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L’ÉDITO

DU PRÉSIDENT

Dans un contexte institutionnel et économique en mutation, les besoins des communes augmentent
et le SPCPF doit pouvoir répondre aux exigences d’information et de formation des élus municipaux.
Les actions d’accompagnement des réformes (RSPF et Code des marchés publics) ont produit de bons
résultats.
Chaque année, l’objectif est de proposer un panel de formations qui soient les plus adaptées à vos
besoins. Pour 2018, nous proposons une offre standardisée dont l’ambition est d’accompagner les élus
dans leur quotidien mais également dans le portage des dossiers d’évolution du monde communal.
Le bilan à mi-mandat dressé à l’occasion du dernier congrès des communes souligne la volonté des
acteurs communaux d’être partie prenante des évolutions de la Polynésie française. Le programme
propose des thèmes qui constituent la grande actualité des communes : le foncier, le code des marchés
publics, les finances publiques, mais également les outils au service des projets de développement
économique comme les EPL ou d’aménagement comme le SAGE.
Les questions de sécurité qu’elles soient civiles ou liées aux enjeux du numérique occuperont cette année
une place importante dans notre offre de même que le thème de l’environnement dans une démarche de
développement durable.
Ce programme suivra de près l’actualité institutionnelle et sera complété par des sessions
d’information intra archipel pour être au plus près des réalités des communes sur des sujets qui les
fédèrent.
Enfin, les thématiques développées en 2018 sont en lien avec une règlementation qui évolue, avec
le besoin des communes de mieux appréhender les dimensions de prospective et de projets, telles
que la sécurité informatique, la règlementation, le schéma directeur d’un service de l’eau et les
fondamentaux d’un service de restauration scolaire. Ces thèmes vous seront proposés en cours d’année
sous forme de séminaire thématique et sur invitation et n’apparaissent donc pas tous sur ce catalogue.
Quant au volet communication, celui-ci devient un « incontournable » quand il s’agit de communiquer
efficacement avec sa population sur les réseaux sociaux, outils modernes mais non sans risques pour
l’image de la commune ou de ses élus.
Je vous souhaite une excellente année en formation et espère vous accueillir nombreux.

Cyril TETUANUI
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COMMENT SE CONSTRUIT L’OFFRE
DE FORMATION POUR LES ÉLUS ?
Quel est l’intérêt pour un élu d’aller
en formation ?

sont formés à la pédagogie d’adulte, partagent
leurs expériences et participent activement à
la conception des formations avec l’aide d’un
technicien du SPCPF pour assurer ainsi le
transfert de connaissances.
• Favoriser la formation du binôme « élucadre » sur des thématiques où les visions
du stratégique et du politique doivent être
confrontées et partagées pour une meilleure
articulation entre le politique et l’opérationnel.

Il s’agit pour l’élu tout au long de sa mandature :
• De se familiariser avec le fonctionnement de la
commune et son environnement institutionnel
lui permettant de mieux appréhender l’exercice
de sa mission et les responsabilités qui lui sont
confiées.
• D’acquérir des connaissances et de réelles
compétences dans des domaines spécifiques
au monde communal,
• De répondre ainsi au mieux à son engagement
vis-à-vis de la population et participer à l’amélioration de la vie dans sa commune.

Le programme des formations pour
les élus en 2018

Le programme de formations des élus 2018 est
conçu de manière à allier une offre standardisée et une offre spécifique en adéquation avec les
réformes en cours : le code des marchés public,
le régime de solidarité de la CPS, ou encore les
évolutions institutionnelles jugées porteuses dans
la modernisation des communes : l’environnement
et la sécurité par exemple. On notera le maintien
et le déploiement des thématiques portant sur le
budget et les finances ainsi que sur les thématiques
juridiques : le foncier, les archives, la responsabilité des élus. Seront poursuivis les thématiques sur
la sécurité avec le plan communal de sauvegarde,
la police du littoral et sur la communication notamment avec la population et sur les réseaux sociaux.
Des séminaires spécifiques menées en lien avec
les départements techniques du SPCPF seront
aussi proposées et porteront sur une règlementation
qui évolue et un besoin de mieux appréhender les
dimensions de prospective et de projets : la sécurité informatique, la règlementation et le schéma
directeur d’un service de l’eau, ainsi que les
fondamentaux d’un service de restauration scolaire.

L’offre de formation se construit avec la participation
des élus eux-mêmes représentés par une commission qui se réunit chaque année pour faire un bilan,
proposer des orientations et dégager des priorités.
Son analyse est croisée avec celle des techniciens
du SPCPF (départements formation et promotion)
qui mettent en œuvre les programmes et qui sont au
contact permanent des élus.

Les différentes formes du terme
« Formation ».

La formation des élus revêt plusieurs formes :
• Les formations classiques,
• Les journées et séminaires thématiques,
• La mise en place de réseaux d’élus,
• Les séminaires intra et/ou mixtes aux conseils
municipaux,
• Les séminaires inter-archipels,
• Le congrès des communes.
Le type de public concerné, le nombre de participants envisagé, la thématique qui est évoquée, le
lieu de la formation déterminent la forme qui sera
privilégiée dans l’action de formation.

Quels sont les principes respectés par
le dispositif de formation mis en œuvre
par le SPCPF ?

Le dispositif de formation du SPCPF respecte trois
grands principes :
• Encourager l’échange et le retour d’expérience entre élus de plusieurs communes et
d’archipels différents.
• Former et sensibiliser les élus aux thèmes
fondamentaux et d’actualité communale par
des actions conduites et animées par un ou
plusieurs élus formateurs. Ces élus formateurs
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LE DÉPARTEMENT
FORMATION DES ÉLUS ?
Compétence obligatoire historique, la formation des élus municipaux
est au cœur de l’action du SPCPF.
LE DÉPARTEMENT FORMATION a pour mission
de concevoir et mettre en œuvre le projet
information/formation des élus, il propose
les programmes de formation annuels aux
communes adhérentes au SPCPF. Il pilote
également l’organisation de l’évènement phare
de l’institution communale : le congrès des
communes de Polynésie française.

• Namoeata BERNADINO, 4ème adjointe de la
commune de Teva I Uta
• Rauhere BOURBE, conseillère municipale de
la commune de Moorea-Maiao
• M. Teva DESPERIERS, conseiller municipal
de la commune d’Arue
• Tatiana DUBOIS, 3ème adjointe au maire de la
commune de Punaauia
• Juliana FAATAHE, conseillère municipale de
la commune de Taputapuatea
• Doris HART, conseillère municipale de la
commune d’Uturoa
• Chantal KWONG, 9ème adjointe de la commune de Mahina
• Moana LEHARTEL, 2ème adjoint au maire de
la commune de Taiarapu Est
• Pauline NIVA, conseillère municipale de la
commune de Faa’a
• Clément NUI, conseiller municipal de la
commune de Fangatau
• Jean-Baptiste Ani PETERANO, 2ème adjoint
au maire de la commune de Hiva Oa
• Jean-Luc PRUNIER, conseiller municipal de
la commune d’Arue
• Bellinda RICHERD-BAMBRIDGE, conseillère
municipale de la commune Punaauia
• Teura TARAHU, conseillère municipale de la
commune de Faa’a
• Tepuaraurii TERIITAHI, conseillère municipale de la commune de Paea
• Frédérix TERIIATETOOFA, conseiller municipal de la commune de Rangiroa (Tikehau)

LES ÉLUS FORMATEURS sont les ambassadeurs du service public et les défenseurs du droit
à la formation. Leur rôle est de faire prendre
conscience à leurs collègues que la formation est
un outil au service des projets communaux.
L’élu formateur du SPCPF tient une place
importante dans le dispositif de formation par sa
légitimité naturelle (c’est un élu qui s’adresse aux
autres élus) lorsqu’il intervient en formation.
Les élus formateurs co-animent des formations pour lesquelles l’expertise ou le retour
d’expérience de l’élu est indispensable.
Volontaires ou repérés par le SPCPF, ces élusformateurs sont formés à la pédagogie d’adulte.
Ils sont régulièrement amenés à « pratiquer »
et sont étroitement associés à la conception de
formations, séminaires et notamment au congrès
des communes.
LES MEMBRES DU POOL D’ÉLUS FORMATEURS
SONT :
• Velda, Yoko ANANIA, conseillère municipale
de la commune de Rimatara

DEUX NOUVELLES RECRUES EN RENFORT
DU COLLÈGE D’ÉLUS FORMATEURS EN AVRIL 2017
Namoeata BERNARDINO, s’est tout de suite impliquée
dans son rôle d’élue formatrice en animant 3 sessions de
formation portant sur le RSPF à Hiva Oa, Uturoa et sur
Tahiti. Elle co-anima également des séquences de
formation avec d’autre formateurs, notamment sur les
budgets-annexes et dans plusieurs communes avec le
recueil des besoins en formation des élus et durant le
28ème congrès des communes à Mahina.
Chantal KWONG a eu l’occasion de participer à
des séquences de recueil de besoins en formation
dans plusieurs communes de Tahiti, mais aussi de
participer à la co-animation d’atelier dans plusieurs
sessions de formation, notamment sur le RSPF.
Elles auront toutes deux l’occasion de renforcer leurs compétences dans l’offre de formation
que le département propose en 2018 et au travers du réseau des élus formateurs.
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LES DIFFÉRENTS
TYPES D’ACTION
L’action du SPCPF en matière de formation des élus revêt plusieurs formes.
Les formations accueillent entre 15 et 20 participants. Certaines de ces actions sont mixtes
« élus/cadres ».

travail en commun pour une harmonisation
des projets politiques fixés par les élus et
des projets d’administration incombant aux
cadres. Il est organisé par le SPCPF à la
demande du maire et de son conseil
municipal, en concertation avec le DGS.
Elus et cadres communaux sont rassemblés
dans un espace excentré de la mairie
afin de favoriser la dynamique de groupe et
la relation élus-cadres.

Les congrès accueillent plus de 100 participants.
Les séminaires accueillent jusqu’à 40 participants pour des sessions de réflexion incluant
des travaux en atelier et jusqu’à 100 participants
pour des séances d’information.
Les journées d’actualité ou thématiques
regroupent entre 15 et 25 personnes pour des
séances d’information portant sur des sujets
d’actualité.

Le « Référent formation des élus » dans les
communes
Actuellement, les services ressources humaines
ou de secrétariat dans les communes organisent
la venue des élus en formation.

Le rassemblement par archipel, comme son
nom l’indique, est destiné à des élus regroupés
au sein de leur archipel pour traiter d’une thématique spécifique.

Le SPCPF souhaite aller plus loin en développant
un réseau de « référents formation des élus »
dans les communes afin d’assurer le transfert
d’informations entre le département formation et
les élus dans chaque commune.

Les groupes de travail ou animations réseaux
permettent d’associer élus et cadres à la
réflexion organisée par le SPCPF sur des problématiques d’actualité communale.

Le rôle de « référent formation des élus » sera
de présenter le catalogue de formation au conseil
municipal de sa commune à chaque édition, de
renseigner au mieux chaque élu se posant des
questions sur la formation ou le catalogue et en
les guidant vers le département formation du
SPCPF afin de les conseiller sur les formations
adaptées à leurs besoins.

Les séminaires intra sont des actions spécifiques
pour un conseil municipal.
• Sur les fondamentaux de la gestion
communale : A la demande du maire et de
son conseil, le SPCPF peut organiser une
action spécifique de formation et d’information pour le conseil municipal sur un thème
spécifique. Ce séminaire est réalisé dans la
commune qui le demande. Généralement les
élus sont rassemblés dans un espace excentré
de la mairie (une salle de classe par exemple),
et une dynamique de groupe se met en place,
qui favorise l’unité du conseil municipal.

Vous souhaitez être le référent formation de
votre commune ? Faites-le savoir auprès du
département formation. Celui-ci se fera un
plaisir de vous expliquer votre rôle et restera en
contact permanent avec vous afin de vous guider
dans votre rôle de « référent formation des élus ».
A cet effet, adressez-vous directement à :
Mme Kissy BAUDE
Tél : 40 50 63 52
Courriel : kissy.baude@spc.pf

• Sur l’articulation entre les projets politiques et les projets d’administration : Sur
le même principe que le séminaire intra sur
les fondamentaux, celui-ci est basé sur un

SÉMINAIRE FORMATION
CONGRÈS
RASSEMBLEMENT PAR ARCHIPEL

VISITE TECHNIQUE
GROUPE DE TRAVAILSÉMINAIRE
INTRA
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LES MODALITÉS
D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS
L’accès aux formations

Comment choisir ses formations ?

En principe tout élu peut candidater à une, voire
plusieurs formations. Pour cela, il convient de
candidater par l’envoi d’un bulletin de candidature.
Il existe néanmoins des conditions d’accès et
des limitations (profil du public, zone géographique concernée). Celles-ci sont précisées dans
les fiches présentées dans ce catalogue.
Il est absolument nécessaire de vous inscrire
officiellement, par l’envoi de votre bulletin de
candidature au SPCPF. Vous devez compléter et
envoyer un bulletin de candidature pour chacune
des formations qui vous intéressent.

Chaque formation est présentée par une fiche
donnant l’ensemble des renseignements nécessaires pour juger de son intérêt et pour connaître
ses conditions d’accès. Lisez attentivement
ces fiches de présentation et vérifiez que cette
formation corresponde à vos besoins en
formation et à ceux de votre commune. Vous
pouvez consulter ces fiches dans ce catalogue
ou en le consultant sur notre site internet :
www.spc.pf
Si vous avez un doute… n’hésitez pas à appeler le département de la formation des élus au
40 50 63 52. Il se tient à votre disposition pour
vous fournir tous les renseignements sur l’organisation pédagogique et logistique de l’action que
vous avez sélectionnée.

La prise en charge financière des actions
de formation
Les actions sont financées par les cotisations
des communes adhérentes d’une part et par la
participation financière, au cas par cas, des
collectivités non adhérentes. Le coût du transport
est à la charge du SPCPF dans la limite du nombre
de personnes fixé par les fiches de présentation
et à la charge des collectivités pour les personnes
supplémentaires. Les frais de séjour en Polynésie
française sont à la charge des collectivités.

Faire acte de candidature
Merci de remplir avec le plus grand soin votre
bulletin de candidature. Les informations
demandées et la date de réception au SPCPF
permettront de procéder à la sélection et à
l’inscription définitive. Adressez le bulletin
de candidature au SPCPF dans les plus brefs
délais, avec visa du maire ou du président de
votre collectivité.

Les formateurs
Vous rencontrerez quatre types de formateurs :
• Les formateurs du CNFPT, intervenant dans
le cadre du partenariat SPCPF/CNFPT.
• Les formateurs issus des collectivités
polynésiennes, qui conduisent des formations dans leurs domaines d’expertise. Ils ont
suivi le cursus de formation de formateurs
dispensé par le SPCPF et le CNFPT.
• Les formateurs des organismes, privés
ou publics, prestataires de services. Ces
formateurs sont choisis en fonction des
besoins spécifiques du SPCPF et des
communes.
• Des élus formateurs qui ont suivi des
formations de formateurs, des élus témoins.
Les formations proposées par le SPCPF
sont réalisées dans le cadre d’un agrément
obligatoire délivré par le ministère de
l’Intérieur.

Attention !!! Une adresse mail que vous
consultez régulièrement et un numéro de
téléphone où vous êtes facilement joignable
sont nécessaires, ceci afin de vous prévenir de
tout changement éventuel de dernière minute.
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LA SÉLECTION
DES CANDIDATS
Une sélection des candidatures est souvent nécessaire, en raison du nombre
de places limitées par formation.
En dehors de ceux donnés dans la fiche de présentation, les critères de
sélection seront alors
1 - Le profil du candidat (fonction de l’élu, délégations, commissions en lien avec le thème de la
formation demandée)
2 - La volonté d’associer le plus de collectivités possibles aux formations
3 - L’ordre d’arrivée des bulletins au SPCPF.
ATTENTION ! Candidature ne veut pas dire inscription. La date limite de candidature ne
constitue pas une date jusqu’à laquelle la candidature entraîne automatiquement l’inscription à
la formation.
En revanche, l’envoi des bulletins de candidatures le plus tôt possible, même bien avant la date
limite de candidature, permet au SPCPF de commencer à traiter celles-ci en vue d’une inscription
à la formation.
Envoyez donc le (ou les) bulletins de candidatures très correctement remplis (par télécopie
ET par mail si possible) LE PLUS TOT POSSIBLE pour accroître vos chances de sélection à une
formation.

Vous devez vous déplacer pour venir
en formation

Absences aux formations
Toute action organisée engage des frais conséquents et représente un coût supporté par les
communes, par le SPCPF, par la commune ellemême. L’absence à une action sans prévenir est
une perte totale pour tous.
Il est donc important de respecter l’engagement
pris à participer à une action de formation.

Réservez vous-même vos places de transport aérien et communiquez les éléments de réservation
au SPCPF en complétant le tableau prévu à cet
effet sur la fiche de candidature. Si vous êtes sélectionné vous serez alors assuré de pouvoir vous
rendre à la formation.

Une place perdue représente un coût important
pour votre commune, pour les communes en
général, pour le SPCPF. Si pour des raisons importantes vous ne pouvez vous rendre à votre
formation, prévenez au plus tôt les responsables
de formation au SPCPF ou faites prévenir. Votre
annulation bénéficiera à un autre candidat qui attend une place et qui est sur liste d’attente.

Si vous ne pouvez pas réaliser cette réservation
vous-même, merci d’envoyer ces éléments de réservation dès que les compagnies aériennes ont
ouvert leurs vols.

En cas d’annulation de votre part, ne retirez
pas votre billet d’avion auprès de la compagnie Air Tahiti ou, si c’est déjà fait, remettez-le
dans les plus brefs délais au SPCPF.
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LE DROIT
À LA FORMATION DES ÉLUS
LES BÉNÉFICIAIRES

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE
FORMATION : L’AGRÉMENT PAR LE CNFEL

Les élus municipaux, qu’ils soient conseillers
municipaux, adjoints, maire-délégués ou maires,
majoritaires ou minoritaires, ont droit à une
formation adaptée à leurs fonctions. Ce même
droit est ouvert aux délégués de communes
adhérentes à des EPCI.

Tout organisme public ou privé, de quelque
nature qu’il soit, désirant dispenser une formation
destinée à des élus locaux est tenu d’obtenir un
agrément préalable du ministre de l’Intérieur.
Cet organisme doit déposer auprès du préfet du
département où est situé son principal établissement une demande d’agrément comprenant
un ensemble d’informations susceptibles de
corroborer son aptitude à dispenser de telles
formations.
Ce dossier est transmis par le préfet au ministre
de l’Intérieur qui, avant de prendre sa décision,
doit le soumettre pour avis au Conseil national de
la formation des élus locaux (CNFEL).
L’agrément est accordé pour une durée de 4 ans
à compter de la date de notification de la décision. Il est indéfiniment renouvelable par période
de deux ans dans des conditions similaires à la
première demande.

LE CONTENU
Les frais de formation de l’élu constituent une
dépense obligatoire pour la collectivité.
Ce droit à la formation est un droit individuel.
Chaque élu peu choisir librement les formations
qu’il souhaite suivre. Nul ne peut lui imposer ou
lui interdire une formation. La prise en charge
des dépenses liées à l’exercice de ce droit ne peut
intervenir que si la formation est dispensée par
un organisme agréé.
Indépendamment des autorisations d’absence
et du crédit d’heures, un élu salarié a droit à un
congé de formation fixé à dix-huit jours pour
la durée du mandat et quel que soit le nombre
de mandats qu’il détient. Le bénéfice du congé
de formation est de droit si l’organisme qui
dispense la formation est agréé par le ministre de
l’Intérieur.

OBLIGATION A L’ISSUE DE
CHAQUE SESSION
A l’issue de chaque session de formation, l’organisme délivre à l’élu une attestation précisant la
nature exacte de la formation reçue et constatant
sa présence effective à la formation
Le conseil national de la formation des élus
locaux (CNFEL)
Un conseil national de la formation des élus
locaux (composition inscrite au CGCT) a pour
fonction :
• De donner un avis préalable à la décision
du ministre de l’Intérieur sur les demandes
d’agrément.
• D’établir un rapport annuel d’activité qui
retrace les principaux axes de la politique
de formation des élus locaux au cours de
l’année écoulée et formule, le cas échéant, des
propositions et des recommandations dans les
domaines de compétence du Conseil national.
• Le rapport peut être rendu public par le
ministre de l’intérieur. Il est généralement
consultable sur le site du CNFEL.

Article L2123-12 du CGCT : “...Les membres
d’un conseil municipal ont droit à une formation
adaptée à leurs fonctions...”
Article L2123-14-1 du CGCT : “Les communes
membres d’un établissement public de
coopération intercommunale peuvent transférer
à ce dernier... Les compétences qu’elles
détiennent... Le transfert entraîne de plein droit
la prise en charge par le budget de l’établissement public de coopération intercommunale
des frais de formation...
L’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale délibère sur
l’exercice du droit à la formation des élus
des communes membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre...”

Depuis janvier 2016, le SPCPF a obtenu un nouvel
agrément pour 4 ans.
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JURIDIQUE
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LES ARCHIVES COMMUNALES :
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ
DU MAIRE

NOUVEAU

CODE ACTION : 18/ELAC01

MIX T E

CONTENUS

Connaître les obligations
et responsabilités de l’autorité
d’emploi en matière d’archives.

• Le cadre juridique des archives en
Polynésie française ;
• L’intégrité des archives communales
et leur bonne conservation ;
• Le récolement ;
• Une dépense obligatoire à inscrire
au budget communal ;
• La conservation dans un édifice
communal ;
• Les normes de stockage.

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

MIXTE*

10-11
OCTOBRE

2JOURS
(14 HEURES)

TAHITI

31 AOÛT 2018

18/ELAC01

*mixte : au moins 1 binôme élu/cadre par commune
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LE FONCIER COMME OUTIL
AU SERVICE DU PROJET COMMUNAL

CODE ACTION : 18/ELJUR01

NOUVEAU

Mener une politique foncière
communale devient un enjeu
important de développement
économique pour les communes
qui souhaitent mener des projets
structurants et dynamiser leur
territoire.
Quels sont les enjeux aujourd’hui
pour les communes ?
Comment et pourquoi mettre en
œuvre une stratégie foncière ?
Tels seront les thèmes qui seront
traités à l’occasion de cette
formation.

CONTENUS
• Pourquoi mener une politique foncière
communale ?
• Comment et pourquoi mettre en œuvre
une stratégie foncière ?
• Constituer le domaine intial de
sa commune
• Expropriation et droit de préemption

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

TOUT ÉLU

31 JUILLET
AU 1ER AOÛT

2JOURS

SPCPF

22 JUIN 2018

18/ELJUR01
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LA PRATIQUE DU CGCT
& LA RESPONSABILITÉ DES ÉLUS

CODE ACTION : 18/ELJUR02

Deux journées consacrées à 2 thématiques sans lien entre elles si ce n’est
le domaine juridique.

Le 1er thème concerne le CGCT :
Toute l’activité de l’élu municipal
est régie et encadrée par des textes
normatifs au niveau local, national
et parfois européen, source de
confusion dans les esprits pour
savoir quel texte s’applique et dans
quel cas aux communes. Parmi les
textes de référence des communes
polynésiennes, le CGCT étendu
et adapté aux communes et
groupements de communes
polynésiens depuis mars 2008,
soulève encore des interrogations.
Les élus souhaitent mieux
comprendre ce code pour mieux
appréhender les atouts et les
contraintes de son application
afin d’en maitriser les évolutions
futures.
Le 2d thème concerne la responsabilité car même si les élus ne sont
pas des juristes de formation, il leur
faut connaître les bases relatives à
l’engagement de la responsabilité
de la collectivité pour laquelle
ils exercent un mandat.

CONTENUS
• Qu’est-ce que le CGCT et à quoi sert-il ?
• A quoi ressemble ce document ?
• Comment est-il construit ? Qui l’utilise ?
(il ne s’agit pas de regarder en détail ce
document mais de montrer l’outil sur lequel
les communes s’appuient au quotidien)
• Comment peut-on le faire évoluer ?
Qui est concerné et pourquoi ?
• Balayer le champ large de la responsabilité des élus dans l’exercice de leur
fonction
- Appréhender les risques de la mise
en cause de sa collectivité
- Responsabilité civile et administrative
- Cerner où se situe le risque pénal

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

TOUT ÉLU

04-05
JUIN

2JOURS

SPCPF

30 AVRIL 2018

18/ELJUR02

12

CODE ACTION : 18/ELCPM01 - 18/ELCPM02

LE NOUVEAU CODE POLYNÉSIEN
DES MARCHÉS PUBLICS

Les dispositions d’application du
code polynésien des marchés
publics entrent en vigueur dès
début 2018 et confirment le
bouleversement de la commande
publique dans le monde communal.
L’uniformisation de la commande
publique permettra une meilleure
lisibilité pour le Pays, pour les
communes et leurs établissements publics, et également pour
les entreprises. Ce nouveau code
permettra de mieux associer les
élus à l’achat public et à la manière
dont ils utilisent les deniers publics,
en matière d’organisation,
de méthodologie et d’anticipation
de la commande publique.

CONTENUS
• Les grandes évolutions applicables au
nouveau code polynésien des marchés
publics ;
• Son rôle et sa responsabilité en matière
d’achat public ;
• Les pratiques à améliorer en matière
d’achat public :
• La politique d’achat public bénéfique
pour les deniers publics et le service au
citoyen ;
• Les risques juridiques pour les élus.

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

FORMATION
FORMATION

TOUT ÉLU
TOUT ÉLU

06-07 MARS
24-25 AVRIL

2JOURS
2JOURS

SPCPF
SPCPF

13

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE
06 FÉVRIER 2018
15 MARS 2018

CODE
ACTION
18/ELCPM01
18/ELCPM02

CODE ACTION : 18/ELSE04

DÉVELOPPER AVEC LES ENTREPRISES
PUBLIQUES LOCALES [EPL]
OU COMMENT CONCILIER INTÉRÊT
GÉNÉRAL ET ATOUTS DE L’ENTREPRISE

Un quartier à moderniser, une
maison des jeunes à aménager,
un marché ou encore des déchets
à valoriser… Derrière ces activités
des EPL qui peuvent agir pour
améliorer la qualité de vie des
habitants.

CONTENUS
• SEM ? SPL ? SEMOP ?
• Quel outil pour quel projet ?
• Pourquoi et comment créer une EPL
• Que permet la règlementation locale
• Le rôle de la commune, le rôle de l’élu
municipal
• Les risques
• Les conditions de réussite

Les Entreprises Publiques Locales
(EPL) ont pour principale caractéristique d’être des entreprises de
droit privé animées par l’intérêt
général à l’échelle d’un territoire.
Les clients ne sont autres que les
collectivités, les communes qui
par ce biais souhaitent trouver
des solutions performantes,
solidaires et adaptées aux enjeux
de développement.

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

TOUT ÉLU

07 AOÛT

1 JOUR

SPCPF

30 JUIN 2018

18/ELSE04

14

FINANCE

15

CODE ACTION : 18/ELFI01

CONDUITE DE PROJET
ET FINANCEMENTS

L’action municipale vise à préparer
et organiser la vie dans la commune
dans une perspective à moyen et
long terme. Quelles sont les possibilités d’investissement d’une collectivité dans un contexte économique
durablement difficile ? Comment
favoriser l’adéquation entre les
objectifs de la collectivité et les
moyens dont elle dispose ?

CONTENUS
• Les étapes et la chronologie de la
conduite d’un projet
• Le rôle des élus, le rôle des cadres
• Les outils de planification d’un projet
• Quels financements pour quel projet
(emprunts, FIP, Contrat de projet)
• Le calendrier des bailleurs de fonds
(FIP- CDP) et processus administratif
• Comment intégrer le calendrier
des bailleurs de fonds dans le projet
communal

La mise en œuvre de travaux ou la
réalisation d’un projet d’investissement nécessitent une démarche
organisée et structurée.
Cette formation vise à présenter
les outils d’aide à la décision et à la
planification au regard des capacités
de financement de la collectivité.

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

TOUT ÉLU

17-18
AVRIL

2 JOURS

SPCPF

10 MARS 2018

18/ELFI01

16

COMMUNICATION

17

COMMENT COMMUNIQUER
AVEC SA POPULATION ET LES MEDIAS

CODE ACTION : 18/ELMN01

NOUVEAU

CONTENUS

Les actions de communication
s’inscrivent pleinement dans les
missions des élus. Cette formation
vous permettra de :
• Identifier les clés pour fédérer
sa population autour d’une vision
ou d’un projet communal ;
• Repérer les conditions nécessaires à cette adhésion et à son
maintien ;
• Communiquer autour de
ce projet grâce aux médias ;
• Maîtriser les techniques de
communication avec la population grâce aux médias
(télévision, radios, journaux
écrits, internet, réseaux sociaux).

• Comment associer les citoyens le
plus en amont possible ?
• Différencier les besoins collectifs
des attentes particulières
• Le principe d’acceptabilité sociale
• Les NTIC : un outil au service de la
communauté et des idées citoyennes
• Comment maintenir le dialogue ?
• Le rôle des médias
• De l’adhésion à l’appropriation :
un cap impossible ?
• Le rôle des élus : promoteurs d’idées,
porteurs de la réflexion, interface
public / privé ?

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

TOUT ÉLU

03-04
JUILLET

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

30 MAI 2018

18/ELMN01

18

LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET L’E-RÉPUTATION

CODE ACTION : 18/ELMN02

NOUVEAU

CONTENUS

Internet et les réseaux sociaux
sont une composante essentielle
du dispositif de communication
digitale et font partie intégrante
du plan de communication de l’élu.
Ainsi ce dernier peut se rapprocher
de sa population sur les réseaux
sociaux. Cette formation vous
permettra de comprendre les
enjeux et connaître les principaux
outils pour vous aider à définir une
stratégie de communication
et gérer ainsi votre e-réputation.

• Comprendre l’évolution et les enjeux
du web,
• Connaître les différents réseaux,
leurs finalités et leurs publics,
• Choisir les outils en fonction de sa
stratégie de communication,
• Organiser leur utilisation (message,
contenu, fréquence),
• Maîtriser son identité numérique en
veillant, en publiant, en communiquant
sur Internet,
• Connaitre les aspects juridiques
essentiels et gérer son e-réputation.

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

TOUT ÉLU

05 JUILLET

1 JOUR

SPCPF

30 MAI 2018

18/ELMN02

19

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le droit individuel à la formation est
désormais applicable en Polynésie
française en vertu des dispositions
de l’article D1881-1 du CGCT, modifié
par Décret n°2017-475 du 3 avril
2017 - art. 3 et de l’article L1881-1,
modifié par LOI n°2016-1917 du 29
décembre 2016 - art. 10.
Ces dispositions prévoient que chaque élu
bénéficie désormais d’un Droit Individuel
à la Formation (DIF) de 20 heures par an,
cumulable sur toute la durée du mandat et
ce jusqu’à 6 mois après l’expiration de son
mandat.
Ce DIF est financé par la cotisation
annuelle obligatoire du 1% à la charge
de l’élu, versé à la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Tous les élus bénéficient de ce droit y
compris ceux qui ne perçoivent pas
d’indemnité de fonctions.
De ce fait, et grâce à cette cotisation
annuelle, les formations qui intéressent
les élus pourront être financées, sur
demande, par la Caisse des Dépôts et

20

Consignations, cette dernière ayant
deux mois pour statuer et apporter une
réponse à l’élu. Les formations éligibles
sont celles qui correspondent à l’exercice
du mandat, et qui sont dispensées par un
organisme agréé pour la formation des élus
par le ministère de l’Intérieur. Peuvent être
également éligibles les formations sans
lien avec le mandat mais qui permettent
un développement de compétences
nécessaires à la réinsertion à l’issue du
mandat.
Le fond prend en charge le coût de la
formation ainsi que les frais de déplacement et de séjour des élus dans les
conditions similaires à celles des fonctionnaires.
En complément, vous trouverez toutes
les informations utiles concernant le DIF
sur le site dédié de la Caisse des Dépôts :
http://retraitesolidarite.caissedesdepots.
fr/content/dif-elus-locaux ou en vous
renseignant à l’adresse mail suivante :
dif-elus@caissedesdepots.fr

SÉCURITÉ

21

SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

CODE ACTION : 18/ELSST01

MIX T E

Chacun doit connaître les différents
niveaux de responsabilités et les
différentes obligations auxquelles
il est soumis.
Sensibiliser chaque acteur à
son rôle, ses responsabilités
mais également promouvoir les
thèmes de la santé et la sécurité
des agents au travail afin de mieux
comprendre les enjeux financiers
ou juridiques.
Cette formation est mixte afin
qu’élus et agents communaux
puissent confronter leur vision
des enjeux et des moyens à mettre
en œuvre pour prévenir les risques
d’accidents.

CONTENUS
• Les aspects réglementaires
• Responsabilité de l’employeur et
de l’encadrement
• Les missions de l’encadrement en
matière de sécurité
• Les obligations des agents

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

MIXTE

01-02
FÉVRIER

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

30 DÉCEMBRE
2017

18/ELSST01

22

CODE ACTION : 18/ELPCS01

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE :
GESTION DE CRISE

Sur le territoire de la commune,
le maire est responsable de
l’organisation, de la préparation et
de la mise en œuvre des moyens
de secours dans le cadre des
textes législatifs et règlementaires
applicables en matière de sécurité
civile. Le maire dispose de moyens
humains et matériels, d’un plan
communal de sauvegarde et, en
cas de crise, prend les décisions et
engage les actions à partir de son
PC communal. Il est indispensable
que l’organisation du PC communal
puisse permettre au maire de
disposer de l’ensemble des
données pour répondre à la
problématique communale et
engager au mieux ses moyens.

CONTENUS
• L’organisation de la sécurité civile en
Polynésie française et le rôle du maire
• Le maire Directeur des Opérations de
secours et les moyens des communes
• Le plan communal de sauvegarde contenu et adaptation.
• Le PC communal de crise- rôle
et organisation

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

TOUT ÉLU

20-21 MARS

2JOURS

SPCPF

06 FÉVRIER
2018

18/ELPCS01

23

LA POLICE
DU LITTORAL

CODE ACTION : 18/ELPL01 - 18/ELPL02

MIX T E

Le pouvoir de police administrative
et le pouvoir de police spéciale
des baignades et activités nautiques soumettent le maire de la
commune à la mise en place des
mesures suffisantes en matière
de prévention et d’organisation
du sauvetage. La responsabilité
de la commune peut être engagée
de manière importante en cas de
manquement. Ouvrir cette formation à un public mixte d’élus et de
techniciens permettra de les sensibiliser à leurs missions respectives
d’application de la règlementation
et de communication avec les
populations.

CONTENUS
• Le domaine public maritime
• La protection de l’environnement et
les outils mis à disposition
• Le statut juridique de ces espaces
• Les devoirs et pouvoirs de police du
maire
• L’organisation et la gestion des activités
nautiques
• La prévention des risques majeurs
• L’organisation et la règlementation
du sauvetage en mer
• Les acteurs et les partenaires

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION
FORMATION

MIXTE*
MIXTE*

15-16-17 MAI
26-27-28 JUIN

3JOURS
3JOURS

TAHITI
TAHITI

31 MARS 2018
30 AVRIL 2018

18/ELPL01
18/ELPL02

*Cette formation s’adresse aux élus délégués à la sécurité de la commune (inscription auprès du SPCPF) et aux agents
et chefs de police municipale, sapeurs-pompiers et agents concernés par ce sujet (inscriptions auprès du CGF).
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ENVIRONNEMENT

25

LES ÉLUS COMMUNAUX
ET L’ENVIRONNEMENT

CODE ACTION : 18/ELENV01

NOUVEAU

La protection de l’environnement
concerne des thèmes très variés
et des enjeux souvent mal connus.
Or les équilibres naturels qui nous
entourent sont essentiels au vu des
biens et services que la nature nous
fournit (production de ressources,
épuration de l’eau, lutte contre le
réchauffement climatique…). De
la résolution individuelle au vote
de loi nationale ou d’engagement
international, chacun peut agir.
Dans cette chaine de mobilisation,
les élus communaux, au vu de la
connaissance de leur territoire, sont
à même d’appliquer des mesures
de préservation de la biodiversité
et de limiter les dommages liés aux
activités et aménagements sur leur
territoire.

CONTENUS
Cette formation vise à apporter aux élus
une vision globale et locale des enjeux
liés à la préservation de l’environnement.
A la suite de présentations générales,
des discussions seront menées afin de
déterminer quelles actions peuvent être
menées par les communes pour notamment limiter les processus suivants :
• L’érosion de la biodiversité
• La pollution de l’eau, de l’air et des sols

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

TOUT ÉLU

19 AU 20
JUIN

3JOURS
(21 HEURES)

TAHITI

05 MAI 2018

18/ELENV01

26

CODE ACTION : 18/ELENV02 - 18/ELENV03

PLAN GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT
EN COHÉRENCE AVEC
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement urbain augmente
la pression foncière, conduit à exposer les infrastructures aux risques
climatiques, impacte les paysages
naturels, culturels et génère des
couts importants pour les collectivités, que l’on parle du Pays ou des
communes.
Le P.G.A. constitue un outil pour le
maire et ses conseillers, leur permettant de gérer le développement
sur le territoire communal.
Cependant, la production en
énergie, les risques climatiques
conduisent à intégrer ces éléments
dans les projets d’aménagement
des communes.
Cette session propose de bien comprendre les enjeux liés au
développement durable et aux
actions conjointes et cohérentes
qui doivent être menées entre les
communes et le Pays.

NOUVEAU

CONTENUS
• Développement durable : rappel des
grands principes
• Pourquoi un PGA pour les communes?
• Etat des lieux et enjeux
• Quels risques aujourd’hui et à terme
pour les communes
• Des expériences concrètes (réussites,
échecs) en PF et hors PF

POUR CANDIDATER : par fax 40 41 07 98 /// par mail formationdeselus@spc.pf
TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION
FORMATION

TOUT ÉLU
TOUT ÉLU

02 AOÛT 2018
08 AOÛT 2018

1 JOUR
1 JOUR

SPCPF
SPCPF

22 JUIN 2018
30 JUIN 2018

18/ELENV02
18/ELENV03

27

LES FORMATIONS
SPÉCIFIQUES ET LES
GRANDS ÉVÉNEMENTS

28

SÉCURITÉ INFORMATIQUE :
LES ENJEUX ET LA RESPONSABILITÉ
CONTENUS
• La place de l’informatique dans
la commune
• Les données publiques
• La législation et la responsabilité
civile et pénale des dirigeants et
des utilisateurs
• Les organismes de contrôle
• Les droits et obligations
• La protection et application
• Les règles de sécurité

CODE ACTION : 18/ELSSI01

En 2017, des milliers d’établissements ont
été attaqués par des virus informatiques.
En quelques minutes, les boîtes mails
puis les logiciels de gestion sont devenus
inaccessibles, soumis à rançon. Partout
dans le monde, les systèmes d’information sont ciblés et la Polynésie n’échappe
pas au phénomène « cyberattaque ». Le
séminaire propose aux participants de
mieux appréhender l’importance de l’outil
informatique SÉCURISÉ et MAITRISÉ
dans le fonctionnement de la commune.
Cette action vise à sensibiliser les
décideurs et les cadres municipaux aux
risques et à leurs responsabilités, avec
l’ambition de créer un réseau autour des
acteurs publics pour mieux lutter contre
ce fléau.

TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

CODE
ACTION

FORMATION

ÉLUS DES
COMMUNES
ADHÉRENTES

8-9 OCTOBRE

2JOURS

TAHITI

30 AOÛT
2018

18/ELSSI01

29

LE CONGRÈS DES COMMUNES
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE
DATES
17 AU 21
SEPTEMBRE 2018

Le SPCPF organise chaque année le
congrès des communes de Polynésie
française.
Le but de cette manifestation est de
rassembler les élus sur un thème
communal fédérateur, de développer
les échanges et les rencontres des
communes de Polynésie entre elles,
et enfin de consolider les partenariats
institutionnels.
Le congrès est un moment d’information
et de partage où les communes sont
invitées à exprimer leur expérience
de proximité mais également porter
leur vision de l’avenir.

PUBLIC
• Les maires, les adjoints
• Les cadres communaux et en particulier les DGS (et directeurs ou chef
de service selon les thématiques)
• Avec la participation des partenaires
institutionnels ou du monde économique
de Polynésie française.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• La participation communale sera
organisée dès le 1er semestre. Une
information spécifique (courrier aux
maires, envoi des dossiers d’inscription
par le SPCPF) sera faite, précisant le
programme et les conditions d’accès au
congrès.

Au moment où ce catalogue est imprimé,
le lieu du congrès et le thème central sont encore
à définir, les dates quant à elles restent à confirmer.

30

LE CONGRÈS
DE L’ACCD’OM
L’Association des Communes et Collectivités
d’Outre-mer (ACCD’OM) regroupe un peu plus
de cent communes et collectivités en Outre-mer,
dont treize communes et deux intercommunalités
à ce jour en Polynésie française.
La vice-présidente de cette structure est Mme
Sylviane TEROOATEA, maire de la commune de
Uturoa.
L’ACCD’OM organise son congrès chaque année. Il se
tient généralement dans une collectivité d’Outre-mer,
au mois d’octobre. C’est l’occasion pour les élus
polynésiens de découvrir les réalités des autres
territoires d’Outre-mer, de s’informer et de se former
sur des thèmes concrets intéressant la gestion
communale et les compétences des collectivités
notamment en matière de communication et de
responsabilité des élus ainsi que de développement
durable et solidaire.

DATES
22 AU 24
OCTOBRE 2018

PLUS D’INFOS
www.france-accdom.org
Délégué général de l’ACCD’OM :
M. Lilian Malet
lilian.malet@france-accdom.org

Au moment où
se catalogue est imprimé,
le lieu du congrès n’est
pas connu.

LE CONGRÈS DE L’AMF
Pour 2018, l’AMF poursuit son grand RDV national
traditionnellement organisé au mois de novembre.
Grand rassemblement des élus de l’ensemble
des territoires français, cette manifestation est le
rendez-vous incontournable du monde communal
national. Une délégation de maires et d’élus municipaux polynésiens participe également à la journée
de l’Outre-mer, une rencontre qui se déroule traditionnellement le lundi précédant l’ouverture officielle
du congrès de l’AMF. Le SPCPF et son président
conduisent une petite délégation de maires.
Chacune des communes polynésiennes peut, si
elle le souhaite, participer à cette manifestation en
finançant directement son déplacement. Elle peut
toutefois bénéficier de l’appui et du conseil technique
du SPCPF pour organiser son inscription auprès des
services de l’AMF.

31

DATES
DU 19 AU 22
NOVEMBRE 2018

PLUS D’INFOS
www.amf.asso.fr/congres/
accueil
Ou en contactant le SPCPF au
40 50 63 52 ou par mail sur
formationdeselus@spc.pf
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