23 578 341 180 179 685 7,9% 

Mairie de Mataiea 360 248 868  360 248 868 15,9% 

Equipements communaux 83 412 478 26726335 110 138 813 4,8% 

Bâtiment - équipements 
Centre de secours 75 491 302 5 699 671 81 190 973 3,6% 

Construction scolaire + 
matériels 778 768 656  778 768 656 34,3% 

Eclairage public 43 744 805  43 744 805 1,9% 

Frais d'études 71 421 894  71 421 894 3,1% 

Matériels de bureau et 
informatique 15 117 542 13 529 782 28 647 324 1,3% 

Réseaux électrification  253 397 253 397 0,0% 

autres installat° mat et out 
techniques  797 066 797 066 0,0% 

Mobilier  10 004 459 10 004 459 0,4% 

Autres immob corp  119 343 423 119 343 423 5,3% 

Total dépenses 
équipements 2012-2020 2 006 491 433 266 339 667 2 272 831 100 100,0% 

Source : Chambre territoriale des comptes  

 

Au-delà du taux de subventionnement élevé déjà évoqué, ce niveau d’investissement 

élevé s’explique en partie par un effet de rattrapage par rapport à la période antérieure à 2014, 

les investissements ayant été limités en raison de la mise en œuvre du plan de redressement, et 

par une situation financière assainie suite à ce plan qui permet à la commune de bénéficier de 

capacités d’investissement. 

Au sein des investissements, sont développés ci-dessous l’opération de construction de 

la nouvelle mairie, les acquisitions foncières, et le projet de construction du centre d’incendie 

et de secours.  
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4.4.1.1 La construction de la nouvelle mairie : un coût prévisionnel dépassé sans bilan 

de la part de la commune  

 

Le projet d’une nouvelle mairie à Mataiea, centre administratif de la commune de Teva 

I Uta a démarré dans un premier temps avec l’ancienne équipe municipale. Il s’agissait d’un 

projet de rénovation et d’extension.  

Par la suite, en raison de contraintes techniques (structures existantes instables), le 

conseil municipal actuel a décidé de procéder à la construction d’un nouveau bâtiment et non à 

une extension/rénovation de l’ancien bâtiment. Par un arrêté du 22 décembre 2011, la fermeture 

des bâtiments administratifs pour insécurité a été prononcée, conduisant à déplacer le personnel 

communal vers les annexes de la salle omnisports de Nuutafaratea. 

Un concours d’architecture a été lancé en 2016. Un groupement a été retenu pour réaliser 

les études d’avant-projet jusqu’à l’avant-projet définitif (APD) et l’obtention du permis de 

construire (tranche ferme) puis suite à l’affermissement de la tranche conditionnelle, des études 

de projet, du dossier de consultation des entreprises et des études d’exécution/visa. Ces 

prestations ont fait l’objet d’un marché d’un montant total de 35 212 947 F CFP (28 256 684 F 

CFP et avenant de 6 956 263 F CFP).  

Le projet présente, selon ses concepteurs, « une architecture tropicale moderne et 

fonctionnelle, une prise en compte des enjeux environnementaux et bioclimatiques ainsi que 

des ouvrages pérennes qui assurent des coûts de maintenance réduits. » 

Au 16 décembre 2016, la direction de l’Ingénierie Publique (DIP) du haut-commissariat 

de la République en Polynésie française, auquel avait fait appel la commune de Teva I Uta pour 

l’assister dans cette opération, a rédigé un programme technique détaillé, document servant de 

base pour l’appel de candidatures pour la maîtrise d’œuvre. Ce document présentait : 

- l’opération : contexte, situation géographique, principes de fonctionnement et de 

conception,  

- les besoins  

- les exigences architecturales, environnementales, techniques et règlementaires 

- les prestations comprises dans le projet 

- les exigences de coût d’investissement : Selon les termes de la clause 3.6.1: « … 

Le coût de la construction neuve est fixé à 240 000 000 F CFP HT, le respect de 

cette enveloppe par les concepteurs est impératif. » 

L’enveloppe financière a fait l’objet de plusieurs révisions.  

Le coût prévisionnel estimé au stade de l’APD établi en août 2017 par le cabinet 

Tropical Architecture est de 317 782 583 F CFP sans photovoltaïque et 324 032 583 F CFP 

avec photovoltaïque, solution finalement retenue.  

Au stade du plan de financement approuvé par délibération du 22 décembre 2017, le 

coût prévisionnel du projet s’élève à 412 MF CFP TTC, y compris les frais d’études, financé à 

60 % par DDC (247 MF CFP) et à 12,63 % par DETR (52 MF CFP).  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/Construction%20mairie%20Mataiea
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  Coût prévisionnel de la construction de la nouvelle mairie  

(source : commune de Teva I Uta) 

 

Par délibération du 12 juillet 2018, le coût prévisionnel du programme de reconstruction 

(2017011) est porté à 417 439 178 F CFP TTC.  

  Plan de financement 

Subvention DDC – 59.22 % 247 225 164 F CFP 

Subvention DETR – 13,77 % 57 450 800 F CFP 

Commune de Teva I Uta – 27,01 % 112 763 214 F CFP 

TOTAL TTC 417 439 178 F CFP 

 

La nouvelle mairie a été inaugurée en 2021.  

Selon un décompte final effectué par l’équipe de contrôle, validé par la commune au 

cours du contrôle et présenté ci-dessous, la reconstruction de la mairie présente au 31 décembre 

2021, un coût total de 472 532 359 F CFP (hors espaces verts) dont 413 MF CFP en travaux et 

près de 60 MF CFP de frais d’études.  

 

 

 

 

Désignation Montant HT Montant TTC 

Mission G4 : suivi d’exécution des fouilles et 

assistance géotechnique de la Mo 
685 000 774 050 

Contrôle Technique : mission L et S (jusqu’au 

RICT) 
3 200 000 3 616 000 

Mission SPS (jusqu’au PGC) 1 395 615 1 577 045 

Maîtrise d’œuvre (Tranche conditionnelle) 32 403 258 36 615 681 

Assistance Maîtrise d’Ouvrage par la DIP 2 286 845 

Sous Total lié aux Etudes 39 970 718 44 869 621 

Repérage amiante avant démolition 250 000 282 500 

Travaux de démolition 437 069 507 000 

Publication Appel d’Offres 200 000 226 000 

Travaux  324 032 583 366 156 819 

Sous Total lié aux Travaux 324 919 652 367 172 319 

Total 364 890 370 412 041 940 
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Ce montant, qui n’est pas définitif, représente un dépassement :  

- de 13% par rapport au montant prévu (417 MF CFP) par la délibération du 12 

juillet 2018 ;  

- et de 16 % de plus par rapport à l’estimation des travaux au stade de l’APD (355 

MF CFP TTC hors espaces verts) d’août 2017.  

 Evaluation du coût de l’opération de construction de la nouvelle mairie (travaux et 

études) au 31 décembre 2021 

 

Source : Chambre territoriale des comptes d’après les données produites par la commune  

 

 

 

Lots Libellés
ESTIMATION APD - 

TTC

TOTAL marché 

TTC

Dépenses 

mandatées ou en 

cours de 

mandatement

Observations

1
Terrassement – Voirie réseau divers et 

Aménagements extérieurs
47 425 954           50 266 657           41 181 174           

2 Fondation – Gros œuvre – Traitement anti-termite 111 948 102         132 278 629         132 278 631         
+ Lot 12 intégré par 

avenant

3 Charpente – Couverture métallique 36 743 070           45 098 714           44 569 179           

Total gros œuvres 196 117 126         227 305 993         218 028 984         

4 Etanchéité 1 402 957             2 555 548             2 555 549             

5 Cloison - Faux plafond 6 424 613             8 784 732             8 784 731             

6 Menuiserie Bois 11 663 802           22 427 238           22 427 237           

7 Menuiserie Aluminium 16 733 598           24 253 556           23 930 667           
+ Lot 11 intégré par 

avenant

8 Revêtements minéraux 23 806 280           22 644 695           23 060 390           

9A Electricité CFO/CFA 42 003 343           44 456 941           33 629 450           

9B Photovoltaïque 7 288 500             4 278 130             

10A Plomberie sanitaire 5 185 853             5 933 731             5 922 623             

10C climatisation 20 407 224           17 984 812           17 984 812           

13 Peinture Intérieure et Extérieure 11 228 788           14 881 349           14 857 359           

14 Ascenseur 4 506 666             4 242 461             4 242 461             

11 Garde-corps 3 655 166             
pour mémo avenant au lot 7 

= 1 686 681 F CFP TTC

12 Serrurerie-Metallerie 4 904 059             
pour mémo avenant au lot 2 

= 3 414 352 F CFP TTC

sous total travaux marchés 159 210 849         172 443 192         157 395 279         

Divers 14 156 080           

Factures BTP restant à payer au 09-12-2021 8 580 261             

9B Factures SUNZIL restant à payer au 09-12-2021 4 098 731             

Factures eNGIE restant à payer au 09-12-2021 10 606 168           

Total bâtiments 159 210 849         172 443 192         194 836 519         

Total gros œuvres + bâtiments avec 

photovoltaïque
355 327 975         399 749 185         412 865 503         

15 Espaces verts 19 953 187           

Total général du projet  avec photovoltaïque 375 281 162         412 865 503         

Groupement tropical architecteure 40 606 451           

DIVERS 19 060 405           

Total des études 59 666 856           

Total du projet travaux + études 472 532 359         
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La convention de prestations intellectuelles entre la commune de Teva I Uta et la DIP 

signée le 6 septembre 2016, indique notamment que la DIP devait veiller au respect de 

l’enveloppe financière fixée à l’issue de la phase de l’avant-projet définitif.13  

Les rapports d’analyse des offres de l’attribution des marchés rédigés par le maître 

d’œuvre ne permettent pas toujours de déterminer pour quelles raisons l’estimation de l’APD 

n’a pas été respectée. Tel est notamment le cas pour le lot n°6 « menuiserie bois ». Pour ce lot, 

le montant du marché attribué (22,4 M F CFP TTC) est pratiquement le double de celui prévu 

au stade de l’APD (11,6 M F CFP TTC), le maître d’œuvre ne proposant pas de relancer la 

consultation malgré ce dépassement substantiel. Ce lot a par ailleurs suscité peu de concurrence, 

une seule offre ayant été déposée. Pour le lot n°2 « gros œuvre », si le maître d’œuvre a proposé 

de relancer la procédure de consultation compte tenu d’une offre anormalement basse et d’une 

offre sensiblement supérieure à l’estimation de l’APD (132 M F CFP TTC pour une estimation 

de 112 M F CFP TTC), la Chambre constate que malgré cette relance, le lot n° 2 a été attribué 

pour un montant proche de celui de la première consultation (129 M F CFP TTC), toujours 

sensiblement supérieur à celui de l’APD.  

La Chambre constate que cette enveloppe définie au moment de l’APD a été 

sensiblement dépassée sans que la commune n’ait réalisé un bilan financier de cette opération.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a fait valoir deux arguments 

pour expliquer ce dépassement des coûts. Il a indiqué d’une part qu’un délai de deux ans s’étant 

écoulé entre ce document prévisionnel et la notification des marchés de travaux, cela expliquait 

l’évolution des coûts constatée par la Chambre, en raison de l’évolution du coût des matières 

premières et des prestations de service. D’autre part, ce délai a également conduit à une 

réévaluation des besoins structurels du bâtiment.  

La Chambre rappelle le rôle fondamental de l’APD dans la conduite des opérations. Ce 

document, certes prévisionnel, constitue l’estimation définitive du coût des travaux et doit 

permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme. Si, comme l’indique la 

commune, ce délai de deux ans entre l’APD et les marchés de travaux a conduit entre temps à 

une réévaluation des besoins structurels du bâtiment et à une augmentation du coût des matières 

premières, ces modifications, au demeurant non précisées, auraient dû conduire à élaborer un 

nouvel APD afin de tenir compte de ces évolutions et de lancer les consultations sur cette 

nouvelle base.  

Pour l’avenir, la Chambre appelle la commune à davantage de rigueur dans la conduite 

de ses investissements notamment les plus importants.  

                                                 

- 13 article 3 : « les principaux engagement de la DIP portent sur  les actions suivantes : 

▪  le respect des délais fixés par le planning de l’opération,  

▪ le respect de l’enveloppe financière fixée à l’issue de la phase d’avant-projet détaillé, (…) 

Toute dérive prévisible ou constatée par rapport à ces engagements sera immédiatement signalée et 

expliquée au maître d’ouvrage (…) 

La DIP ne saurait être tenue pour responsable des surcoûts ou difficultés techniques survenant en 

cours d’exécution des prestations réalisées en régie communale. » 

- article 5 : « le montant prévisionnel de l’opération est de 382 832 147 F CFP TTC ».  
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4.4.1.2 Les acquisitions de terrains 

 

En l’absence de plan général d’aménagement, l’équipe de contrôle s’est intéressée aux 

acquisitions de terrains.  

L’état de l’actif de la commune indique un actif immobilisé net consolidé à 5 677 MF 

CFP dont 5 236 MF CFP au budget principal dont 248 MF CFP de terrains et 1 610 MF CFP 

de constructions. 

L’inventaire produit par la commune n’a pas permis de confirmer la valorisation. 

Au cours de la période examinée, la commune a acquis 3 terrains présentés dans le 

tableau ci-après : 

  Acquisitions foncières 

Délibération Situation Superficie 
Montant hors 

frais 
Destination 

N° 28/17 du 

14/03/2017 

Section AM2 – 

Mataiea P.K 45 

c/mont 

667 m² 
6 670 000 F 

CFP 

Aménager une 

zone de vie 

N° 27/18 du 

03/04/2018 

Section AI91 – 

Mataiea - 

Tehoro P.K 43,9 

bord de mer 

257 m² 
3 684 000 F 

CFP 

Agrandir l’emprise 

foncière de la 

marina de Tehoro 

N° 70/19 du 

05/06/2019 

Section AM9 – 

Lot 4 - Mataiea 
3 637 m² 

29 096 000 F 

CFP 

Projet de zone de 

vie pour les 

administrés 

(source : CTC d’après les comptes de gestion et les données produites par la commune) 

 

C’est en application de l’article 2241-1 du CGCT que le conseil municipal délibère sur 

la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Dans ce cadre 

le conseil municipal de Teva I Uta a voté les délibérations approuvant l’acquisition des parcelles 

mentionnées ci-dessus.  

Contrairement aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2241.1 du CGCT, le bilan des 

acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune n’a pas donné lieu chaque année 

à une délibération du conseil municipal. De même, comme il a été indiqué au paragraphe 3.1 - 

des documents budgétaires incomplets, aucun bilan n’a été annexé au compte administratif de 

la commune, les annexes correspondantes n’ont pas été renseigné (Annexes IV – Eléments du 

bilan, variation du patrimoine, A10.1 Etat des entrées et A10.2 Etat des sorties). 

Deux des acquisitions ont respecté les évaluations effectuées par France domaines. 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/SITUATION%20FINANCIERE/Foncier
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S’agissant de l’acquisition de la parcelle AI91 d’une superficie de 257 m², le tarif retenu 

est supérieur de 49,3% à celle de France Domaines afin de « prendre en compte les différents 

travaux d’aménagement » effectués par le vendeur. 

L’absence de PGA ajoute une difficulté supplémentaire pour la maîtrise d’une gestion 

contrôlée de son patrimoine foncier en adéquation avec les projets d’investissements.  

Comme évoqué précédemment, la Chambre invite la commune à élaborer son PGA qui 

permettra d’encadrer le développement économique et durable que le maire et son équipe 

ambitionnent pour leur territoire. 

 

 

4.4.1.3 Le projet de centre d’incendie et de secours  

 

Une étude réalisée en 2015 constatait que les communes de Papara et Teva i Uta étaient 

toutes les deux confrontées à des centres de secours vétustes qui devaient être reconstruits. Ce 

constat avait conduit à envisager un centre de secours intercommunal.  

A titre liminaire, il convient de préciser que les caractéristiques actuelles du Centre de 

secours (vétusté, manque d’espace, d’hébergement et absence d’équipement pour former et 

entraîner les sapeurs-pompiers) rendaient nécessaire la construction d’un centre de secours pour 

la commune de Teva i Uta. Le site actuel est exigu : le centre cohabite avec le parc à matériel 

de la commune.  

Par ailleurs, la commune connaît une forte croissance démographique, qui constitue l’un 

des facteurs explicatifs de la progression du nombre d’interventions effectuées (essentiellement 

des secours à la personne), qui passent de 925 interventions en 2012 à 1 612 en 2017.  

Le retrait de la commune de Papara pose potentiellement deux types de problèmes : 

d’une part la perte des gains apportés par la mutualisation en termes opérationnels (notamment 

l’amélioration du niveau de garde et d’astreintes), et d’autre part le degré de révision nécessaire 

pour le projet immobilier afin qu’il ne soit pas surdimensionné suite au retrait de la commune 

de Papara.  

Le dimensionnement du projet immobilier appelle les observations suivantes.  

Une délibération n° 59/18 du 12 juillet 2018 approuve le programme et le plan de 

financement d’un Centre d’Incendie et de Secours mutualisé.  

Cette délibération a été par la suite modifiée par la délibération n° 74/18 du 23 août 

2018, actant le retrait de la commune de Papara, seule la construction du Centre d’Incendie et 

de Secours de Teva i Uta est évoquée. Le montant est pourtant inchangé à 281 349 034 F CFP 

TTC. 

 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/SITUATION%20FINANCIERE/Centre%20de%20secours/QN5%20-%209%20Marché%201-2018%20Etudes%20CIS
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Si la demande de financement de l’appel à projets du FIP déposée le 30 août 2018 

n’évoque plus un projet intercommunal, il n’en demeure pas moins que les esquisses puis les 

études d’avant-projet réalisées par le maître d’œuvre le 22 juin 2018 présentées en annexe de 

la demande de financement reposaient sur l’hypothèse d’un centre intercommunal.14  

Puis le dossier de demande de financement du Fonds Intercommunal de Péréquation 

déposée le 30 août 2018 n’évoque plus le projet de centre mutualisé.  

Si les derniers plans transmis opèrent une réduction de la surface technique de 2 268 m2 

à 1 648 m2, ce projet comporte toujours en l’état actuel trois dortoirs, ce qui peut sembler élevé 

au regard des effectifs actuels du CIS communal (10 permanents et 27 volontaires).  

La Chambre observe par ailleurs que malgré la révision importante de la surface, le coût 

de l’opération n’a pas diminué, puisqu’il s’élève à 293 MF CFP TTC selon les données 

communiquées par la commune, qui a notamment expliqué ce coût par les dernières études de 

sol qui auraient démontré la nécessité de consolider les fondations. 

La commune a mis en avant d’une part la situation géographique du terrain retenu à 

Aitmaono, proche de la limite avec la commune de Papara, et, d’autre part, la perspective que 

ce centre devienne le centre de formation pour l’ensemble de la Polynésie française, avec des 

possibilités d’hébergement. L’organisation de formations dans ce centre n’a cependant pas été 

formellement confirmée par le Centre de gestion et de formation (CGF) à ce stade. 

  

                                                 

14 La date de réalisation de cette étude (avant le retrait de la commune de Papara) et la présentation du projet («  le 

projet consiste en la construction d’un centre d’incendie et de secours mutualisé entre la commune de Teva I Uta 

et Papara ») confirment le caractère intercommunal du projet envisagé.  
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4.4.2 Un taux de subventionnement élevé conduisant à un fonds de roulement 

excessif  

Le tableau ci-dessous présente les modalités de financement des investissements.  

  Le financement des investissements  

 

Si la commune a mobilisé son fonds de roulement (indicateur qui rapporte les ressources 

stables aux empois immobilisés) au cours de la période pour financer ses investissements  

(-260 MF CFP en cumulé entre 2015-2020), le fonds de roulement de la commune, présenté 

dans le tableau ci-dessous, pourrait être qualifié d’excessif, car il est sensiblement supérieur au 

seuil de 90 jours, sauf au cours des deux derniers exercices.  

L’analyse du fonds de roulement met en évidence la part importante des subventions 

d’équipement et de la ligne « dotation, réserves et affectations » qui comprend notamment 

l’excédent de fonctionnement capitalisé ainsi que le Fonds Intercommunal de Péréquation 

(FIP).  

en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CAF brute 70 161 922 -31 961 543 133 966 509 65 932 407 18 819 263 55 108 956 66 961 639 38 775 429 70 430 041 8 743 448

 - Annuité en capital de la dette 2 556 188 1 783 914 1 850 528 1 919 631 1 991 315 2 065 676 2 142 811 6 627 829 11 832 287 14 877 673

   dont remboursement des emprunts ob ligataires 

exigib les in fine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = CAF nette ou disponible (C) 67 605 734 -33 745 457 132 115 982 64 012 777 16 827 949 53 043 279 64 818 828 32 147 600 58 597 754 -6 134 225

TLE et taxe d'aménagement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Subventions d'investissement reçues hors 

attributions de compensation
0 527 107 8 566 383 81 811 795 7 671 408 -7 777 126 37 111 422 195 077 153 92 459 571 146 898 705

 + Attributions de compensation reçues en 

investissement
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Fonds affectés à l'équipement (amendes de police 

en particulier)
66 671 506 0 799 988 6 499 295 109 392 495 17 791 366 104 314 872 205 886 263 29 910 406 595 917 593

 + Produits de cession 0 0 0 13 312 856 0 0 5 109 925 399 994 6 001 914 0

 + Autres recettes 36 616 821 28 794 632 66 002 028 60 624 723 60 413 645 65 822 280 73 423 702 74 400 483 120 617 533 77 577 894

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 103 288 327 29 321 739 75 368 400 162 248 669 177 477 548 75 836 519 219 959 922 475 763 893 248 989 423 820 394 192

= Financement propre disponible (C+D) 170 894 061 -4 423 718 207 484 381 226 261 446 194 305 497 128 879 799 284 778 750 507 911 492 307 587 177 814 259 966

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
590,5% -11,4% 154,6% 517,1% 123,5% 60,3% 117,1% 128,2% 37,4% 97,4%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 28 941 532 38 662 705 134 203 072 43 754 126 157 355 936 213 619 132 243 277 819 396 120 670 822 037 401 836 188 978

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature) hors attributions de compensation
0 0 3 588 220 9 051 234 59 778 526 0 0 26 840 739 18 017 188 0

 - Subventions d'équipement versées au titre des 

attributions de compensation
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 -12 529 146 0 109 012 228 0 0 83 578 955 7 832 046 75 457 244 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
141 952 529 -30 557 277 69 693 090 64 443 857 -22 828 965 -84 739 333 -42 078 024 77 118 038 -607 924 656 -21 929 012

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 141 952 529 -30 557 277 69 693 090 64 443 857 -22 828 965 -84 739 333 -42 078 024 77 118 038 -607 924 656 -21 929 012

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
0 0 0 0 0 0 203 596 788 0 151 561 556 110 175 718

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
141 952 529 -30 557 277 69 693 090 64 443 857 -22 828 965 -84 739 333 161 518 764 77 118 038 -456 363 101 88 246 707

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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  Evolution du fonds de roulement 

 

(source : ANAFI d’après comptes de gestion) 

 

De 2015 à 2020, une vingtaine d’opérations en investissement en moyenne annuelle 

sont inscrites au budget de la commune de Teva I Uta tant en construction/rénovation de 

bâtiments scolaires ou communaux, qu’en acquisition d’équipements communaux, en 

aménagement de sites et ou de servitudes, acquisition de véhicules et engins de travaux ou 

autres opérations. 

Si la commune a contracté de nouveaux emprunts en 2018 (203.6 MF CFP), en 2020 

(151,6 MF CFP) et en 2021 (110 MF CFP) afin de financer ses investissements, le niveau 

d’endettement du budget principal ne présente pas de risques.  

La capacité de désendettement, qui mesure la durée que mettrait la commune à 

rembourser son encours de dette si elle y consacrait toute sa capacité d’autofinancement brute, 

ne présente pas non plus de risques.  

Ce faible niveau d’endettement ne résulte pas d’un niveau d’autofinancement élevé 

dégagé par la commune, puisqu’il est insuffisant. Il n’est que la conséquence du taux de 

subvention élevé des investissements.  

Le niveau de trésorerie nette présenté dans le tableau ci-dessous résulte de la différence 

entre le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement global (BFR). 

Le BFR correspond au décalage entre les encaissements et les décaissements. Dans une 

commune, le BFR de gestion est en général négatif et constitue donc une ressource. 

  Niveau de trésorerie au 31/12/N 

 

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

 

A l’instar du fonds de roulement, le niveau de trésorerie de la commune de Teva I Uta 

est très confortable jusqu’en 2019 couvrant près de 200 jours de charges courantes en moyenne 

chaque année.15 

                                                 

15 Selon l’outil interne d’analyse financière des juridictions financières (ANAFI), un volume de trésorerie 

de trente jours minima est considéré comme un seuil d’alerte, sauf recours à des lignes de trésorerie, ce qui n’est 

pas le cas de la commune de Teva I Uta qui, en 2020, au plus bas niveau sur la période, couvrait encore 69 jours 

de charges courantes. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonds de roulement budgétaire 473 041 037  441 064 760  347 178 116  499 549 572  567 520 296  102 009 877  205 351 902  

en nombre de jours de charges courantes 255,3              213,4              163,9              228,7              240,5              43,7                83,2                

au 31 décembre en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonds de roulement net global 369 461 377 338 904 097 408 597 186 473 041 037 450 212 071 365 472 739 526 991 506 604 109 543 147 746 435 235 993 144

- Besoin en fonds de roulement global 58 751 652 46 725 272 52 233 302 83 230 628 24 063 752 40 310 020 7 298 478 -67 239 734 -12 408 849 -1 623 287

 =Trésorerie nette 310 709 725 292 178 825 356 363 884 389 810 409 426 148 319 325 162 719 519 693 028 671 349 277 160 155 283 237 616 431

    en nombre de jours de charges courantes 198,0 161,6 208,3 210,3 206,2 153,5 237,9 284,4 68,6 96,2

    dont trésorerie active 310 709 719 292 178 824 356 363 884 389 810 410 426 148 321 325 162 717 519 693 023 671 349 266 160 155 282 237 616 426
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4.4.3 Un niveau d’investissement élevé qui doit conduire à renforcer les outils de 

pilotage et de prospective  

4.4.3.1 La dimension pluriannuelle des débats d’orientation budgétaire devra être 

améliorée  

En application de l’article L.2312-1 du C.G.C.T. (Art L.2573-39), dans les communes 

de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 

précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport, dont 

l’organisation est détaillée à l’article D.2312-3 du C.G.C.T. (D.2573-30), donne lieu à un débat 

au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 

L.2121-8. A partir de 10 000 habitants, le rapport doit également comporter des informations 

relatives à la structure des effectifs et aux dépenses de personnel. 

En application de ces dispositions, la commune a régulièrement procédé à la tenue de 

ces débats en respectant les règles fixées notamment par la note des services de l’Etat 

n° HC1943/DIPAC/PJF/BJC/lm du 5 décembre 2011.  

La qualité du rapport s’est améliorée au cours de la période examinée, notamment à 

compter de 2019 avec une présentation rétrospective sur trois années et un point sur la dette. A 

compter de 2020, un point sur les effectifs a été ajouté afin de respecter une obligation du CGCT 

qui s’est imposée à la commune de Teva I Uta dès lors qu’elle a dépassé le seuil de 10 000 

habitants.  

En revanche, les engagements pluriannuels présentés dans le cadre de ce rapport se 

limitent aux autorisations de programme et crédits de paiement, qui ne constituent qu’une partie 

des engagements pluriannuels envisagés par la commune.  

A titre d’exemple, ne figurent pas dans ces rapports des projets d’investissements 

projetés par la commune tels que la rénovation du site du « Bain des Vierges ».  

 

4.4.3.2 La mise en place récente des autorisations de programme devra être complétée 

par l’élaboration de plans pluriannuels d’investissement et de prospectives  

 

Afin de mieux piloter ses investissements, la commune de Teva I Uta a commencé à 

mettre en place des autorisations de programme et des crédits de paiement en 2020, présentés 

ci-dessous.  
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  Autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)  

 

Source : commune de Teva i Uta  

La Chambre ne peut qu’encourager la commune à la mise en œuvre de tels outils afin 

de mieux maîtriser l’étalement des charges prévues en fonction de l’évolution de l’opération. 

Les AP/CP pourraient être utilement complétés par un plan pluriannuel d’investissement 

et des prospectives financières.  

La formalisation d’un plan pluriannuel d’investissement évitera à la commune 

d’afficher dans les budgets des opérations qui ne seront réalisées que plusieurs années après, 

voire même annulées, par manque de financement. Ce plan permettra également de vérifier si 

les investissements envisagés sont compatibles avec la préservation d’un niveau suffisant 

d’autofinancement. En réponse aux observations provisoires, la commune a précisé qu’elle 

mettra en place un PPI dès 2022 et qu’elle sollicitera plusieurs formations auprès du Centre de 

gestion et de formation afin de mettre en place ce PPI.  

La Chambre prend acte de cet engagement de la commune, qui ne doit cependant pas 

être seulement conditionné à l’existence de formations sur le sujet. 

4.4.4 Conclusion sur la situation financière  

La commune a mis en œuvre un niveau élevé d’investissement au cours de la période, 

qui résulte en partie d’un effet de rattrapage par rapport à la période antérieure, caractérisée par 

un faible investissement en raison de la mise en œuvre d’un « plan de redressement » préconisé 

par la Chambre territoriale des comptes.  

 Une situation de départ favorable suite à la mise en œuvre du plan de redressement ainsi 

qu’un taux de subventionnement élevé, notamment pour la nouvelle mairie (taux de subvention 

d’environ 73%) ainsi que la construction et la réhabilitation de groupes scolaires qui sont des 

opérations subventionnées à 95 % ont permis à la commune d’investir sans dégrader sa capacité 

d’autofinancement.  

Le fonds de roulement excessif de la commune est l’une des conséquences du taux élevé 

de subventionnement.  

Dans la mesure où la commune a indiqué qu’elle poursuivra ses investissements, la 

Chambre l’invite à améliorer ses outils de pilotage des investissements. La mise en place 
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récente des autorisations de programme/crédit de paiement doit être complétée par la réalisation 

de plan pluriannuel d’investissement et de prospectives financières afin de vérifier si les 

investissements envisagés permettent de préserver la capacité d’autofinancement.  

La capacité d’autofinancement de la commune est structurellement faible, ce que 

confirme la situation financière de 2021.  

Afin d’être plus autonome dans la réalisation de ces projets par rapport aux financements 

envisagés, la Chambre invite la commune à renforcer son niveau d’autofinancement.  

 

 

5 LA COMMANDE PUBLIQUE 

5.1 La définition de l’échantillon contrôlé  

De 2013 à juin 2021, 233 marchés ont été comptabilisés dont 47 marchés en moyenne 

annuelle depuis 2019.  

Il s’agit notamment des marchés issus des appels d’offres ouverts au titre de la 

construction de la nouvelle mairie (2019), de l’école Muturea (2019), de la reconstruction de 

l’école Matairea (2020), de l’achat des denrées alimentaires (2020), de la reconstruction du parc 

à matériel de (2021) et du Centre Incendie et secours (2021). 

  Nombre de marchés par type de procédure  

Procédures 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

(juin) 

Appel d'offres 7 3 5 13 20 15 35 39 39 

MAPA    3 12 7 13 9 5 

Procédure négociée     1   1  

Non précisée 1  4   1    

TOTAL 8 3 9 16 33 23 48 49 44 

(Source : CTC d’après les fichiers de la commune) 

 

 

 

 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/COMMANDE%20PUBLIQUE
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Plusieurs critères ont été utilisés afin de définir l’échantillon de marchés contrôlés :  

➢ Un critère de montant qui a conduit à retenir a priori les marchés liés aux 

opérations les plus importantes de la période ;  

 

➢ Un critère type de marché, qui aboutit à la sélection de nombreux marchés de 

maîtrise d’œuvre, récurrents sur la période de contrôle ;  

 

➢ Un critère procédure, qui permet de sélectionner les marchés à procédure 

adaptés ;  

 

➢ Un critère de récurrence du même prestataire au cours de la période ;   

 

➢ Un critère de date : le renforcement des outils de la commande publique datant 

de fin 2019 avec la création d’un poste dédié au sein des services, l’échantillon a intégré 

des marchés postérieurs à cette date.  

 

 

L’ensemble correspond à environ 30% en montant et en nombre des marchés passés par 

la commune au cours de la période.16  

5.2 L’organisation et les outils en matière de commande publique 

récemment renforcés doivent être complétés en matière de 

recensement des besoins et de réalisation de bilan des opérations  

Les outils de gestion en matière de commande publique ont été renforcés… 

La commune a créé un poste d’acheteur public, occupé depuis septembre 2019. Selon 

la fiche de poste, cet acheteur public conseille et assiste les services dans l’évaluation et la 

définition du besoin, élabore les stratégies d’achat, met en œuvre les procédures de marchés 

publics, pilote et suit l’exécution, et mesure la performance de l’achat. Elle a suivi diverses 

formations en marchés publics depuis 2019 (initiation au code des marchés publics, MAPA et 

accord cadres, rédaction et passation des marchés, initiation en assurance).  

Avant la création de ce poste, la passation et l’exécution des marchés publics étaient 

décentralisées dans chacune des directions.  

Une note en matière de commande publique a été rédigée en 2019 puis mise à jour. Cette 

note précise le rôle de chacun des services concernés par les différentes phases (estimation des 

besoins, élaboration du dossier de consultation des entreprises, appel à concurrence, exécution 

des marchés, etc..). 

 

                                                 

16 Source : tableau des marchés produits par la commune. 
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Une seconde note qui porte spécifiquement sur les marchés à procédure adaptée a 

également été transmise, mais elle ne mentionne pas de date de rédaction. Cette note fait suite 

à une demande spécifique de l’équipe de contrôle dans le cadre des questions relatives aux 

marchés sur l’existence d’une note pour ces procédures de MAPA. Elle aurait été rédigée en 

2019 suite à l’arrivée de l’acheteur public.  

…mais ils restent à perfectionner  

Trois types d’améliorations pourraient être apportées aux outils de gestion en matière 

de commande publique.  

 

En premier lieu, la méthode de recensement des besoins doit être revue  

Selon la commune, les besoins sont définis au sein de chaque service municipal. Les 

montants sont identifiés par article budgétaire puis comptabilisés sur quatre années d’exercice 

prévisionnel afin de prévoir la procédure de marché à suivre. Pour les opérations 

d’investissements, une simulation financière est demandée aux chefs de service ou aux maîtres 

d’œuvre afin de définir la procédure de marché public à suivre.  

Cette méthode de recensement des besoins qui ne repose pas sur la nomenclature 

homogène des besoins, mais sur les articles budgétaires concernés par le besoin, ne garantit pas 

à la commune une juste évaluation des besoins et le respect des seuils de procédure.  

L’analyse des marchés de denrées alimentaires et des marchés de fournitures d’agrégats 

et de compactage confirme les risques liés aux modalités de recensement des besoins retenues 

par la commune.  

 

Les marchés des denrées alimentaires 

S’agissant des denrées alimentaires destinées à la restauration scolaire, la commune de 

Teva I Uta a passé 3 appels d’offres sur la période examinée, en 2013, 2016 et 2020, le marché 

étant reconductible sur 3 années. 

Le maire étant également ministre de l’agriculture, et en sa qualité de commune 

référente en restauration scolaire auprès du SPCPF, la commune de Teva I Uta souhaite mettre 

en œuvre une politique d’alimentation saine et anti-gaspillage dans les cantines scolaires. A 

l’instar de la commune de Taputapuatea, elle a également mis en place le programme « Cook 

in class » avec le partenariat de la Caisse de Prévoyance sociale et obtenu le financement des 

investissements pour le matériel (équipements tel qu’un four, des armoires réfrigérées et des 

ustensiles) installé dans les locaux du Centre des Jeunes Adolescents à Papaeari.   

Cette volonté de prévenir l’obésité et de familiariser les enfants dès le plus jeune âge à 

une alimentation saine et équilibrée passe également par les marchés d’approvisionnement pour 

la restauration scolaire en insérant des critères qui favorisent les circuits courts, la provenance 

des produits et la qualité nutritionnelle des produits. 
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La commune ne formalise pas le recensement de ses besoins avant de lancer la procédure 

d’appel d’offres. Si la commune a indiqué que le responsable de la restauration scolaire est 

chargé de recenser les besoins et de les faire parvenir à sa hiérarchie qui se charge d’examiner 

et de valider la demande avant de le transmettre à la responsable des marchés, cette procédure 

n’est pas formalisée. De même, si les besoins de la commune se matérialisent in fine dans le 

document quantitatif estimatif (DQE), un meilleur recensement des besoins en amont et un 

bilan des marchés permettrait d’améliorer la performance de l’achat.  

 

Les marchés de fournitures d’agrégats et de compactage des servitudes Teva i Uta.  

Dans les budgets de la commune de 2015 à 2019, une opération « rénovation 

servitudes » est inscrite chaque année.  

A partir des informations produites par la commune, le tableau ci-après récapitule les 

marchés passés avec les sociétés de terrassement ou de fourniture de gravats destinés aux 

travaux de réfection des servitudes communaux et/ou pour les besoins du service technique de 

la commune. 

  Marchés passés avec les sociétés d’agrégats 

 

(source : CTC d’après les données de la commune) 

 

Ces données ont été produites à la demande de l’équipe de contrôle alors qu’elles auraient 

pu contribuer à évaluer au plus près les besoins de la commune en ne raisonnant pas par 

opération mais par besoins homogènes, conduisant à l’exercice de computation des seuils pour 

déterminer les quantités à inclure dans le marché de fournitures. 

 

 

 

REFERENCE DU 

MARCHE
OBJET 

Date de 

notification
Durée

Montant du 

Marché signé 

TTC

Avenant

Montant 

réalisé 

TTC

Procédure

MARCHE N° 

01/15

REMBLAIS ET COMPACTAGE DES 

SERVITUDES COMMUNALES

MARCHE n° 

07/15
SERVITUDES 2015 23/09/2015 12 606 662

MARCHE N° 

10/2016

Travaux de remblai et compactage des 

servitudes de la commune de TEVA I UTA
19/08/2016 4 mois 23 988 032 3 598 205 2 086 757 Appel d'offres ouvert

Marché n° 

13/2018 
Fourniture d'agrégats 07/08/2018 1 382 940 9 050 714 Appel d'offres ouvert

Marché n° 

17/2018
Fourniture d’agrégats 12/02/2019 Max:25 000 000 15 291 407

Marché n° 

20/2018

Agrégats et compactage des servitudes 

communales 
21/08/2018 2 542 500 9 966 600 MAPA

Marché 

n°40/2019
Fournitures et compactage d'agrégats 25/11/2019 3 mois 14 000 000 13 989 400 MAPA

Marché n° 

2/2020
Lot F2 - fourniture agrégat (Eau)

Marché n° 

08/2020

Fourniture d'agrégats pour les services 

techniques de la Commune de TEVA I UTA
09/07/2020 4 ans 12 417 823 31 153 MAPA

Marché n° 

28/2020

Fourniture d'agrégats et de compactage 

des servitudes communales de TEVA I UTA
27/07/2020 3 ans

Min 5 000 000     

Max 15 000 000
8 520 200 MAPA
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En effet, pour les marchés de fournitures et services, le Code des marchés publics de 

Polynésie Française impose à compter du 1er janvier 2018 de mettre en place une procédure 

garantissant la computation des seuils de marchés. Réalisé par famille d’achats homogènes et 

non plus par fournisseurs (article LP.223-5 du CMP), un recensement en amont des besoins 

doit permettre d’apprécier une évaluation globale des achats et d’initier des procédures d’achats 

adaptées. Aussi, pour estimer la valeur totale des fournitures ou des services à prendre en 

compte, il faut identifier les fournitures ou services homogènes en raison de leurs 

caractéristiques propres ou parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. 

 

Afin de renforcer la sécurité juridique de l’évaluation des besoins, en particulier en 

matière de marchés de fournitures, la Chambre recommande donc à la commune de mettre en 

place une nomenclature homogène des achats. Si la commune s’est engagée en réponse aux 

observations provisoires à lancer des appels d’offre par catégories homogènes de besoin, elle a 

précisé que ce recensement se limiterait aux opérations non subventionnées. Pour les opérations 

subventionnées, il existerait un problème de concordance avec le calendrier des bailleurs de 

fonds. La Chambre rappelle que le recensement des besoins constitue une obligation posée par 

le Code des marchés publics, que l’opération soit subventionnée ou non. Si la commune a 

évoqué la sollicitation du CGF pour former son acheteur public sur ce sujet, la Chambre invite 

la commune à commencer à élaborer cette nomenclature, qui pourra ensuite être finalisée au 

cours de la formation. 

 

Recommandation n° 1 : Mettre en place dès 2022 une nomenclature homogène des achats 

pour le recensement des besoins  

 

En deuxième lieu, les outils de suivi des marchés doivent être fiabilisés  

En réponse à la demande de l’équipe de contrôle, la commune a produit un tableau 

récapitulatif des marchés passés depuis 2013. Ce tableau indique les titulaires, l’objet, la date 

de notification, la durée, le montant du marché, les avenants et le montant réalisé ainsi que la 

procédure utilisée. 

Or les informations contenues dans ce tableau ne sont pas fiables car ce dernier 

comporte des incohérences et des erreurs. La commune a d’ailleurs indiqué que la production 

de ce tableau dans le cadre du contrôle a mobilisé un agent pour recenser les dossiers et 

renseigner les informations récupérées dans chaque dossier. 
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  Incohérences relevées dans le tableau récapitulatif des marchés  

Marché n° 25/2017 – acquisition d’un camion 

nacelle 

Le tableau indique le recours à un 

marché à procédure adaptée alors que le 

montant du marché dépassait le seuil des 

MAPA.  

Après vérification, la procédure 

effectivement utilisée était bien un appel 

d’offres ouvert. 

Marché 2013 – denrées alimentaires –  

6 lots  

Il était indiqué comme durée du marchés 

1 an alors qu’il était renouvelable sur 3 

ans. 

Les informations concernant les 

montants réalisés n’étaient par ailleurs 

pas disponibles. 

Marché n° 13/2018 - fourniture d’agrégats 

Le « montant réalisé » indiqué est 

supérieur au montant du marché. Il 

apparait que le montant qui était indiqué 

au titre du marché est le montant 

minimum, sans montant maximum. 

Marché n° 7/2016– rénovation toiture Fare 

Va’a Tehoro 

Dans un premier temps, le montant 

réalisé communiqué est supérieur au 

montant du marché avec avenant. Un 

nouveau pointage a été nécessaire pour 

indiquer que le montant de l’avenant qui 

a été communiqué dans le tableau était 

erroné. 

Source : Chambre territoriale des comptes  

 

Cette absence de fiabilité des données rétrospectives est préjudiciable pour la 

transparence, la conservation et la communication de l’information qui est d’ailleurs relevée 

dans le cadre du report des informations des opérations d’équipement au compte administratif. 

Elle renvoie également à l’absence de bilan des marchés.  

En effet, la commune devrait réaliser le bilan de l’exécution de ses marchés. 

Le tableau récapitulatif des marchés passés depuis 2013 précédemment évoqué a été 

produit au cours du contrôle suite aux demandes de l’équipe de la CTC, ce qui indique l’absence 

d’un suivi fiable et systématisé des marchés.  
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La construction de la nouvelle mairie, l’un des principaux investissements de la 

période n’a pas fait l’objet d’un bilan, notamment financier alors que l’enveloppe financière 

prévisionnelle a été dépassée.  

Il en est de même pour les marchés de denrées alimentaires. Bien que la commune 

indique qu’un bilan est effectué avant le lancement des nouveaux marchés, aucun de ces bilans 

n’est formalisé, que ce soit sur la qualité des prestations, ou le degré de réalisation par rapport 

au prévisionnel. La commune n’a pas été en mesure de produire le montant exécuté des marchés 

de denrées alimentaires, qui ont été reconstitués par la Chambre à partir du fichier des mandats 

(2015 à 2020). L’analyse du fichier de mandats met en évidence la diminution de la part 

d’achats directs auprès des fournisseurs suite à l’entrée en vigueur du Code des marchés publics 

de 2018. 

L’examen des données produites par la commune pour les marchés d’agrégats confirme 

l’absence de bilan dans le suivi des marchés en lien avec les opérations inscrites au compte 

administratif. La commune a éprouvé des difficultés à indiquer les montants définitifs des 

réalisations, qui ont, comme pour le marché précédent, été déterminés à partir des fichiers de 

mandats dans le cadre du contrôle de la Chambre territoriale des comptes.  

La Chambre rappelle que la fiche de poste de l’acheteur public prévoit le suivi de 

l’exécution des marchés ainsi que la mesure de la performance de l’achat. Cette mesure de la 

performance de l’achat implique nécessairement la formalisation d’un bilan des principaux 

achats, que la Chambre recommande. La commune a par ailleurs indiqué qu’elle continuerait à 

investir au cours des prochains exercices, ce qui rend ces bilans d’autant plus indispensables. 

La commune a précisé que l’acheteur public assistera à des formations sur ce sujet, organisées 

par le CGF, ce dont la Chambre prend note, cela permettant une mise en œuvre rapide de sa 

recommandation. 

Recommandation n° 2 : Réaliser dès 2022 un bilan des achats. 

 

5.3 Les manquements récurrents relevés lors du contrôle de l’échantillon 

Si la méthode de détermination des besoins et l’absence de bilan des marchés constituent 

les principales observations, le contrôle de l’échantillon a mis en évidence quelques 

manquements, qui, sans être systématiques, doivent constituer des points d’attention pour la 

commune.  

 

• Sur le délai de réponse  

 

Le délai de réponse laissé aux candidats n’appelle en général pas d’observation, à 

l’exception d’un dossier particulier : le marché de maîtrise d’œuvre n°01/0218 du 24 janvier 

2018 pour la construction du centre d’incendie et de secours mutualisé de Teva I Uta et Papara. 

Pour ce marché, le délai de réponse semble court, en particulier dans une période de congés : 

une consultation a été lancée le 20 décembre 2017 pour une réponse attendue au 5 janvier 2018.  
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La commune a justifié cette brièveté par le délai exigé pour le démarrage de l’opération 

suite à la subvention du Fonds intercommunal de péréquation (FIP). L’arrêté d’attribution du 

FIP demandait à la commune de démarrer l’opération dans un délai de 6 mois, soit à la date du 

24 février 2018 (arrêté du 24 août 2017). Compte tenu des délais de conception du dossier de 

consultation des entreprises, la commune devait lancer les appels d’offre du 20 décembre 2017 

au 5 janvier 2018 afin de notifier les marchés avant le 24 février 2018 pour être certaine que la 

subvention octroyée soit maintenue.  

La Chambre prend note de la réponse de la commune tout en observant qu’elle aurait 

pu demander une prolongation des délais. Selon la commune, il n’y a pas eu d’autres exemples 

au cours de la période pour lesquels les délais de réalisation d’opérations demandés par les 

financeurs auraient eu des conséquences sur la procédure de passation des marchés publics.  

 

• Sur le respect du principe d’allotissement et la détermination des besoins  

 

De même, les supports de publicité, la consultation des entreprises, et le principe 

d’allotissement ont en général permis de susciter suffisamment de concurrence. Certains 

marchés présentés ci-dessous n’ont toutefois pas respecté cette règle.  Si la commune a fait 

valoir en réponse aux observations provisoires l’intérêt de lancer des appels d’offres travaux 

« tout corps d’état » afin de permettre une meilleure exécution de l’opération par un seul 

opérateur économique, ce qui reste à démonter en l’absence de bilan des marchés, la Chambre 

observe que cette pratique a conduit à une faible concurrence pour l’obtention de ces marchés.  

 

➢ Marché n° 19/2018 – Rénovation de la cuisine centrale 

 

Ce marché d’un montant de 35 821 371 F CFP TTC, a été passé selon la procédure 

d’appel d’offres ouvert. La consultation a été lancée le 26 juin 2018, avec une date de remise 

des offres au 26 juillet 2018. L’appel d’offres n’a été publié que sur un seul support : le Journal 

Officiel de la Polynésie française.  

Alors que cette opération comporte de nombreuses prestations (charpente, couverture, 

peinture, plomberie, sécurité incendies) qui auraient pu faire l’objet de lots distincts, la 

commune a préféré conclure le marché avec une seule entreprise générale, en autorisant les 

groupements.  

La Chambre constate que ce marché d’un montant important et dont les prestations sont 

classiques n’a suscité que peu de concurrence. Seules deux offres ont été remises. En outre, 

comme l’une des deux offres ne comprenait pas de planning d’exécution, une seule offre a été 

analysée et finalement retenue.  

 

 

 

 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/COMMANDE%20PUBLIQUE/Marché%2019-2018%20-%20cuisine%20centrale
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➢ Les marchés n° 7/2016 « rénovation de la toiture Fare Va’a » et n° 5/2017 

« rénovation du Fare Vaa tranche 2 ».  

 

Cette opération a fait l’objet d’un premier marché en appel d’offres ouvert lancé le 

20 mai 2016.  Le marché a été notifié pour un montant de 19 860 936 F CFP. Ce marché n’a 

pas fait l’objet d’allotissement. Les travaux n’ont pas été prévus par lots mais sous forme de 

« chapitres » qui ne constituent pas des lots distincts : chapitre 1 « Charpente, couverture, 

peinture » et chapitre 2 « Electricité ». Pour être recevables, les candidats devaient présenter 

une offre pour les deux « chapitres ».  

Un avenant d’un montant de 2 994 064 F CFP a par la suite été signé. L’avenant portait 

sur des travaux supplémentaires et la rénovation des portes coulissantes et des portes d’entrée. 

Bien que les montants de ces travaux supplémentaires ne soient pas significatifs par 

rapport au montant total du marché, ils démontrent une mauvaise estimation du projet.  

La Chambre observe par ailleurs que cet appel d’offres n’a suscité que peu de 

concurrence, seules deux offres ayant été remises. Six sociétés ont répondu, dont quatre ont été 

exclues pour dossier incomplet. Les sociétés exclues n’avaient répondu qu’à un seul 

« chapitre », ce qui démontre d’une part que l’allotissement aurait pu susciter une concurrence 

qui en l’espèce n’a pas joué, et d’autre part que cette notion de « chapitre », qui est floue et qui 

n’est pas prévue par la réglementation en matière de commande publique, a induit les candidats 

en erreur.  

Le 2 mars 2017, un second marché de « rénovation du Fare Va’a de Mataiea-Tranche 

2 » d’un montant prévisionnel de 7 769 279 F CFP est lancé. Le montant des travaux étant situé 

en-dessous du seuil de 8 MF CFP, ils ont fait l’objet d’un marché négocié avec consultation de 

trois entreprises.  

D’une part, le découpage de l’opération en deux marchés distincts est artificiel, les 

prestations de ce marché négocié de 2017 auraient dû être prévues dans l’appel d’offres passé 

en 2016. L’intitulé même du marché (« Tranche 2 ») ainsi que son lancement à une date proche, 

moins d’un an après la première consultation, indiquent qu’il se rattache aux mêmes besoins de 

la commune. Le recours à la procédure de marché négociée est donc contestable car les 

prestations se rattachent à un besoin qui au total dépasse le seuil de 8 MF CFP.  

D’autre part, une seule société, celle qui avait obtenu le marché « rénovation de la 

toiture », a déposé une offre pour un montant de 7 493 302 F CFP. Etant la seule société 

candidate, elle a obtenu la note maximale à tous les critères : prix, délai d’exécution. La 

concurrence pour ce marché n’a donc pas été effective.  

L’absence d’allotissement de l’opération et le découpage artificiel en deux marchés 

distincts peuvent expliquer le faible degré de concurrence constaté pour ces marchés. Cette 

pratique constitue un manquement aux grands principes de la commande publique tels que la 

liberté d’accès.  

 

 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/COMMANDE%20PUBLIQUE/FARE%20VA'A
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/COMMANDE%20PUBLIQUE/FARE%20VA'A
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• La passation d’un marché à procédure adaptée sans maximum  

Les marchés n° 20/2018 de fourniture d’agrégats et de compactage des servitudes 

communales pour la commune de Teva i Uta et n° 13/2018 ont un objet a priori proche.  

Pour justifier le fait d’avoir fait appel à deux sociétés différentes alors que les produits 

pourraient constituer une famille homogène, la commune a indiqué que l’une des sociétés ne 

fournit que les agrégats alors que l’autre effectue une prestation supplémentaire de compactage 

s’agissant des travaux des servitudes communales. 

Néanmoins, et comme recommandé par la CTC, la commune devrait délibérer sur une liste 

de produits par famille homogène afin de pouvoir quantifier les besoins et négocier les tarifs. 

Le marché n° 20/2018 est un marché à bon de commande portant sur 500 m3 de concassé 

0/60 avec compactage pour un prix minimum de 2 542 500 F CFP, sans maximum. Il est 

rattaché au programme n° 2018003 « rénovation des servitudes », affectée d’une enveloppe 

prévisionnelle de 10 MF CFP. Un montant de 9 966 600 F CFP TTC a été mandaté. 

Dans la mesure où ce marché ne comporte pas de maximum, il aurait dû faire l’objet d’une 

procédure formalisée, un marché sans maximum étant présumé dépasser les seuils de procédure 

formalisée.17  

Le marché n° 13/2018 qui a également été notifié le 7 août 2018 pour un montant minimum 

fixé à 1 382 940 F CFP, sans maximum, a toutefois respecté la règlementation puisqu’il a fait 

l’objet d’une procédure formalisée.  

 

 

• Des dépenses hors marché avec un prestataire récurrent : la société MOTU ITI.  

 

L’exploitation des fichiers de mandats de la commune sur la période 2015-2020 a permis 

d’identifier le paiement de 63,2 MF CFP de prestations effectuées par la société MOTU ITI 

auprès de la commune de Teva I Uta dont 51,6 MF CFP ont fait l’objet de 6 marchés. 

Ainsi, 11,6 MF CFP correspondent à des dépenses payées hors marchés. Il s’agit 

d’acquisitions de divers matériels ou de prestations d’entretiens de climatiseurs qui, considérés 

à l’unité, ne nécessitent effectivement pas le recours à une procédure formalisée.  

 

                                                 

17 Le guide des marchés publics de la Polynésie de 2018 au paragraphe 7.2.1.2 – Procédure de passation, 

rappelle cette règle.  

« Un marché peut être conclu sans maximum ni minimum, ce qui donne plus de liberté à l’acheteur public 

qui n’est pas tenu de garantir un minimum de dépenses bien qu’en règle générale, la fixation d’un minimum et 

d’un maximum permet d’obtenir des offres économiquement plus avantageuses. 

Cependant, un marché pour lequel il n’est pas prévu de maximum est présumé dépasser les seuils de 

procédure formalisée. Il est, en conséquence, toujours passé selon une telle procédure. Dès lors, si l’acheteur 

public est certain de ne pas dépasser le seuil de mise en œuvre des procédures formalisées et qu’il souhaite 

recourir à une procédure adaptée, il lui est nécessaire d’assortir le marché à bons de commande d’un maximum. ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/COMMANDE%20PUBLIQUE/MOTU%20ITI%20résiliation%20marché
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Ces achats hors marchés démontrent, comme évoqué précédemment, que les besoins 

n’ont pas été évalués par famille homogène, ce qui aurait pu conduire à la commune à lancer 

une consultation, par exemple pour les prestations d’entretien et de réparation des climatiseurs, 

récurrentes sur la période.  

  Paiement hors marchés avec la société MOTU ITI  

 

(Source : fichier de mandats de la commune de Teva I Uta) 

 

N°BDX N°MDT
DATE 

EMISSION

DATE 

PAIEMENT
NOM TIERS OBJET DE LA DEPENSE TTC

63 125 09/02/2015 27/02/2015 S.R.T MOTU ITI Fournitures coffrets et disjoncteur 716 880

271 555 21/05/2015 06/07/2015 S.R.T MOTU ITI Diverses factures 47 460

322 672 16/06/2015 06/07/2015 S.R.T MOTU ITI Diverses factures 29 945

353 716 25/06/2015 06/07/215 S.R.T MOTU ITI Diverses factures 39 550

372 743 02/07/2015 16/07/2015 S.R.T MOTU ITI
Fact. Achat climatiseur - Réfectoire pompiers, 

ECOLE MAIRIPEHE
263 430

257 765 11/05/2016 13/05/2016 S.R.T MOTU ITI Achat climatiseur Régie 83 900

285 834 23/05/2016 25/05/2016 S.R.T MOTU ITI Achat d'un climatiseur DSPC 116 961

286 835 23/05/2016 25/05/2016 S.R.T MOTU ITI Installation climatiseur REGIE 35 373

287 836 23/05/2016 25/05/2016 S.R.T MOTU ITI Entretien climatiseur R.Humaines 42 940

288 837 23/05/2016 25/05/2016 S.R.T MOTU ITI Entretien climatiseur STM TIU 42 940

289 838 23/05/2016 25/05/2016 S.R.T MOTU ITI Entretien climatiseur Mairie Mataiea EC.TIU 289 845

373 1069 20/06/2016 27/06/2016 SRT MOTU ITI Projecteur LED+suppot+accessoires 423 640

601 1661 20/10/2016 08/11/2016 SRT MOTU ITI Achat climatiseur - Bureaux STM Mataiea 483 569

68 275 09/02/2017 20/02/2017 S.R.T MOTU ITI
FACTURE NoCL17-010 DU 26/01/2017 CLIMATI 

SEUR POUR BUREAU DU
187 798

137 503 04/04/2017 10/04/2017 S.R.T MOTU ITI FACTURE NoCL17-013 DU 21/0 133 140

169 628 19/04/2017 28/04/2017 S.R.T MOTU ITI
FACT.NoLED17-004 PLUSIEURS TUBE LED 22W 

ECOLE MAIRIPEHE
177 320

169 629 19/04/2017 28/04/2017 S.R.T MOTU ITI
FACT.NoCL17-018 DEPANNAGE ET ENTRETIEN C 

LIMATISEURS BRIGADE
38 420

170 632 19/04/2017 28/04/2017 S.R.T MOTU ITI
FACTURE NoLED16-005-A DU 24/03/2017 ACHA 

T DE LAMPADAIRES WI
306 240

172 634 20/04/2017 28/04/2017 S.R.T MOTU ITI
FACTURE NoCL16-021 DU 06/04/2017 CONTACT 

EURS TETRA POUR CLI
199 146

289 996 27/06/2017 03/07/2017 S.R.T MOTU ITI
FACTURE NoLED17-003 DU 26/05/2017 ACHAT 

DE PROJECTEURS LED P
401 473

290 997 27/06/2017 10/07/2017 S.R.T MOTU ITI
FACTURE NoLED17-007 DU 24/05/2017 

AMPOUL ES/LAMPE/LUMINAIRE.
395 583

381 1226 10/08/2017 17/08/2017 S.R.T MOTU ITI
FACTURE No17-08-09 DU 10/08/2017 FOURNIT 

URES BARRIERES META
1 044 000

617 1866 24/11/2017 04/12/2017 S.R.T MOTU ITI
FACTURE NoLED16-001-B DU 27/01/2017 FOUR 

NITURES MATERIELS E
43 916

264 832 22/05/2018 29/05/2018 S.R.T MOTU ITI
ACHAT DE RACKS DE STOCKAGE POUR 

RANGEMENT TRIBUNE 
884 345

627 1778 22/11/2018 03/12/2018 S.R.T MOTU ITI
FACTURE NoCL18-015 DU 20/11/2018 ENTRETI 

EN COMPLET C
403 410

35 83 13/02/2019 20/02/2019 S.R.T MOTU ITI FACT.N°CL19-003 ENTRETIENS COMPLETS CLIM 215 152

37 92 13/02/2019 20/02/2019 S.R.T MOTU ITI FACT.N°CL19-001 ENTRETIENS COMPLETS CLIM 161 364

63 164 22/02/2019 06/03/2019 S.R.T MOTU ITI FACT.N°CL19-006 DEPANNAGE ET ENTRETIEN C 24 860

63 165 22/02/2019 06/03/2019 S.R.T MOTU ITI FACT.N°CL19-002 ENTRETIEN COMPLET CLIMAT 161 364

93 252 14/03/2019 19/03/2019 S.R.T MOTU ITI FACTURE N°LED19-001 DU 15/02/2019 PROJEC 885 803

122 311 25/03/2019 03/04/2019 S.R.T MOTU ITI FACT.N°CL19-004 DEPANNAGE ET ENTRETIEN C 24 860

122 312 25/03/2019 03/04/2019 S.R.T MOTU ITI FACT.N°CL19-005 DEPANNAGE et ENTRETIEN C 24 860

75 317 20/03/2020 30/03/2021 S.R.T MOTU ITI
ETAT D'ACOMPTE No1 ET FINAL MP35/2019 

INSTALLATION PHOTOV
2 535 491

256 1094 03/07/2020 15/07/2020 S.R.T MOTU ITI
FACT NoCL20-001 DEPLACEMENT ET 

DEPANNAGE SUR CLIMATISEUR
171 760

TOTAL 11 036 738
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S’agissant des marchés passés avec la société MOTU ITI, ils ont représenté la somme 

totale de 69 984 205 F CFP y compris le marché n° 27/2017 correspondant aux travaux de 

remise à neuf de l’éclairage public sur la RT1 de la commune d’un montant 

de 21 441 637 FCFP. Ce marché a finalement été résilié au motif que pour la société MOTU 

ITI n’a pas pu obtenir l’autorisation du propriétaire des poteaux, la société TSE, pour pouvoir 

intervenir sur les poteaux électriques sur lesquels sont posés l’éclairage. 

Les marchés attribués à la société MOTU ITI ont fait l’objet soit de la procédure d’appel 

d’offres soit de la procédure négociée détaillée dans le tableau ci-après : 

  Les marchés par appel d’offres ou négociés de la société MOTU ITI 

 

De plus, pour certains marchés, le délai de réponse entre 7 à 16 jours, semble 

particulièrement court.  

5.4 Conclusion en matière de commande publique  

Le contrôle d’un échantillon de marchés a mis en évidence quelques manquements aux 

principes de la commande publique. Suite à l’entrée en vigueur du Code des marchés publics 

de 2018, la commune a renforcé l’encadrement de ses procédures et de son organisation en 

matière de commande publique.  

Afin de poursuivre la sécurisation de ses procédures et de renforcer la performance de ses 

achats, la Chambre rappelle l’importance qui s’attache à recenser les besoins à partir d’une 

nomenclature homogène des besoins, à disposer des données rétrospectives fiables, et à réaliser 

un bilan des marchés.  

 

 

 

 

REFERENCE DU 

MARCHE
OBJET Procédure

Date 

publication/

consultation

Date remise 

des offres

Délai entre 

publication/c

onsultation et 

remise des 

offres

nombre d'offres
Montant du 

marché

N° 09/2016

Fourniture, pose et mise en service d'un 

générateur photovoltaïque en toiture sur 

l'école Mairipehe

AO 30/06/2016
18/07/2016 avant 

11h30
15 jours 2              9 520 864 

n°02/2017
Installation de panneaux solaires sur la salle 

omnisports annexe de Nuutafaratea
AO 23/11/2016

03/01/2017 avant 

11h30
36 jours 4            14 636 815 

n° 04/2017
Installation de climatiseurs à l'école 

Mairipehe - Mataiea
Marché négocié 24/11/2016

12/12/2016 avant 

11h00
15 jours 2 dont 1 hors délai              6 746 437 

n° 32/2019
Climatisation des salles de classe de l'école 

Nuutafaratea
Marché négocié 10/07/2019

19/07/2019 avant 

11h
7 jours 3              5 122 141 

n° 34/2019
Installation d'un éclairage LED sur le terrain 

de sport de NUUTAFARATEA
Marché négocié 16/07/2019

16/08/2019 avant 

11h
26 jours

2 dont 1 rejeté pour 

offre dépassant le 

budget prévisionnel

             9 980 820 

n° 35/2019
Installation photovoltaïque au Parc à 

matériel de TEVA I UTA
Marché négocié 09/08/2019 30/08/2019 16 jours 2              2 535 491 
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6 LES RESSOURCES HUMAINES 

Lors de la période précédant le contrôle, la commune a connu des conflits sociaux 

(2010), en lien avec la mise en œuvre du plan de redressement qui prévoyait notamment le 

départ volontaire à la retraite d’agents municipaux non assorti d’une prime de départ et la mise 

en place d’une réduction du temps de travail de 10 % sur l’ensemble des agents communaux.  

Le précédent ordonnateur avait par ailleurs renforcé l’encadrement de la commune par 

le recrutement de nouveaux cadres, dont certains sont toujours en poste actuellement, par 

exemple le directeur général des services. 

6.1 L’organisation de la gestion des ressources humaines 

La commune de Teva I Uta dispose d’un organigramme mis à jour par délibération du 

18 mai 2016 puis le 8 mars 2021. Le service des ressources humaines fait partie de la direction 

des ressources qui regroupe également les services des finances et de l’informatique, alors que 

dans l’organigramme précédent, elle était une direction à part entière. 

En 2018, la commune a tenté d’esquisser un bilan social. Cette tentative n’a pas abouti 

alors même que cet outil aurait permis de constituer une source d’information et un outil de 

pilotage stratégique des ressources humaines. Ce document descriptif et chiffré permettrait 

également de recueillir et de fiabiliser les données pour alimenter le DOB conformément aux 

dispositions règlementaires prévues par le CGCT.18 

Depuis le départ de la responsable des ressources humaines en mars 2021 (cadre A), le 

service des ressources ne dispose que d’un agent de catégorie C placé sous la supervision directe 

du directeur général des services, le poste de directeur des ressources n’étant toujours pas 

pourvu. La commune a indiqué qu’elle rencontrait des difficultés à recruter un candidat 

répondant à un profil regroupant les ressources humaines et les finances.  

Consciente de la situation, la commune a modifié la fiche de poste et a relancé la 

procédure de recrutement d’un cadre B afin de pourvoir un poste de responsable des ressources 

humaines, en lieu et place du poste regroupant ressources humaines et finances. La commune 

a précisé que suite à trois tentatives infructueuses de recrutement depuis le départ de son cadre 

en mars 2021, les élus du Conseil municipal ont décidé de modifier le poste en catégorie en A. 

La Chambre encourage la commune à renforcer l’encadrement du service des ressources 

humaines. La redéfinition récente du poste de responsable des ressources humaines en catégorie 

A permettra de répondre à cette nécessité, et devra conduire la commune à pallier le manque 

d’outils de pilotage constaté dans la gestion des ressources humaines au cours du contrôle de la 

CTC et développées ci-dessous. 

 

                                                 

18 Art. D.2312-318 rendu applicable en PF par art. D.2573-30] aux communes de + 10 000 habitants. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES/Bilans%20sociaux
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6.2 Les caractéristiques du personnel : un effectif en légère augmentation, 

une part élevée d’agents non titulaires, et un faible taux 

d’encadrement 

Au 31 décembre 2020, tous budgets confondus, la commune de Teva I Uta comptait 130 

agents dont 99 fonctionnaires, 7 agents contractuels, et 24 agents non titulaires.  

Si la commune de Teva I Uta arrive à contenir un effectif permanent stable, 107 agents 

permanents au 31 décembre 2020, elle procède non seulement au recrutement d’agents non 

titulaires pour renforcer ses services mais elle fait également appel aux agents relevant des 

contrats aidés (CAE, services civiques). Le nombre des CAE a varié entre 7 et 78 sur la période 

2014-2021 et entre 4 et 30 au titre des engagés du service civique sur la période 2014 à 2020. 

Ainsi, à certaines périodes de l’année, l’effectif peut atteindre 184 agents19. 

En outre, depuis la signature, le 11 mars 2021, d’un partenariat avec le centre de 

détention Tatutu de Papeari, le service pénitentiaire d’insertion et de probation polynésien et la 

commune de Teva I Uta, cette dernière peut disposer d’une main-d’œuvre pénale de 2 à 8 

personnes par jour20. 

Cette main-d’œuvre ponctuelle est peu onéreuse pour la collectivité tout en permettant 

de répondre à une demande sociale forte : 

-  les engagés civiques perçoivent une indemnité versée par l’Etat pour un engagement variant 

entre 6 à 12 mois et effectuant un travail entre 24 et 35 heures hebdomadaires ; 

- les stagiaires bénéficiant d’une convention d’accès à l’emploi communément appelés CAE 

sont pris en charge par le Pays pour une durée moyenne d’une année ; 

- la main-d’œuvre pénale est rémunérée par la commune à hauteur de 45% du SMIG (doux 

euphémisme pour clientélisme) par jour d’activité accompli. 

Selon la pyramide des âges établie par la commune, au 31 décembre 2020, 42% de 

l’effectif a plus de 50 ans. L’âge moyen est de 46,3 ans alors qu’il était de 44 ans en 2018.  

Cette pyramide des âges rend indispensable une gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences.  

                                                 

19 2019 : 130 agents + 24 CAE + 30 engagés service civique = 184. 
20 Au 30 novembre 2021, ce dispositif n’a pas encore été mis en œuvre, en raison de la crise sanitaire 

selon les précisions de la commune. 
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  Evolution et répartition des effectifs permanents 

  2012 2017 2020 

CC1 / A 4 5 4 

CC2 / B 10 10 5 

CC3 / C 1 8 47 

CC4 / C 3 3 1 

CC5 / D 70 71 50 

Total  88 97 107 

(source : CTC d’après les données de la commune de Teva I Uta) 

 

A l’instar de la majorité des communes polynésiennes, le taux d’encadrement de la 

commune de Teva I Uta est peu élevé. Sur la période, bien que le nombre de personnel 

d’exécution (catégorie CC5 / D) ait diminué d’un tiers ce qui indique un meilleur niveau de 

qualification du personnel, il est constaté que le taux d’encadrement qui était de 4,5 % en 2012 

n’est plus que de 3,7 % en 2020. Si l’on englobe la catégorie CC2/B, cadre intermédiaire, ce 

taux est encore plus bas, puisqu’il était de 16% en 2012, il n’est plus que de 8,4 % en 2020. Ce 

taux d’encadrement a été récemment renforcé par la création d’un poste de responsable des 

ressources humaines (catégorie A). 

6.3 Les conditions d’intégration des agents dans la fonction publique 

communale  

98 des 130 agents de la commune de Teva I Uta (75%) sont des fonctionnaires soit par 

intégration, soit par recrutement. 

Le processus d’intégration des agents contractuels de la commune de Teva I Uta a 

réellement commencé à la suite de l’approbation par le conseil municipal de l’organigramme 

de la commune en 2016 qui définit les attributions et le fonctionnement des services 

communaux. Une seconde étape a été franchie le 21 août 2017 avec la validation des fiches de 

poste par un comité interne puis la présentation et la signature par chaque agent au cours d’un 

entretien individuel. 

Les incidences financières ont, semble-t-il, été maîtrisées puisque si l’on se place à la 

situation des agents avant et après intégration, les reclassements ont, dans la majorité, été 

effectués en correspondance avec la fiche de poste, avec le maintien des rémunérations et 

l’attribution d’une indemnité différentielle lorsque cela s’impose et pour quelques exceptions 

un bénéfice favorable aux agents.  

Le coût de l’intégration des agents contractuels dans la fonction publique communale a 

été évalué au 30/11/2017 à 385 294 F CFP sur un mois soit 4 623 528 F CFP en année complète 

pour l’intégration des 72 agents. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES/FPC
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES/FPC
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6.4 Des outils de gestion des ressources humaines à renforcer 

6.4.1  La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est à améliorer 

compte tenu de la pyramide des âges. 

Selon la pyramide des âges établie par la commune, au 31 décembre 2020, 42% de 

l’effectif a plus de 50 ans.  

En réponse à la demande de l’équipe de contrôle quant aux outils de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, la commune a transmis un tableau prévisionnel 

de recrutement de 30 agents en 2022 (dont 10 postes de renouvellement de l’équipe de sapeur-

pompier volontaire) et de 3 agents en 2023.  

Il s’agit principalement de remplacements des agents admis à la retraite ou de pourvoir 

des postes occupés par des temporaires par des agents permanents.  

Ce tableau ne constitue pas un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences : il n’est pas relié à des objectifs cibles à atteindre en matière de recrutements, 

n’établit pas de priorités, et ne fait pas apparaître les incidences budgétaires de ces recrutements.  

Compte tenu de la pyramide des âges du personnel communal, la Chambre invite la 

commune à renforcer sa gestion prévisionnelle pour préparer au mieux le remplacement de cet 

effectif et prévoir les conséquences en termes de dépenses de personnel.  

6.4.2 Un absentéisme non suivi par la commune 

L’absentéisme ne fait l’objet des indicateurs suivis et analysés par la commune, à 

l’exception des absences pour raisons médicales.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES/Simulation%20recrutement%202022.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES/Simulation%20recrutement%202022.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES/Absentéisme%20-%20%20Néant
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  Tableau des absences 2015-2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de jours de 
maladie ordinaire (1) 

754 1461 1357 1290 1258 2066 

Nombre de jours de 
longue maladie et de 
longue durée (2) 

261         241 

Maladie : (1) +(2) 1015 1461 1357 1290 1258 2307 

Nombre de jours 
d'accident du travail (3) 

96       67 74 

Nombre total (4)= (1) + 
(2) + (3) 

1111 1461 1357 1290 1325 2381 

ETP 93 141 126 114 130 130 

Nombre de jours 
d'absence maladie hors 
AT / ETP 

11 10 11 11 10 18 

(source : CTC d’après les données produites par la commune) 

 

Le nombre moyen d’absence pour maladie, hors accident de travail, varie entre 10 et 19 

jours par agent entre 2015 et 2020.  

Non suivi par la commune, le coût de l’absentéisme pour maladie représente pourtant 

un montant significatif de 16 MF CFP en 2019. Si l’exercice 2020 a été exceptionnel en raison 

de 2 381 jours d’absence enregistrés en lien avec la crise sanitaire, la Chambre observe que la 

commune a comptabilisé 1 276 jours d’absence en moyenne entre 2015 et 2019.  

Ce constat devrait inciter la commune à engager des mesures pour en déterminer les 

causes et tenter d’y remédier. 

6.4.3 L’évaluation annuelle statutaire et les conditions d’avancement 

Les dispositions relatives à l’entretien professionnel individuel s’appliquent à tous les 

cadres d’emplois de la fonction publique des communes, ainsi qu’aux agents non titulaires qui 

relèvent de la fonction publique communale21. 

A ce jour, tous les fonctionnaires de la commune bénéficient d’un avancement d’échelon 

à la durée maximale. Pour ce faire, la commune a mis en place un dispositif interne d’évaluation 

annuelle des agents. 

 

 

                                                 

21 Cf. l’article 2 du décret 2011-1552 du 15 novembre 2011 fait application aux agents non titulaires des 

dispositions relatives à la notation des fonctionnaires. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES/Avanceement%20et%20évaluation
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La commune a indiqué que l’entretien professionnel a lieu une fois par an, entre janvier 

et mars de l’année N+1 correspondant à l’évaluation N. Cet entretien donne lieu à la production 

d’une fiche individuelle d’évaluation assortie d’une note. A ce titre une note de cadrage mis en 

œuvre pour la notation 2021 a été produite. 

 

L’équipe de contrôle a pu examiner un échantillon de fiches d’évaluation, qui n’appelle 

pas d’observation. 

6.4.4 Les conditions de mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 

L’article 99 du décret n° 2011-1551 publié au JORF le 17 novembre 2011 fixe comme 

principe que « dans chaque commune ou établissement public administratif, l'autorité de 

nomination désigne par arrêté, sur le principe du volontariat, un agent chargé d'assurer, sous 

sa responsabilité, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. » 

L’agent en charge des règles d’hygiène et de sécurité (AHST) a été nommé par arrêté 

du maire en date du 2 octobre 2013 et confirmé par arrêté du 19 octobre 2018 en qualité de 

fonctionnaire communal. 

Sa mission est d’assister et de conseiller le maire sur la mise en œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité.  

Par ailleurs, la loi du Pays n° 2010-10 du 19 juillet 2020 relative à la santé au travail a 

rendu obligatoire la production par les employeurs, avant le 31 décembre 2013, d’un document 

d’analyse des principaux risques auxquels sont exposés les employés. Ainsi, depuis le 1er 

janvier 2014, toutes les entreprises d’au moins 1 salarié sont tenues de réaliser et tenir à jour le 

document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). 

La commune a indiqué que l’emménagement dans les nouveaux locaux justifie 

dorénavant la mise en œuvre des dispositions prévues par la règlementation dans le cadre de 

travaux qui seront lancés selon un calendrier qui sera prédéfini. 

La Chambre encourage la commune à formaliser une lettre de cadrage et un calendrier 

de mise en œuvre du programme de travail de l’AHST.  

 

6.4.5 Un plan de formation correspondant aux besoins des agents à élaborer  

La formation est devenue un droit statutaire depuis 2012, année de mise en œuvre de la 

fonction publique communale. 

Sur la période 2016-2020, le nombre de de journées stagiaire est faible : 2 jours en 

moyenne par agent, sauf en 2019 où 9 jours de formation par agent ont été constatés. Pour ce 

dernier exercice, il s’agissait toutefois, en majorité, des formations d’accueil des fonctionnaires 

stagiaires, formations obligatoires prévues par le statut.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES/AHST
https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/RESSOURCES%20HUMAINES/Formations
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  Formation professionnelle 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de jours de formation 345 168 174 985 210 

effectif physique "permanent" 92 97 95 107 105 

nombre de jours stagiaires par an 3,75 1,73 1,83 9,21 2,00 

(source : CTC d’après les données produites par la commune) 

 

La commune ne dispose pas de plan de formation pour ses personnels autre que celui 

proposé par le centre de gestion et de formation dont elle est membre.  

Elle se contente d’assurer les demandes de stages mais ne pilote pas de réflexion propre 

en la matière. Elle n’a établi aucun bilan quantitatif ou qualitatif des formations dont ont pu 

bénéficier ses agents. 

Bien que la règlementation ne l’impose pas, il serait de bonne gestion que la commune 

élabore un document interne de programmation des formations. 

Elle a souligné les difficultés pour le Centre de Gestion et de Formation de proposer un 

catalogue de formations sur mesure pour les besoins de ses agents. Le CGF a toutefois précisé 

que, selon ses données, la commune de Teva i Uta n’a pas répondu au recensement annuel des 

besoins au cours de la période 2016-2020. Des candidatures aux formations du catalogue et 

hors catalogue sont toutefois parvenues au CGF au cours de la période, avec un taux moyen de 

réponse de 63 % pour cette période. Le CGF précise enfin qu’il a acheté des places auprès d’un 

prestataire pour une formation portant sur l’élaboration d’un plan de formation. La Chambre 

invite la commune à mieux collaborer avec le CGF.  

 

6.5 Conclusion sur la gestion des ressources humaines  

Compte tenu des effectifs communaux, la Chambre regrette l’absence de certains outils 

de gestion des ressources humaines tels que la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences, des outils de suivi de l’absentéisme, un plan de formation élaboré sur mesure 

pour les agents, et un bilan social.  

Le départ de la responsable des ressources humaines en mars 2021 n’a pas constitué un 

cadre propice à la mise en place de ces outils de gestion, l’agent en poste, de catégorie C, étant 

mobilisé par les tâches opérationnelles.  

Dès lors, le recrutement d’un responsable chargé des ressources humaines, poste 

redéfini en catégorie A, doit être l’occasion de renforcer les outils de gestion des ressources 

humaines évoqués par la CTC. 
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7 LES SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX DE 

COMPETENCE COMMUNALE : ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE, ASSAINISSEMENT, ET DECHETS  

7.1 LA COMPETENCE ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

7.1.1 Les moyens du service  

La compétence de distribution de l’eau fait l’objet d’une gestion en régie.  

La commune est adhérente au syndicat de promotion des communes de la Polynésie 

française (SPC.PF). Ce syndicat réalise pour le compte de la commune essentiellement deux 

types de mission : des missions d’étude, de maîtrise d’œuvre22 et de conseil et 

d’accompagnement du service hydraulique, qui se traduit par des missions de recherche de fuite 

sur le réseau (le SPC.PF possède des équipements dédiés à la recherche de fuites)23 . La 

commune verse chaque année à ce syndicat une cotisation comprise entre 6,2 MF CFP en 2014 

et environ 10 MF CFP en 2015. 

Le service hydraulique est composé de 5 agents. Il a été créé en mars 2011. Il comprend 

un responsable de service, un chef d’équipe, et trois agents. Il a été également bénéficié du 

renfort de 10 CDD en charge des travaux en régie.  

Le schéma directeur constate que les opérations d’entretien des installations sont 

délaissées depuis le démarrage des travaux en régie de la première tranche ainsi que 

l’insuffisance de l’équipe actuelle à assurer les tâches de gestion courante. Cette absence de 

tout recours à des entreprises pour réaliser les travaux est spécifique au service hydraulique : 

pour les autres investissements communaux de la période, la commune n’a pratiquement jamais 

recours à des travaux en régie.  

Le débat d’orientations budgétaires pour 2021 reconnaît qu’il est impossible aux agents 

permanents (1 chef d’équipe et deux agents qualifiés) d’assurer le fonctionnement quotidien du 

service. La maîtrise d’œuvre du syndicat de promotion des communes de la Polynésie française 

(SPC.PF), financée par le contrat de projets, vise notamment à compenser le manque de moyen 

humain au sein du service de l’eau.  

 

 

                                                 

22 Le SPC.PF a précisé qu’en raison de l’importance des projets et des moyens limités dont il dispose, il 

se positionne en tant que conducteur d’opération, déléguant à des bureaux privés l’exécution des prestations.  

 
23 Le champ de la délégation de compétences au SPC.PF en matière d’eau potable résultant de la 

délibération du 4 février 2013 porte sur les études techniques et financières, le conseil/assistance à la gestion, la 

maîtrise d’œuvre des travaux, et, le cas échéant l’assistance à la bonne application des délégations de service public 

conclues dans ce domaine.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/SERVICES%20ENVIRONNEMENTAUX/EAU
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Le SPC.PF a confirmé cette analyse : la commune réalise l’ensemble des travaux en 

régie alors que ces travaux pourraient être effectués par des entreprises, ce qui dégagerait plus 

de temps pour les missions de maintenance. Par exemple, la pose de compteurs prend beaucoup 

de temps alors qu’une nouvelle phase de travaux va démarrer.   

La commune ne partage pas cette analyse.  

Elle a indiqué pour sa part que la réalisation des opérations de pose de compteurs en 

régie était plus rapide que le recours à un prestataire privé (les CDD recrutés disposant pour 

certains d’entre eux d’expérience et de compétences dans ce domaine)24. La pose des compteurs 

en régie permet par ailleurs à la commune de mieux connaître son réseau à l’occasion de la pose 

des compteurs.  

Tout en prenant note de la réponse de la commune sur l’intérêt d’une pose des compteurs 

en régie, notamment pour une meilleure connaissance de son réseau, la Chambre invite la 

commune à consacrer des moyens suffisants au fonctionnement courant du service eau et aux 

opérations de maintenance à l’occasion de la mise en œuvre de la rénovation du réseau. En 

réponse aux observations provisoires, la commune a précisé à ce titre que l’embauche d’un 

technicien de maintenance eau/électricité avait été prévu en 2022 pour optimiser la gestion du 

réseau hydraulique, ainsi que l’acquisition d’un véhicule de service adapté aux besoins du 

service. Elle a également indiqué que la nouvelle phase de travaux sera déléguée à une 

entreprise. La Chambre prend note de ces deux évolutions qui confirment la volonté de la 

commune de rechercher un nouvel équilibre entre des prestations réalisées en interne et celles 

confiées à des entreprises.  

La perspective du transfert de la compétence « eau » à la communauté de communes a 

été évoquée par le maire lors de l’entretien de début de contrôle. La commune dispose de 

ressources importantes d’origine gravitaire, qui pourraient intéresser les communes limitrophes, 

notamment Taiarapu Est dès lors que les volumes distribués seront maîtrisés.  

Cette perspective intercommunale de gestion de l’eau semble toutefois relever d’une 

perspective de long terme, notamment en raison des modes de gestion et de tarification de l’eau 

qui sont différents d’une commune à l’autre.  

Les obligations règlementaires liées à la compétence alimentation en eau potable, au-

delà de la distribution d’une eau potable, qui fera l’objet de développements dédiés, imposent 

aux communes d’arrêter un schéma directeur de distribution de l’eau potable, et d’établir un 

règlement de service de l’eau. La commune n’a validé de schéma de distribution de l’eau 

potable qu’en décembre 2021 au cours du contrôle de la CTC et a évoqué une mise à jour du 

règlement de service de l’eau en 2022, alors que la dernière mise à jour date de 2014, même si 

les nouveaux abonnés sont destinataires d’un contrat d’abonnement.  

 

 

 

 

                                                 

24 L’échantillon de CV fourni pas la commune au cours de l’instruction confirme partiellement ces dires 

sur l’expérience des CDD dans le domaine des travaux d’alimentation en eau potable.  
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7.1.1.1 Le réseau de distribution d’eau : un réseau vétuste qui nécessite des 

investissements conséquents récemment programmés  

 

• Une connaissance perfectible du réseau par la commune. 

 

Les réseaux de Teva I Uta présentent un linéaire total de 113 kilomètres de conduite.  

La commune n’a que récemment amélioré la connaissance de son réseau, par la mise en 

place d’un système d’information géographique en cours d’actualisation.  

Le SDAEP relève l’absence de débitmètres pour mieux évaluer le volume des pertes 

d’eau, et sectoriser le réseau pour la réalisation des travaux.  

Selon l’état des lieux réalisé en 2020 (schéma directeur d’alimentation en eau potable), 

la commune exploite 6 forages en altitude sur le réseau Vaihiria, 6 forages sur le réseau Vaite 

et un captage sur le Bain des vierges, captage de résurgence et station de pompage.  

 

• La vétusté du réseau et des investissements déprogrammés en raison de la situation 

financière.  

 

Le réseau est vétuste. Il été réalisé lors de travaux d’électrification réalisés par la filiale 

d’Electricité de Tahiti, « Marama Nui », dédiée à la production hydroélectrique, il y a environ 

40 ans.  

Un programme de travaux avait été envisagé en 2013 (financement programme 

hydraulique AEP 2013) dans le cadre de l’actualisation d’un précédent schéma directeur. Le 

calendrier et les travaux programmés sont rapidement devenus obsolètes en raison de la 

situation financière de la commune à cette période.  

Par conséquent, suite à ces retards, à l’issue des travaux de la Tranche 1 Phase1, 

seulement environ la moitié du réseau considéré comme à rénover (23 kms sur 52 kms à 

rénover) a fait l’objet de travaux. 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

25 Source : Schéma directeur. 
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• Un faible rendement  

Le précédent rapport de gestion de la CTC (2011) estimait le rendement du réseau (qui 

rapporte la production de l’eau aux besoins), à 42 %, signe d’une forte déperdition de l’eau au 

cours de son acheminement. Cette estimation est fragile en l’absence de relevé de production 

d’eau et de consommation chez les usagers.  

Ces problèmes persistent.  

De nombreux usagers se plaignent de chute de pression sur le réseau, notamment suite 

à de longues périodes sans précipitation.  

L’ancienneté, la fragilité des réseaux ainsi que l’absence de maîtrise des consommations 

conduisent à des volumes de nuits importants mesurés durant la campagne de mesures. 

 Au vu du nombre d’abonnés sur la commune, les fuites en partie privée et publique 

représenteraient au global plus de 70% des volumes mis en distribution.26 

Cependant, en l’absence de compteurs, il est difficile pour la commune de Teva I Uta 

de calculer le rendement du réseau hydraulique. Le rendement du réseau n’est pas connu avec 

précision en l’absence d’équipements de mesure, dont la pose constitue donc une action 

prioritaire du schéma directeur.  

L’opération « maîtrise des consommations », qui a commencé en mars 2020 permettra 

de mieux répartir les fuites entre le réseau communal et celles situées chez les administrés.  

L’opération consiste à poser des compteurs de sectorisation ainsi que des compteurs d’eau 

individuels. La pose des compteurs a démarré début 2021 et doit durer deux ans.  

En 2020, le contrat de projets a octroyé un financement pour la pose des compteurs 

individuels et collectifs afin de maîtriser et d’identifier le rendement du réseau hydraulique.  

Pour mieux suivre la consommation, la commune a perçu un financement dont le 

montant s’élève à 165 MF CFP financé via le contrat de projet par l’Etat, le Pays et la commune. 

Il est prévu d’installer 3 408 compteurs collectifs et individuels. Le premier type de compteur 

sera installé à l’entrée des quartiers, et le second à l’entrée des habitations, ce qui permettra 

d’identifier les fuites de chaque foyer et de prévoir les réparations nécessaires. Le démarrage 

de la pose des compteurs a commencé en mars 2021, ce qui permet au service de l’eau de 

réaliser un recensement de la base de données des redevables et d’inciter la population à régler 

les factures.  

 

 

 

 

 

                                                 

26  Source : SDAEAU. 
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7.1.1.2 L’absence de potabilité de l’eau de la commune de la « Terre des sources » en 

raison d’un refus réaffirmé de la chloration, qui a conduit également la 

commune à se priver de financement pour la rénovation du réseau 

 

Les communes polynésiennes, compétentes en matière d’eau potable en application de 

la loi organique du 27 février 2004, sont tenues de distribuer de l’eau potable.27  

En application du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le service de la 

distribution d’une eau potable doit être assuré par les communes polynésiennes avant le 

31 décembre 2024. Elles doivent également présenter un plan prévisionnel d’équipement et de 

mise à niveau relatif aux services de distribution d’eau au plus tard le 31 décembre 2019.  

La commune n’a pas mis en service les équipements de potabilisation de l’eau par 

chloration qu’elle a jugé en réponse au rapport d’observations provisoires « agressive », 

préférant ainsi dénier un droit à l’eau potable inscrit dans le CGCT et reconnu par les instances 

internationales. 

Elle ne réalise plus l’autocontrôle de son service public de distribution d’eau depuis 

2007 au mépris de la réglementation en vigueur. Les contrôles du Centre d’Hygiène et de 

Salubrité Publique du Ministère de la Santé (CHSP, devenu Bureau de santé environnementale) 

ont mis en lumière le défaut de potabilité de l’eau.  

Ce défaut de potabilité était d’autant plus regrettable que la commune dispose de 

ressources en quantité et qualité suffisante, et que des équipements de potabilisation ont été 

subventionnés et installés.  

La situation de la potabilité de l’eau de la commune a peu évolué au cours de la période 

2015/2019, ainsi que l’illustre le tableau ci-dessous.  

  Evolution de la potabilité de l’eau distribuée  

 

Source : SDAEU, sur données du Ministère de la Santé. 

 

 

 

                                                 

27 La réglementation, notamment la délibération n° 99-178 APF du 14 octobre 1999 impose à tout 

propriétaire ou gestionnaire d’installations de distribution destinées à la consommation humaine de délivrer une 

eau conforme aux normes de potabilité, de mettre en œuvre un programme d’autocontrôle de la qualité de l’eau 

distribuée et d’informer le public de la qualité de l’eau distribuée. Les programme de contrôle sont quant à eux 

régis par l’arrêté du 17 novembre 1999. 
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• Une potabilisation pour l’instant limitée aux fontaines publiques (par ultraviolet).  

Le taux de potabilisation de l’eau de la commune a progressé à la marge en 2020 en 

suite à la mise en service en février 2020 de l’unité de traitement par UV de la fontaine publique 

de Papeari. Selon la commune, les analyses effectuées par le laboratoire « CAIRAP » sont 

conformes. La commune a mis en place un système de potabilisation par ultraviolet. Mais il ne 

concerne pour l’instant que deux des trois sources (Mataiea, réseau AEP du Bain des Vierges 

et Mataiea réseau AEP de Vaihiria), ce qui n’est pas suffisant pour la potabilisation de l’eau sur 

l’ensemble de la commune.  

Par ailleurs, cette potabilisation reste limitée à deux fontaines publiques. L’eau 

distribuée chez les particuliers par le réseau n’est donc pas encore potable.  

 

• Le projet d’installation et de maintenance de systèmes de filtration chez les particuliers  

Ce système de potabilisation aux fontaines publiques pourra être complété, selon la 

commune, par l’installation d’un système de potabilisation individuel pour les abonnés par 

filtration et éventuellement par stérilisation. Pour mettre en place ce système, la commune se 

chargerait de l’acquisition de ces dispositif individuels, de leur installation pour chaque foyer 

ainsi que de l’entretien des équipements.  

Cette forme de potabilisation par la pose de filtres chez les particuliers, organisée et 

financée par les communes, est inédite en Polynésie française.  

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable a étudié deux options de 

potabilisation chez les particuliers :  

- l’installation d’un système individuel en entrée de foyer permettant d’assurer une 

désinfection de l’eau sur l’ensemble des points d’eau du foyer ;  

- la mise en place d’un système de potabilisation sur robinet ( par exemple sur l’évier de 

la cuisine) qui permettrait la distribution de l’eau potable au sein de chaque foyer. 

 

Le schéma a évalué le coût de ces deux options.  

 

Pour l’installation individuelle en entrée de foyer, ce coût comprend un budget 

d’investissement initial pour l’acquisition des équipements de 320 MF CFP. A cet 

investissement initial s’ajoute un besoin de renouvellement des filtres tous les deux ans, soit 

une somme de 60 MF CFP par an.  

Pour la potabilisation au robinet, le coût d’acquisition des équipements est évalué à 

80 MF CFP, auquel s’ajoute un budget annuel de renouvellement des filtres de 24 MF CPF. Si 

ce schéma est moins onéreux que le précédent, cette solution présente l’inconvénient de la 

distribution d’eau non potable pour les robinets du foyer non équipes de filtres. 
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La Chambre souligne le caractère onéreux de prise en charge de ces installations par la 

commune. Par exemple, l’investissement nécessaire pour la première option correspond, sans 

même compter les investissements de renouvellement, à un niveau d’investissement jamais 

atteint par le budget annexe de l’eau sur la période (maximum d’environ 200 MF CFP pour la 

rénovation du réseau).  

De plus, la réalisation de l’entretien par le service hydraulique chez l’ensemble des 

particuliers peut s’avérer complexe tant d’un point de vue juridique (intervention chez les 

particuliers) que mobilisateur de ressources importantes pour ce service. Des risques de 

contamination pourraient également engager la responsabilité de la commune.  

Enfin, compte tenu du montant important et du caractère innovant de ce projet, son 

financement n’est pas assuré. La commune a indiqué ne pas avoir évoqué ce projet de 

potabilisation alternatif avec de potentiels financeurs (Etat et Pays). Or, le représentant de l’Etat 

a par exemple qualifié cette solution de potabilité individuelle de « difficilement 

envisageable ».28 

 

• Conclusion sur l’absence de potabilité de l’eau  

Ce défaut de potabilité de l’eau appelle plusieurs observations.  

En l’absence d’autocontrôles qui seraient réalisés par la commune, les contrôles menés 

par le Ministère de la Santé révèlent, qu’au-delà des conséquences de l’application de la 

réglementation (non potabilité automatique en l’absence d’autocontrôles), l’eau distribuée n’est 

en général pas potable, ce qui est contraire à l’obligation qui incombe aux communes.  

La commune a pourtant équipé deux réseaux (Vaite et le Bain des Vierges) de stations 

de chloration qui ont été réceptionnées en janvier 2017. Ces stations n’ont pas été mises en 

service. Cela explique en partie le défaut de potabilité de l’eau. Selon le schéma directeur 

d’alimentation en eau potable, « les possibles conséquences sanitaires de la présence de chlore 

dans l’eau de boisson semblent être la cause principale de cette non mise en service ».  

L’absence de mise en service de ces stations de chloration viendrait également de 

l’opposition des habitants de la commune à la potabilisation par la chloration, système très 

répandu en Polynésie française, en France ainsi que dans le monde. 

La Chambre, qui ne discute pas le choix du type de potabilisation, ce qui relèverait de 

l’opportunité, regrette cependant que la commune n’ait pas mis en service les stations de 

chloration car ces dernières ont été commandées et financées. Elle prend acte de la décision de 

remboursement par la commune, au cours du contrôle de la CTC de la part des subventions 

perçues pour ces équipements d’un montant total de 11 814 105 F CPF (délibération du 

22 décembre 2021). Ces subventions n’ont donc servies qu’à un équipement non mis en œuvre. 

 

 

 

 

                                                 

28 Source : Courrier du 9 novembre 2021 envoyé à la commune par les services de l’Etat. 
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La commune a déposé en 2021 un dossier de demande de financement au contrat de 

transformation et de développement pour des travaux urgents d’un montant prévisionnel de 

600 MF CFP. L’objet de ces travaux qualifiés d’urgents était de supprimer des conduites en 

amiante-ciment du secteur de Mataiea pour les remplacer par des tuyaux en fonte. Le dossier 

avait également été déposé via l’Office français de la biodiversité. Le SPC.PF avait de son côté 

présenté le dossier, au titre de sa compétence eau, pour la partie maîtrise d’ouvrage de cette 

opération, pour un montant de subvention estimé à 50 MF CFP.  

Au cours du comité de pilotage du 28 octobre 2021, le dossier relatif à la maîtrise 

d’ouvrage a été sélectionné, mais pas celui correspondant aux travaux.  

Cependant, l’opération de la commune vient d’être finalement retenue au titre de la 

programmation 2022. Pour autant, la Chambre souligne que le refus de potabilisation par 

chloration est l’un des éléments mentionnés dans le courrier informant la commune que son 

dossier n’avait pas été retenu au titre de la programmation 2021, qui relève également l’absence 

de mise en service des unités de chloration, et l’absence de facturation au volume.29 Le 

Président du Pays souligne en réponse aux observations provisoires que cette opération de 

rénovation urgente n’a pas été priorisée en raison de crédits insuffisants.  30 Il relève également 

que la gestion de la compétence eau par la commune a fait l’objet de « remarques et d’alertes 

afin d’inciter la commune à s’inscrire dans une dynamique stratégique globale vertueuse, 

conformément aux objectifs du contrat de transformation et de développement ». La Chambre 

estime que cette « dynamique stratégique globale vertueuse » implique la facturation au volume 

et la distribution de l’eau potable dès 2022, conformément à sa recommandation n°3. A défaut, 

c’est l’ensemble de l’exercice de la compétence communale en matière d’eau qui risque de se 

trouver fragilisée, comme le démontrent les réserves formulées par les financeurs à l’occasion 

de la première demande de financement de la commune.  

Le tableau ci-dessous, qui compare l’un des schémas de potabilisation individuelle au 

traitement collectif par chloration met en évidence les différences sensibles en termes de coûts 

d’investissements, de fonctionnement et de complexité de suivi en matière d’entretien/contrôle. 

Il démontre l’intérêt de l’unité de traitement collective par chloration au regard de ces 

critères de coût et de simplicité de gestion.  

                                                 

29 Courrier du 9 novembre 2021 du chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous le Vent 

au maire de Teva i Uta suite au comité de pilotage du contrat de transformation et de développement.  
30 Courrier du 9 novembre 2021 du chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous le Vent 

au maire de Teva i Uta suite au comité de pilotage du contrat de transformation et de développement.  
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 Comparaison entre le système individuel de potabilisation et un traitement par 

chloration 

 
 (Source : schéma directeur d’alimentation en eau potable) 

 

Au cours de l’entretien de clôture, le maire a évoqué une autre alternative à la chloration, 

qui serait étudiée avec la Polynésienne des eaux : l’ozonation, qui serait une technique 

collective de potabilisation alternative à la chloration et notamment utilisée à Grenoble (pour 

rappel 160 000 hab. pour la ville et plus de 450 000 hab. pour l’agglomération). Si elle présente 

l’avantage d’être une modalité collective et non individuelle, contrairement à la potabilisation 

chez les particuliers, son caractère innovant risque de retarder la potabilisation de l’eau, qui 

représente une obligation que la commune se doit de respecter avant la date butoir de fin 2024. 

Comme pour la potabilisation chez les particuliers, l’ozonation et les autres scénarii de 

potabilisation que la commune a précisé être en train d’étudier avec la Polynésienne des eaux 

présentent un caractère innovant à l’échelle de la Polynésie française, qui nécessitera la 

réalisation d’études de faisabilité.  

Ce caractère innovant risque par ailleurs de rendre plus complexe l’obtention de 

financements.  

 

Système individuel au 

robinet

Unité de traitement 

collective

Investissement
Env. 80 millions pour 4000 

dispositifs

Env. 10 millions pour la 

remise en service des 

électrochlorateurs de 

Bain des Vierges et 

Vaite, et l'installation 

d'une nouvelle unité 

sur Vaihiria

Coût de fonctionnement Env. 24 millions FCFP /an

1,7 millions FCP / an 

pour l'entretien et les 

consommables

Entretien et contrôle

Contrôle - Entretien 

annuel des fltres. Aucune 

garantie du bon 

fonctionnement 

permanent du système.  

4000 dispositifs à 

contrôler. Probabilité de 

dysfonctionnement plus 

importante

Auto-contrôle et 

contrôle de l'hygène 

régulier. Dispositif de 

suivi continue de la 

bonne marche des 

installations. Seuls 3 

installations à 

contrôler.
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Surtout, la Chambre rappelle l’obligation de distribution de l’eau potable (2024), 

obligation rappelée tant par une délibération de l’Assemblée de la Polynésie française31de 1999 

que par le Code général des collectivités territoriales.  

Elle recommande donc à la commune d’assurer dès 2022 la potabilisation de l’eau.  

Compte tenu du refus réaffirmé de chloration en réponse aux observations provisoires, la 

potabilisation de l’eau risque de n’être réalisée qu’après la date recommandée par la Chambre 

et à des coûts peu soutenables pour les finances communales.  

 

Recommandation n° 3 : Assurer dès 2022 la potabilisation de l’eau  

 

 

7.1.1.3 La situation financière du service eau : une tarification forfaitaire ne 

permettant pas d’équilibrer le budget annexe et d’économiser la ressource 

 

• Une faible capacité d’autofinancement et une tarification forfaitaire qui ne permettent pas 

d’assurer l’équilibre du budget annexe et d’économiser la ressource en eau  

                                                 

31 Délibération n°99-178 APF du 14 octobre 1999.  
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  La capacité d’autofinancement brute  

 

 

L’analyse de la capacité d’autofinancement met en évidence une forte progression des 

ressources d’exploitation à partir de 2017, expliquée par l’ouverture de la prison, permettant à 

la commune de percevoir des recettes forfaitaires supplémentaires d’environ 10 MF CFP, et 

12 MF CFP depuis la délibération du 21 juillet 2020.  

Ces recettes reposent toutefois sur une base juridique fragile en raison d’une tarification 

par catégorie d’usagers. 

La situation financière du budget annexe est marquée par le cycle d’investissement en 

fin de période. Ce cycle explique les principales évolutions constatées : le montant important 

des travaux en régie entre 2018 et 2020, la progression des charges à caractère général entre 

2019 et 2020 (acquisition des compteurs), et le doublement des charges de personnel entre 2018 

et 2019 (recrutement de personnel non titulaire, le service hydraulique ayant renforcé son 

équipe par 10 nouveaux agents, pour réaliser les travaux de la tranche 1 phase 1 dont les travaux 

ont démarré le 11 février 2019).   

Selon le débat d’orientations budgétaires pour 2021, 5 CDD issus de l’alimentation en 

eau potable tranche 1 ont été réembauchés pour l’AEP tranche 2, complété par le recrutement 

de 3 nouveaux CDD. 

 

en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Fiscalité reversée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Fiscalité totale (nette) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Ressources d'exploitation 11 583 831 9 628 949 11 912 234 11 305 584 13 965 750 21 596 089 23 895 634 34 942 903 28 770 086 40 802 927

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
0 55 566 462 31 433 567 31 661 795 39 077 244 34 707 539 37 699 450 42 812 852 66 027 537 55 784 578

 + Production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 0 4 406 146 80 912 665 93 547 152 48 679 478

= Produits de gestion (A) 11 583 831 65 195 411 43 345 802 42 967 380 53 042 994 56 303 628 66 001 230 158 668 420 188 344 775 145 266 983

Charges à caractère général 16 172 183 17 137 262 20 320 412 20 324 015 22 509 449 24 240 805 31 040 456 107 858 351 125 196 256 77 755 074

 + Charges de personnel 17 250 477 15 370 512 12 900 135 12 632 263 18 882 061 20 297 331 20 951 568 39 958 123 50 446 931 43 183 072

 + Subventions de fonctionnement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Autres charges de gestion 0 4 313 873 6 285 516 10 008 051 9 029 378 8 881 555 6 457 498 10 619 530 8 482 519 6 760 556

= Charges de gestion (B) 33 422 660 36 821 646 39 506 063 42 964 329 50 420 888 53 419 691 58 449 521 158 436 004 184 125 706 127 698 702

Excédent brut de fonctionnement (A-B) -21 838 829 28 373 765 3 839 739 3 051 2 622 106 2 883 936 7 551 708 232 415 4 219 070 17 568 280

     en % des produits de gestion -188,5% 43,5% 8,9% 0,0% 4,9% 5,1% 11,4% 0,1% 2,2% 12,1%

 +/- Résultat financier 0 0 0 0 0 -2 383 -6 969 -224 007 -150 081 -5 503

    dont fonds de soutien - sortie des emprunts à 

risques
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Autres produits et charges excep. réels 0 -65 999 65 342 -3 052 -5 000 584 778 -444 994 524 576 -37 499 -122 498

= CAF brute -21 838 829 28 307 766 3 905 080 -1 2 617 106 3 466 331 7 099 746 532 984 4 031 489 17 440 279

     en % des produits de gestion -188,5% 43,4% 9,0% 0,0% 4,9% 6,2% 10,8% 0,3% 2,1% 12,0%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion
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  Le financement des dépenses d’équipement  

 

Le faible autofinancement de ce budget annexe, pourtant alimenté par une subvention 

du budget principal, rend la commune dépendante aux subventions pour la réalisation de ses 

investissements.  

Les recettes supplémentaires liées à l’ouverture de la prison en 2017 ne suffisent pas à 

garantir un niveau de capacité d’autofinancement suffisant.  

Or, il n’est pas certain que le niveau de subventionnement soit toujours aussi élevé ces 

prochaines années. Par ailleurs, le refus de chloration et l’absence de de tarification au volume 

ont conduit, comme précédemment évoqué, au refus de subventionnement du contrat de 

transformation et de développement.  

La Chambre invite la commune à renforcer le niveau d’autofinancement de son budget 

annexe eau par une révision de sa politique tarifaire.  

Or, non seulement la capacité d’autofinancement est insuffisante mais la tarification ne 

permet pas d’assurer l’équilibre du budget annexe.  

L’article 2224-1 du CGCT précise que, quel que soit son mode de gestion, le budget 

d’un SPIC doit être équilibré en recettes et en dépenses. Si l’alinéa 1 de l’article L. 2224-2 

interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de 

ces services, le deuxième alinéa de ce même article prévoit trois cas dérogatoires : lorsque les 

exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de 

fonctionnement, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation 

d’investissements, qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne 

en F CFP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CAF brute -21 838 829 28 307 766 3 905 080 -1 2 617 106 3 466 331 7 099 746 532 984 4 031 489 17 440 279

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 0 813 359 1 627 085 2 937 269 2 619 760

   dont remboursement des emprunts ob ligataires 

exigib les in fine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = CAF nette ou disponible (C) -21 838 829 28 307 766 3 905 080 -1 2 617 106 3 466 331 6 286 387 -1 094 101 1 094 220 14 820 519

TLE et taxe d'aménagement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Subventions d'investissement reçues hors 

attributions de compensation
0 0 2 849 612 7 005 073 45 301 644 9 339 902 55 012 400 28 917 197 97 397 770 70 119 432

 + Attributions de compensation reçues en 

investissement
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Fonds affectés à l'équipement (amendes de police 

en particulier)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Produits de cession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 0 0 2 849 612 7 005 073 45 301 644 9 339 902 55 012 400 28 917 197 97 397 770 70 119 432

= Financement propre disponible (C+D) -21 838 829 28 307 766 6 754 693 7 005 072 47 918 750 12 806 233 61 298 786 27 823 096 98 491 990 84 939 951

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
-8 778,2% 455,1% 72,5% 157,7% 539,0% 26,8% 230,1% 15,8% 49,6% 83,9%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 248 784 6 220 153 9 318 550 4 441 214 8 890 343 47 844 060 26 644 661 176 170 686 198 445 311 101 210 504

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature) hors attributions de compensation
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Subventions d'équipement versées au titre des 

attributions de compensation
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 0 0 0 0 0 -4 406 146 -80 912 665 -93 547 152 -48 679 478

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
-22 087 613 22 087 613 -2 563 858 2 563 858 39 028 408 -35 037 827 39 060 271 -67 434 925 -6 406 169 32 408 924

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -22 087 613 22 087 613 -2 563 858 2 563 858 39 028 408 -35 037 827 39 060 271 -67 434 925 -6 406 169 32 408 924

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
0 0 0 0 0 23 637 006 0 0 24 786 347 0

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
-22 087 613 22 087 613 -2 563 858 2 563 858 39 028 408 -11 400 822 39 060 271 -67 434 925 18 380 178 32 408 924

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, lorsque, après la période de 

réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget général aurait 

pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Ce même article précise que cette interdiction 

de prise en charge de dépenses d’un SPIC eau potable par le budget principal n’est pas 

applicable dans les communes de moins de 10 000 habitants. Or, depuis le recensement de 2017, 

la commune de Teva I Uta ayant plus de 10 000 habitants, elle ne peut plus bénéficier de cette 

dérogation.  

La subvention du budget principal au budget annexe de l’eau représente environ 27 % 

des charges de fonctionnement. Par une subvention, ce sont tous les administrés qui payent 

alors que pour une tarification, c’est l’utilisateur de service. Ainsi, actuellement ceux qui payent 

la redevance le font deux fois, une fois en tant qu’usager, une fois en tant que contribuable. 

Elle était de plus juridiquement fragile car elle reposait sur des tarifs par catégories 

d’usagers. La délibération du 21 juillet 2020 a confirmé ce type de tarification.  

La commune de Teva i Uta est en retard par rapport à la moyenne des communes 

Polynésiennes dans la mise en place d’une tarification au volume puisque la majorité de celles-

ci sont passées d’une tarification forfaitaire à une tarification au volume.32  

La mise en place d’une tarification en fonction du volume consommé constitue aussi un 

enjeu environnemental permettant d’éviter le gaspillage de la ressource puisque dans les 

communes qui sont passées d’un tarif forfaitaire à une tarification au volume, une nette 

diminution des consommations a été constatée.  

Le débat d’orientations budgétaires pour 2021 prévoit une stabilité de la politique 

tarifaire forfaitaire pour la durée de la mandature 2020/2026 : 7 500 F CFP à l’année pour les 

administrés, 30 000 F CFP pour les commerces, snacks et exploitations, 100 000 F CPF pour 

le collège, et 12 MF CFP pour le centre pénitentiaire. 33 

La Chambre observe que l’absence de tarification au volume a constitué l’un des motifs 

de refus de l’octroi des subventions du contrat de transformation et développement. 

Compte tenu des enjeux financiers et environnementaux, et afin d’accélérer l’entrée en 

vigueur de cette tarification au volume, la Chambre recommande à la commune de Teva I Uta 

de mettre en place une tarification au volume consommé dès 2022. Le précédent rapport de la 

CTC recommandait déjà de fixer le prix dans le cadre d’une tarification basée sur la 

consommation, nécessitant la pose des compteurs. 

 

 

 

                                                 

32 Selon les données de la direction de l’environnement de la Polynésie française, 37 communes 

appliquaient une tarification au volume en 2018 (77 % des communes).  

33 Les tarifs relatifs à la demande de branchement ont par ailleurs été revus en 2020, afin de simplifier la 

procédure de gestion administrative : l’administré demandeur d’un branchement paye désormais un forfait selon 

le diamètre voulu incluant pièces et main d’œuvre. Auparavant, la tarification ne portait que sur la main d’œuvre, 

les pièces étaient à la charge du demandeur, ce qui rendait la planification dépendante de l’achat des pièces par 

l’administré.  
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La finalisation de la pose des compteurs individuels étant prévue pour 2022, cette 

tarification pourrait être mise en place dès cette date. Dans le cadre de cette nouvelle 

règlementation, la commune devra veiller à respecter le principe d’égalité devant les charges 

publiques.34 Selon l’ordonnateur, le Conseil municipal a acté lors du débat d’orientations 

budgétaires 2022 la mise en place d’une tarification forfaitaire par diamètre de branchement et 

par tranche de consommation, ce qui constitue une modalité permettant a priori de respecter 

l’égalité devant les charges publiques et de nature à optimiser les usages. Il a également précisé 

qu’une étude de la tarification au volume sera réalisée en 2022, pour une mise en œuvre de 

facturations à blanc en 2023, le temps pour la commune de mettre en place la radiorelève. La 

Chambre prend note de la décision de principe de facturation au volume, qui devra rapidement 

devenir opérationnelle.  

Recommandation n° 4 : Mettre en place dès 2022 une tarification de l’eau au volume 

 

 

• Un travail en cours sur le recouvrement, qui devra être complété par une réflexion sur 

l’évolution de la politique tarifaire à court terme  

La stratégie de la commune afin de tendre vers l’équilibre budgétaire ne repose donc 

pas sur une modification tarifaire mais sur d’autres leviers.  

Parmi ces pistes, figurent notamment l’amélioration du recouvrement.  

Ce dernier était qualifié de défaillant. La régie adressait les factures aux abonnées au 

mois de juillet sans lettre de rappel. Les poursuites n’étaient entamées qu’après transmission du 

rôle au comptable public en fin d’exercice. Selon le DOB, 38 % des redevables ont payé leur 

redevance, ce qui est faible. 

La commune était invitée, à l’occasion de l’élaboration de son nouveau règlement de 

service à revoir sa procédure, notamment en réduisant le délai entre l’envoi de la facture et 

l’engagement des poursuites. Un meilleur recouvrement passe par le recensement des 

administrés bénéficiant d’un branchement d’eau et de vérifier dans la base de données de la 

régie si ces derniers sont redevables. Dans le cas contraire, il est nécessaire de procéder à 

l’ouverture d’un compte auprès de la régie. 

D’après le schéma directeur d’alimentation en eau potable, le service hydraulique 

recense à ce jour environ 2 400 abonnés. L’adressage réalisé recense quant à lui près de 3 000 

foyers. L’analyse de la photo aérienne de la commune identifie quant à elle près de 4 000 

redevables potentiels.  

                                                 

34 Comme le relevait le rappelait le précédent rapport définitif de la CTC, le principe d’égalité devant les charges 

publiques impose que la différence de tarif entre deux catégories d’usagers doit être justifiée par une différence de 

situation entre ces usagers ou par la nature du service qui leur est rendu. En particulier, la fixation d’une redevance 

différente entre les habitations et les abonnés professionnels n’est pas fondée sur une différence de situation en 

rapport avec l’objet du service. La capacité supposée de l’abonné à payer ne justifie pas l’établissement d’une 

tarification différenciée. De plus, il faut veiller à ce que le tarif le plus élevé n’excède pas le coût de revient du 

service.  
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Le tableau ci-dessous illustre l’amélioration du taux de recouvrement à partir de 2018 

(86 %) pour les créances prises en charge il y a plus d’un an, en lien avec la mise en place de 

l’adressage. 

  Evolution du taux recouvrement des créances du budget annexe eau  

 

Source : schéma directeur d’alimentation en eau potable  

 

Le schéma directeur invitait le régisseur et le service hydraulique à mettre en place un 

indicateur de suivi du taux de recouvrement au sens de l’arrêté n° 141 DIPAC du 26 mars 2010 

afin d’évaluer l’efficacité des démarches qu’elle met en place pour améliorer le recouvrement.  

La Chambre ne peut qu’inviter la commune à mettre en place le suivi d’un tel indicateur.  

Le SDAEP évoque également un projet de rapprochement entre le SIG, l’adressage et 

la liste des redevables, afin de consolider celle-ci. La Chambre ne peut qu’encourager à la mise 

en place de ces nouveaux outils qui permettront d’améliorer le recouvrement.  

Au-delà de l’amélioration du recouvrement, différentes pistes sont envisagées par la 

commune afin d’améliorer la situation financière du budget annexe : une meilleure maîtrise des 

volumes distribués, notamment sur le Bains des Vierges permettant une diminution des charges 

de fonctionnement, la vente d’eau aux communes associées voisine de Afaahiti/ Taravao, le 

développement de projets industriels (Titaavari) et touristiques (Atimaono) faisant l’objet de 

réseaux dédiés et d’une tarification spécifique, et enfin une réforme de la fiscalité communale 

afin de percevoir une taxe d’embouteillage dans les communes, telles que Teva i Uta, 

concernées par les prélèvements de la ressource en eau.  

Si la mise en œuvre de ces nouvelles taxes pourrait conduire à des recettes substantielles 

pour le budget annexe eau de la commune, cette réforme fiscale dépend toutefois du Pays. Elle 

a été réclamée sans succès par le maire de la commune de Teva I Uta depuis de nombreuses 

années35. 

                                                 

35 Délibérations n° 48/14 et n° 49/14 du 12 août 2014. 
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La Chambre ne peut qu’encourager le travail en cours pour améliorer la liste des 

redevables et la recherche de nouvelles ressources. Elle estime toutefois que ces perspectives 

relèvent du moyen terme et ne sont donc pas suffisantes à ce stade pour équilibrer le budget 

annexe.  

Elles doivent donc être complétées à court terme par une réflexion sur l’augmentation 

du tarif afin de tendre vers l’équilibre du budget annexe.  

Le précédent rapport de la CTC (alors que la commune n’était pas assujettie aux règles 

concernant celles de plus de 10 000 habitants) recommandait à la commune de « faire tendre le 

budget annexe du service public de l’eau vers l’équilibre, grâce à des recettes provenant des 

usagers, couvrant une part significative des dépenses de fonctionnement et d’investissement : 

le cas échant, un plan pluriannuel de convergence des dépenses et des recettes doit permettre 

d’y parvenir ».  

A l’occasion de cette révision tarifaire, la CTC invite la commune à sécuriser sa 

tarification en évitant de définir des tarifs par catégorie d’usagers, mais plutôt par tranches de 

consommation, y compris en tenant compte de la situation sociale des intéressés. 

 

7.2 La compétence d’assainissement des eaux usées : la réalisation d’un 

schéma directeur d’assainissement des eaux usées, avant transfert de la 

compétence à la communauté de communes, qui met en évidence un 

taux très élevé d’installation non conformes  

Comme la distribution de l’eau potable, il s’agit d’une compétence d’attribution des 

communes prévue par la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Le 

service public de l’assainissement doit être assuré au plus tard au 30 décembre 2024. Pour 

préparer l’exercice de cette compétence, les communes Polynésiennes doivent réaliser le 

contrôle des installations d’assainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2020.  

L’assainissement des eaux usées fait désormais partie des compétences attribuées à la 

communauté de communes Tereheamanu depuis le 1er janvier 2021. 

L’assainissement des eaux usées constitue un enjeu pour la protection de 

l’environnement, en particulier pour la commune de Teva I Uta. L’assainissement défectueux 

est à l’origine de pollutions, notamment pour les embouchures de rivières, les lagons, espaces 

de baignades, etc… Si les points de prélèvement des eaux de baignades réalisées par le 

Ministère de la Santé ne mettent pas en évidence une mauvaise qualité des eaux de baignade 

sur le territoire de la commune36, la commune de Teva I Uta souhaite se doter d’un haut standard 

de qualité des eaux de baignade, de type « pavillon bleu ». Cet objectif d’obtention du pavillon 

bleu est repris au niveau de la communauté de communes. 

 

                                                 

36 Notamment les trois points de contrôle de qualité des eaux de baignade situés sur la commune de Teva 

i Uta : Atimaono, Marina Mataiea, et Jardin Botanique. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/SERVICES%20ENVIRONNEMENTAUX/EAU/EAU/QN1.30%20-%20Assainissement
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La commune a par ailleurs évoqué un projet de suivi environnemental à l’échelle 

communale, notamment entre les deux motu. Ce suivi environnemental n’était pas encore 

opérationnel lors de l’instruction de ce contrôle. La croissance démographique continue de la 

commune constitue également un enjeu pour l’assainissement.  

Avant le transfert à la communauté de communes, la gestion de cette compétence par la 

commune appelle les trois observations suivantes.  

La commune avait rédigé un schéma directeur d’assainissement des eaux usées 

(SDAEU), élaboré entre septembre 2018 et mars 2020. Elle fait partie des 27 % de communes 

polynésiennes à avoir rédigé ce SDAEU.37Compte tenu du transfert de la compétence à la 

communauté de communes, il est prévu que le schéma soit présenté pour information et avis au 

Conseil municipal de Teva I Uta. La Chambre ne peut que saluer la réalisation de ce schéma 

qui constituera une base de travail utile pour l’exercice de la compétence assainissement par la 

communauté de communes.  

Le diagnostic réalisé dans le cadre du schéma directeur d’assainissement des eaux usées 

mettait en évidence un taux de non-conformité élevé des installations d’assainissement : 20 % 

des foyers de l’échantillon contrôlé rejettent directement les eaux usées dans le milieu naturel, 

86 % des habitations de l’échantillon des constructions réalisées après 1998 ne possèdent pas 

des installations conformes à la règlementation édictée en 199738, principalement en raison de 

l’absence de dispositifs de traitement. Ce taux élevé de non-conformité conduit à un coût global 

de réhabilitation des installations d’assainissement estimé par le SDAEUA à 755 MF CFP (avec 

une hypothèse 80 % d’installations non conformes). Au titre de la compétence solidarité confiée 

aux communes depuis juillet 2019 dans le contexte de la crise sanitaire, la commune avait 

envisagé de mettre en place un fonds d’aide sociale sur critères sociaux afin de contribuer 

financièrement aux coûts de mise aux normes des installations non collectives. Compte tenu du 

transfert envisagé à la communauté de communes, ce fonds n’a pas été créé. La communauté 

de communes a repris cette idée, en évoquant son souhait de révision de la législation en faveur 

de l’assainissement non collectif pour un contrôle des dispositifs chez l’habitant, une redevance 

appropriée, et des mesures sociales facilitant la mise aux normes des foyers.  

Enfin, à l’instar de la plupart des communes polynésiennes, la commune de Teva I Uta 

n’avait pas réalisé de contrôles systématiques en matière d’assainissement à la date limite 

précitée du 31 décembre 2020, à l’exception d’une centaine de foyers dans le cadre des études 

préalables au schéma directeur d’assainissement des eaux usées (SDAEU). La mise en œuvre 

des contrôles sera donc confiée à la communauté de communes.  

 

 

 

 

 

                                                 

37 Source : statistiques transmises par la Direction de l’environnement du Pays.  
38 Le choix d’un échantillon postérieur à 1998 s’explique par la mise en place à compter de cette date de la 

réglementation édictée 1997, l’arrêté 1506 CM définissant les normes de construction des dispositifs 

d’assainissement autonome. Le taux de conformité pour les installations construites après cette date aurait donc 

pu être supérieur.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pfsection1/CCG_2021_TEVAIUTA/depotgreffe/1-RIOP/4-PIECES%20GREFFE/SERVICES%20ENVIRONNEMENTAUX/EAU/EAU/QN1.29%20-%20Contrôle%20SPANC%20-%20NEANT
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7.3 L’exercice de la compétence de collecte des ordures ménagères  

7.3.1 Les moyens et l’efficacité du service : le défaut de formalisation d’objectifs et 

de faibles performances en matière de tri  

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure la responsabilité des 

communes pour l’élimination des déchets des ménages (Article L. 2224-13 du CGCT).  

La commune assure la gestion du service de collecte par une régie dotée de la seule 

autonomie financière. Elle a transféré la compétence de traitement des déchets au syndicat 

mixte « Fenua Ma », qui comprend l’ensemble des communes de Tahiti (à l’exception de la 

commune de Faa’a) et la commune de Moorea. 

La collecte des déchets est réalisée, selon les données 2021, par un effectif de 17 agents, 

dont 9 permanents, 1 CDD, 5 CAE, et 2 CIS.  

Cet effectif correspond à un chef de service, récemment recruté, 7 chauffeurs, et 9 

éboueurs. 

Le ramassage des bac gris (non recyclables) a lieu quatre fois dans la semaine, et le 

ramassage du bac vert, une fois, mais compte tenu de la sectorisation, le ramassage s’effectue 

deux fois la semaine par zone de collecte. Le ramassage du bac vert a lieu une fois par semaine.  

 Le ramassage des encombrants s’effectue sur demande en fonction de la disponibilité 

des engins.  

La collecte des ordures ménagères s’effectue avec des camions compacteurs de type 

Benne à Ordures Ménagères (BOM) et sur l’ensemble du territoire communal.  

Les déchets verts ménagers et municipaux étaient enfouis jusqu’à la signature récente 

(fin 2021) d’une convention pour le compostage de ces déchets. A ce titre, ce service qui était 

gratuit, est payant depuis le 1er décembre 2021. 

Le taux de captage, qui rapporte la part de déchets recyclés collectés au gisement, 

semble relativement faible à Teva I Uta, à l’instar des communes de la partie rurale de l’île de 

Tahiti. A Teva i Uta, ce taux est compris entre 20 et 27 %. La commune est fréquemment classée 

avant dernière des communes de Tahiti. Le taux moyen des communes de Tahiti est compris 

entre 45 % et 55 %.  

Une journée de sensibilisation au tri a été réalisée par le syndicat Fenua Ma.  

La commune n’a pas mis en place ce type d’actions de sensibilisation et de 

communication alors qu’il est également dans l’intérêt financier de la commune d’améliorer ce 

taux de captage. Or le précédent rapport de la CTC recommandait à ce titre à la commune de « 

développer la relation avec les usagers, notamment grâce au rapport annuel du maire sur le 

fonctionnement des services et par une meilleure communication pour accroître le tri sélectif ».  
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Afin d’améliorer le taux de captage des déchets recyclables, le directeur du syndicat mixte 

Fenua Ma a évoqué l’étude de la mise en place d’un « bac marron » pour capter les papiers et 

les cartons, et de points d’apports volontaires pour ce qui est des bouteilles en plastique, des 

conserves, et des canettes en aluminium. Selon le schéma directeur du syndicat Fenua Ma, la 

mise en place de bacs marrons pour la récupération des bio déchets et de points d’apport 

volontaire n’est toutefois prévue que dans la phase 3, entre 2024 et 2028. Dans l’attente de ces 

innovations, la commune est invitée à mettre en place des actions afin de renforcer le taux de 

captage des déchets recyclables.  

S’agissant du traitement des déchets non recyclables, le syndicat Fenua Ma a évoqué le 

bilan d’un programme de compostage individuel menée à Teva I Uta en collaboration avec 

l’ADEME. Selon le syndicat, cette expérimentation a permis de constater une forte diminution 

du bac gris présenté à la collecte, passant de 85 % des bacs présentés deux fois par semaine à 

seulement 15 %. La généralisation de cette expérimentation permettrait donc à terme de 

diminuer sensiblement la fréquence de la collecte du bac gris (une seule fois par semaine selon 

le syndicat), source de réduction des coûts de l’exercice de cette compétence communale.  

Les déchets d’équipements électroniques et électriques et les carcasses de véhicules sont 

collectés par le service déchets et stockés sur un site communal.  

Il existe des points d’apport volontaires pour le verre, les piles, les batteries, les fusées 

de détresse et les huiles usées.  

Comme dans la plupart des communes polynésiennes, il n’existe pas encore de 

déchetteries dans la commune de Teva I Uta. Le syndicat Fenua Ma, chargé du traitement des 

déchets à Tahiti (sauf Faa’a et Moorea) a récemment validé son schéma directeur qui prévoit 

notamment la mise en place d’un réseau de déchetteries entre 2022 et 2027.  

Un projet de mini déchetterie est en cours d’études à Mataiea. Selon le directeur du 

syndicat Fenua Ma, le projet n’en est qu’à ses prémices : une réunion doit avoir lieu en 2022. 

L’ouverture du site est prévue en 2025-2026. Pour la partie Papeari, un accès intercommunal 

au site du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Paihoro est envisagé (accès 

intercommunal entre Papeari et Taravao), avec une rénovation en 2022-2023 pour une 

ouverture en 2023.  

La Chambre ne peut qu’encourager l’ouverture rapide de cette déchetterie, qui est une 

nécessité pour une commune à la forte croissance démographique.  

Une étude de recensement des décharges sauvages à l’échelle de la Polynésie française 

commandée par le Pays avait identifié quatorze sites à réhabiliter sur le territoire de la commune 

de Teva I Uta.  

La commune a prévu que les sites prioritaires à rénover feront l’objet d’une étude par le 

schéma directeur des déchets. Un dossier de demande de financement pour la réalisation de ce 

schéma directeur a été déposé au contrat de transformation et de développement en décembre 

2021.  
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Contrairement à de nombreuses communes de Polynésie française, la commune de Teva 

i Uta n’avait pas encore délibéré son plan de gestion des déchets en 2021, alors qu’il ne s’agit 

pas d’une petite commune qui connaîtrait des difficultés à définir et à mettre en œuvre des 

priorités pour l’exercice de cette compétence. Le Conseil municipal a délibéré en décembre 

2021, au cours du contrôle de la CTC, afin d’approuver le programme et le financement du plan 

de gestion des déchets. Une demande de dossier de financement a été déposée auprès du FIP 

pour les études préalables.  

La Chambre prend note de l’approbation prochaine de ce plan de gestion des déchets, 

en relevant son caractère tardif au regard de l’ancienneté de l’exercice de la compétence par la 

commune. 

 

 

7.3.2 La situation financière du budget annexe : un budget équilibré essentiellement 

grâce aux subventions du budget principal, ce qui impose là encore une révision 

de la politique tarifaire  

Le coût de la collecte des déchets ménagers et assimilés est d’environ 31,3 MF CFP en 

2020.   

Le coût de traitement, de compétence du syndicat Fenua Ma, est facturé par le syndicat à 

la commune : il s’élève à 36,2 MF CFP en 2020 et se décompose en une contribution 

d’administration générale du syndicat (environ 12,1 MF CFP) et une contribution de traitement 

(24,1 MF CFP) calculée en fonction du tonnage et du type de déchets (tarification incitative : 

les déchets du bac gris comprenant les ordures ménagères résiduelles étant facturés à 14 000 F 

CFP la tonne alors que les déchets recyclables compris dans le bac vert étant facturés à 7 500 F 

CFP la tonne). 

 

 

Les recettes de gestion se composent essentiellement de deux types de recettes : les 

ressources d’exploitation (les redevances d’enlèvement des ordures ménagères) d’une part et 

les subventions du budget principal vers le budget annexe d’autre part. 

Comme l’illustre le tableau ci-dessous, le subventionnement par le budget principal 

constitue une part importante des produits de gestion de ce budget annexe : sur la période de 

contrôle, ces subventions représentent entre 43 % et 60 % des produits de gestion de la 

commune, ce qui souligne la nécessité d’une réflexion sur la politique tarifaire du service. 
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  Capacité d’autofinancement du budget annexe ordures ménagères  

 

 

Au-delà des évolutions conjoncturelles39, ce budget annexe se caractérise par l’absence 

de capacité d’autofinancement, malgré les subventions versées par le budget principal. Si les 

subventions reçues servent pour l’instant à couvrir les investissements, le fait de dégager un 

autofinancement rendra la commune moins dépendante des subventions.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des tarifs depuis 2012.  

 

Il montre une stabilité du tarif de collecte des ordures ménagères à 7 500 F CFP.  

                                                 

39 La baisse des charges de personnel entre 2018 et 2019, qui passent de 35 MF CFP, à 28 MF CFP en 2019 et 

2020 est lié à l’affectation, à partir du mois d’avril 2019, de 7 agents au budget principal. Il ne s’agit que d’une 

modification des mouvements budgétaires sans incidence sur la situation financière du budget annexe puisque ces 

personnes seront rémunérées par le budget principal et sont remboursés par le budget annexe au budget principal.  

La progression des ressources d’exploitation entre 2018 et 2019, de 11 MF CFP à 18 F CFP, et qui se maintient à 

un niveau élevé, s’explique par la modification des pratiques de la Dfip : jusqu’en 2017, le Trésor public interdisait 

l’émission des rôles dans lesquels figuraient les redevables qui possédaient uniquement une adresse géographique. 

Seuls les redevables qui possédaient une boîte postale pouvaient être identifiés sur les rôles. Depuis 2018, le Trésor 

Public a demandé à l’ensemble des régisseurs d’établir les rôles en identifiant les redevables possédant des adresses 

géographiques et/ou une boîte postale.  

La diminution des charges à caractère général de 6 MF CFP à 3 F CFP entre 2018 et 2019/2020 s’explique quant 

à elle par le retrait des véhicules du budget annexe ordures ménagères. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Fiscalité reversée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Fiscalité totale (nette) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Ressources d'exploitation 8 667 373 7 436 391 9 026 368 9 268 865 10 525 346 10 408 679 11 056 138 18 080 361 16 500 259 23 994 024

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
12 763 668 60 898 540 40 948 875 38 023 154 41 682 595 23 933 404 33 499 511 13 653 023 24 927 290 21 351 317

 + Production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Produits de gestion (A) 21 431 042 68 334 932 49 975 243 47 292 018 52 207 942 34 342 082 44 555 649 31 733 384 41 427 549 45 345 342

Charges à caractère général 18 365 128 4 483 147 7 484 006 7 791 620 5 769 565 5 661 402 6 378 838 3 235 188 3 371 719 3 851 687

 + Charges de personnel 31 373 161 37 550 353 38 443 835 39 487 898 38 957 730 34 824 867 35 821 792 28 285 523 28 283 661 27 287 544

 + Subventions de fonctionnement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Autres charges de gestion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Charges de gestion (B) 49 738 289 42 033 500 45 927 841 47 279 519 44 727 294 40 486 269 42 200 630 31 520 710 31 655 380 31 139 232

Excédent brut de fonctionnement (A-B) -28 307 248 26 301 432 4 047 402 12 500 7 480 647 -6 144 187 2 355 019 212 674 9 772 169 14 206 110

     en % des produits de gestion -132,1% 38,5% 8,1% 0,0% 14,3% -17,9% 5,3% 0,7% 23,6% 31,3%

 +/- Résultat financier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    dont fonds de soutien - sortie des emprunts à 

risques
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Autres produits et charges excep. réels 0 197 889 -27 500 -12 500 0 -44 999 -346 059 199 997 0 -66 499

= CAF brute -28 307 248 26 499 321 4 019 902 0 7 480 647 -6 189 186 2 008 960 412 671 9 772 169 14 139 611

     en % des produits de gestion -132,1% 38,8% 8,0% 0,0% 14,3% -18,0% 4,5% 1,3% 23,6% 31,2%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion
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  Evolution des tarifs des déchets collectés à Teva i Uta  

 
Source : commune de Teva I Uta.  

 

Par ailleurs, la commune ne facturait jusqu’à une date récente la récupération des déchets 

verts. Cette gratuité a conduit à des abus et à la saturation du site de stockage. Alors que ces 

déchets étaient enfouis, une convention a été récemment signée pour le traitement des déchets 

verts (compostage). Le coût annuel de traitement est évalué par la commune à 4 531 200 F CFP 

(correspondant à 1 600 F HT le m3 pour 2832 m3). En raison des abus précédemment évoqués 

et de coûts de traitement de ces déchets suite à la signature de la convention, la commune a 

récemment mis en place40 une tarification des déchets verts.  

 

Pour tenter de diminuer le taux d’impayés, la Commune de Teva i Uta a pris les mesures 

suivantes : 

- Maintien du tarif forfaitaire de 7500 F/foyer/an 

- Mise en œuvre d’un adressage du territoire communal 

- Mise à jour du fichier des usagers du Service Déchets 

- Possibilité d’échelonner le paiement de la redevance 

- Campagne de communication 

 

 

 

 

                                                 

40 1er décembre 2021. 
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En application de l’article L2212-2 du CGCT, le maire exerce son autorité de police 

administrative lui permettant de prendre les mesures utiles pour assurer l’hygiène, la tranquillité 

publique et salubrité publique sur le territoire communal. De ce fait et malgré le taux d’impayés, le 

service déchets doit, selon la réponse de la commune, assurer la gestion des déchets ménagers pour 

ces raisons de maintien de la salubrité publique. Enfin, l’objectif de la municipalité est de pouvoir 

ramasser l’ensemble des déchets, malgré les impayés des contribuables, afin d’éviter tout 

débordement de déchets dans les rivières, lagons ainsi que dans la nature, ce qui peut paraître louable. 

 

Cependant, si cette pratique est conforme aux pouvoirs du maire en matière de salubrité 

publique et contribue à la propreté de la commune, la Chambre souligne qu’elle peut avoir un effet 

désincitatif pour le paiement des factures. Selon les données communiquées par la commune, le taux 

d’impayés est orienté à la baisse, de 60 % en 2012, à 46 % en 2020. Il reste cependant d’un niveau 

élevé.  

 

L’article L. 2224-1 précité lors de l’analyse du budget annexe de l’eau encadre strictement les 

modalités de versement de subvention du budget principal aux budgets annexes des services publics 

industriels et commerciaux.  

 

En raison du déséquilibre récurrent du budget annexe sans la subvention du budget principal, 

la Chambre recommande à la commune de revoir dès 2022 sa politique tarifaire du service ordures 

ménagères. Le précédent rapport de la CTC recommandait déjà à la commune de « tendre 

progressivement vers l’équilibre du budget par des recettes annexes provenant des usagers ». En 

réponse aux observations provisoires, la commune a précisé qu’une partie du plan de gestion des 

déchets sera consacré à l’élaboration de la politique tarifaire en partenariat avec Fenua Ma durant 

l’année 2022. La Chambre prend note des réflexions qui seront menées au sujet de la politique 

tarifaire tout en invitant la commune à passer rapidement à la phase opérationnelle 

 

 

Recommandation n° 5 : Revoir dès 2022 la politique tarifaire du service ordures 

ménagères afin de tendre vers l’équilibre budgétaire du budget annexe  
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ANNEXE : REPONSE DE M. TEARII TE MOANA ALPHA, MAIRE 

DE TEVA I UTA 
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