
Les moments 
forts

DES BILANS Et UNE VISION À MI-PARCOURS
Les maires, conseillers municipaux 
et cadres des communes polynésien-
nes étaient rassemblés du 31 juillet  
au 3  août 2017 à Mahina, dans les 
locaux de l’école Fareroi, pour leur 
congrès annuel. Au programme de 
cette 28e  édition, un premier bilan 
des trois années passées, pour mieux 
envisager les trois prochaines de la 
mandature, a été élaboré dans un 
climat serein..

Depuis 2014, la place des communes dans 
le projet de société polynésien est au cœur 
des débats. À l’occasion du 28e  congrès des  
communes, un bilan à mi-mandat sur le  
fonctionnement de la gouvernance, de l’ad-
ministration communale et l’avancement des 
projets était considéré comme nécessaire. 

Il était question pour les tāvana d’évaluer 
les actions menées par mais aussi pour les  
communes – outils financiers et juridiques 
à disposition, compétences environnemen-
tales et grands chantiers communaux en 
cours – et de dégager une vision prospective 
de leur engagement et de leurs actions.

La commune reconnue comme  
« un partenaire institutionnel fiable »

En ouverture, après l’accueil du maire de la 
commune de Mahina invitant ses pairs à se 
battre et œuvrer dans le même sens, le pré-
sident du SPCPF Cyril Tetuanui a exprimé sa 
satisfaction des avancées obtenues, d’une 
part, sur les chantiers ouverts, d’autre part, 
sur la volonté du gouvernement du Pays de 
respecter les communes et de travailler avec 
elles. «  Nous sommes reconnus comme un 
partenaire institutionnel fiable », a-t-il affir-
mé, venant apaiser officiellement le trouble 
semé dans les esprits par la résolution adop-
tée par les élus l’an dernier. 

Même si la réalité comporte un bémol  : les 
délais trop courts impartis aux communes 
dans leur consultation.

L’importance de ces bonnes relations a été 
soulignée par l’ensemble des représentants 
institutionnels invités. 

Le président de l’assemblée, Marcel Tuihani, 
a résumé les défis qui se posent aujourd’hui 
aux maires en ces termes : « Des moyens et 
des compétences.  » Deux thèmes au cœur 
des débats qui ont animé les congressistes 
durant quatre jours. 

« Faire mieux avec ce qu’on a »

Rappelant à ce sujet les soutiens financiers du 
Pays attribués aux communes depuis 2014, 
le vice-président Teva Rohfritsch a reconnu 
que les attentes des élus communaux «  de-
meurent fortes  » et que «  les besoins sont 
encore immenses  » notamment en matière 
environnementale. 

Pour finir, son appel des maires au dialogue 
et à la construction en commun d’orienta-
tions stratégiques pour «  faire mieux avec 
ce qu’on a  » ambitionne un renforcement 
du partenariat entre les communes, le Pays 
et l’État. L’État dont «  les contraintes finan-
cières vont servir de guide au projet de loi 
de finances  2018  », a tenu à rappeler René 
Bidal, le haut-commissaire de la République 
en Polynésie française, comme pour poser le 
fondement de la vision prospective à définir, 
insistant par ailleurs sur l’essentielle cohésion 
polynésienne.

« Quelles sont nos priorités ? »

« Que voulons-nous pour nos populations à 
court, moyen et long terme  ? Qui fait quoi 
et quelles sont les priorités  ?  » étaient en 
substance les questions sur lesquelles les élus 
et cadres polynésiens, ainsi que leurs invités 
de métropole et d’outre-mer, se sont au final 
collégialement penchés au sein de multiples 
ateliers de travail. 

Les bases d’un plan d’action ont ainsi pu 
être posées en vue de poursuivre leur action 
jusqu’en 2020… voire au-delà.

Des bilans et une vision à mi-parcours

Des espaces de dialogue pour dresser 
un bilan

 •  Des outils juridiques connus, complexes 
voire inadaptés

•  Un éventail de sources de financement  
à déployer

•  Des compétences environnementales  
assumées … difficilement

•  Des réformes abouties ou en cours,  
d’autres souhaitées

Des plateformes de concertation 
pour voir plus loin et améliorer l’action

•  Vers des communes polynésiennes 
attractives

• Une feuille de route pour des actions à venir 
• Point de vue des acteurs institutionnels

 Des lieux de rencontres pour mieux  
s’informer 

• Un village 
•  Des points info (administration active,  

EPL, réserve de biosphère, INTEgRE)

Le potentiel de Mahina

• « Une commune phare »
•  Louis Savoie, fil conducteur
• Le congrès en chiffres
• Acronymes
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Cyril Tetuanui, président du SPCPF et Damas Teuira,  
maire de la commune de Mahina.
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Des espaces de dialogue pour 
dresser un bilan à mi-mandat
Seize ateliers se sont tenus pour 
favoriser les échanges entre tous 
les congressistes le mardi 1er août. 
En fin de journée, les rédacteurs ont 
élaboré les synthèses présentées 
le lendemain par des rapporteurs.  
Outils juridiques et financiers,  
compétences environnementales  
et chantiers de réforme ont ainsi  
été passés à la loupe.

 
DES OUTILS JURIDIQUES CONNUS, 

COMPLEXES VOIRE INADAPTÉS

Qu’il s’agisse du statut d’autonomie de 
la Polynésie française de 2004, du CgCT, 
de la FPC, des différents codes, voire de 
la jurisprudence, les bases du droit de 
l’action communale n’ont plus de secret 
pour la majorité des élus qui, au moins, 
les connaissent dans ce qu’elles offrent de 
cadre général, de montée en compétences 
(ressources humaines et missions) et de 
mutualisation des moyens. Pour certains 
cependant, cet environnement juridique 
reste encore confus. 

Ils en relèvent surtout les limites, à 
commencer par le nombre d’outils qui 
complexifie les procédures et requiert 
une expertise des élus et agents dans des 
délais très contraignants. Frein également, 
l’exigence d’unanimité pour les décisions 
dans l’intercommunalité, dont le périmètre 
d’actions est à redéfinir en fonction des 
moyens et potentiels. L’inadaptation du 
CgCT aux spécificités locales n’a pas manqué 
d’être soulignée. Quant aux contraintes 
du statut d’autonomie, elles tiennent pour 
les élus au manque des moyens financiers 
(absence de fiscalité communale, FIP 
insuffisant, compétences transférées sans 
les moyens) et règlementaires (art. 43.2). 

Avec l’uniformisation du statut des agents et 
l’accès à la mobilité, la FPC devrait améliorer 
la qualité du service public, mais provoque 
un surcoût financier à court terme. 
Pour finir, le manque de corrélation entre le 
CgCT et le statut de la Polynésie française 
a soulevé les questions d’un nouveau code 
polynésien des communes plus adapté 
et d’une éventuelle révision du statut 
d’autonomie afin de trouver un juste équilibre 
entre les compétences du Pays et celles 
transférées aux communes. 
En conclusion, les élus appellent de leurs 
vœux une obligation de saisir les communes 
sur tous les sujets les concernant dans le 
respect d’un délai de consultation raisonnable 
tenant compte de leurs contraintes (distance 
notamment) pour dissiper totalement 
un sentiment persistant de ne pas être 
suffisamment entendus. Tous s’accordent sur 
leur nécessaire mobilisation et unité.

UN ÉVENTAIL DE SOURCES  
DE FINANCEMENT À DÉPLOYER

En provenance de l’État, du Pays ou d’autres 
bailleurs, les moyens financiers à disposition 
des communes, en fonctionnement ou en 
investissement, ont soulevé des échanges 
soutenus entre les participants en premier 
lieu, sur les enjeux d’un budget. Pour les 
élus, la mise en œuvre des dispositifs aide 
bien à réaliser et concrétiser les projets. Elle 
implique que les communes contribuent 
au développement et aux priorités du pays 
car elle oblige à une concertation entre les 
partenaires, voire à une adaptation fiscale 
pour améliorer l’autonomie financière.

Selon les tāvana, l’insuffisance de fonds 
propres des communes ne leur permet pas 
toujours de répondre au niveau de partici-
pation requis pour le financement des pro-
jets, pas plus que de financer l’ensemble de 
leurs besoins. Les évolutions règlementaires 
exigent une adaptation permanente et donc 
une formation qui fait parfois défaut aux 
cadres. Citées également comme des limites 
sur le plan financier : le calendrier et les len-
teurs administratives, ainsi que le recouvre-
ment difficile et l’adressage déficient pour 
certaines communes. 

Enfin, pour compléter le tableau des barrières 
à la mise en œuvre des dispositifs financiers 
existants : la maîtrise foncière des projets, la 
programmation qui ne tient pas compte des 
charges générées par les projets, la rupture 
d’égalité liée aux règles souvent inadaptées 
aux réalités et besoins des petites communes 
ou encore la différence de calendrier des 
bailleurs de fonds complexifiant le montage 
et l’aboutissement des projets.
Concernant le FIP, les élus souhaitent que 
la composition du CFL soit revue afin de 
renforcer le pouvoir décisionnel des élus 
communaux. 

Pour conclure, les élus réclament des outils 
financiers qui répondent aux besoins de la 
population.

DES COMPÉTENCES 
ENVIRONNEMENTALES ASSUMÉES… 

DIFFICILEMENT

La distribution d’eau potable fait l’objet 
d’une avancée considérable mais beaucoup 
reste à faire. La situation est contrastée 
selon les archipels (îles hautes/îles basses). 
Aux Tuamotu, le souci de la ressource (ni 
rivière, ni source) oblige à des solutions 
innovantes, parfois coûteuses et inefficaces 
(osmoseur) ou plus adaptées à la réalité 
(récupération et traitement d’eau de pluie). 
Dans les îles hautes, c’est plutôt la 
distribution de l’eau qui peut poser problème 
avec des coûts d’investissement trop élevés 
pour les communes seules. 
En matière de gestion des déchets, toutes 
les communes possèdent désormais un 
dispositif de collecte et certaines ont 
amorcé une démarche de tri. Des efforts 
sont attendus pour améliorer les conditions 
de traitement (décharges non conformes 
dans certaines communes). Le rapatriement 
des déchets triés dans les îles vers Tahiti 
obligeant à inclure ceux dont la filière de 
traitement ne relève pas de leur compétence 
est source d’inégalité.
Des solutions plus ajustées aux contextes 
géographique, physique, technique et finan-
cier des communes pour le traitement des 
eaux usées sont peu à peu mises à jour. 
Pour autant, les élus interrogent la réalité 
de leurs moyens par rapport aux exigences 
règlementaires.
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Nestor Ohu, maire de la 
commune de Ua Huka : « Actuellement 
le flou des compétences, c’est un 
frein. Dans ma commune, si je pouvais 
travailler sans l’aval du Pays, j’aurais déjà 
fait le quai, je me serais débrouillé pour 
trouver l’argent. Mais il faut attendre. 
Peut-être que ce sera fait d’ici deux ans… » 

Paroles d’élu

Théodore Tuahine, 
maire de la commune de Hao : « On a 
vu qu’il existe des outils financiers que les 
maires ne connaissaient pas et pourraient 
utiliser pour faire avancer les projets. 
Quelles que soient les compétences, 
nous les maires, on est des acteurs de 
proximité, on fait. Ce qui nous intéresse, 
c’est le partenariat avec le Pays, comment 
travailler ensemble avec lui. »

Paroles d’élu
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DES RÉFORMES ABOUTIES OU  
EN COURS, D’AUTRES SOUHAITÉES

Des réformes sont achevées. La loi Tetuanui 
sur le mode de scrutin à la proportionnelle 
dans les communes associées, permettant 
au maire délégué d’être issu de la liste arrivée 
en tête dans la commune associée, sera 
applicable aux prochaines élections en 2020. 
Le Code polynésien des marchés publics avec 
ses nouveaux seuils et ses clauses (sociale, 
en faveur d’une embauche de proximité, et 
environnementale) fera l’objet d’un guide de 

procédure et des formations sur ce thème 
seront dispensées en temps utile. 

Parmi les réformes en cours, la modification 
de l’article 43.2 du statut (délégation de 
compétences du Pays aux communes) 
limitée aux études est estimée trop 
restrictive par les élus. S’y ajoute la 
réforme de l’article 55 en faveur d’un 
mandat de gestion pour la réalisation 
d’équipements collectifs ou la gestion de 
services publics par convention entre le Pays 
et les communes. En matière de fiscalité 
communale, le Pays doit définir l’assiette 
fiscale pour les recettes communales (ex : 
agrégats, impôt foncier) annoncée pour fin 
2017. La péréquation permise par le FIP doit 
demeurer, c’est l’expression de la solidarité 
entre les communes. Dans l’attente du 
positionnement du gouvernement central 
sur la suite de l’accord de l’Élysée, les 
communes sont prêtes pour la concertation. 

La loi sur l’égalité réelle outre-mer est 
particulièrement attendue pour sa prise en 
compte des spécificités polynésiennes par 
rapport à la métropole et entre archipels 
(continuité territoriale interinsulaire). Il 
en va de même de la réforme du foncier 
(tribunal, code) pour éclaircir la constitution 
de patrimoine foncier communal et faciliter 
la sortie de l’indivision.

Les réformes souhaitées par les élus 
concernent notamment la clause générale 
de compétence et l’extension du principe de  
subsidiarité afin d’exercer toutes les compé-
tences au plus près des citoyens. Ils sou-
haitent aussi la mise en place d’un cadre 
juridique dédié aux élus avec un réajuste-
ment des indemnités allouées aux adjoints et 
maires délégués afin d’éviter toute inégalité. 
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Joachim Tevaatua,  
maire de la commune de Raivavae :  
« Je constate des avancées sur les 
projets, les travaux, l’eau, les déchets 
même si certaines communes n’ont pas 
terminé. Pour mon île, ça m’apprend 
beaucoup, c’est important pour mes 
projets. À Raivavae, on avance aussi, 
même si j’ai un souci pour mon projet 
eau parce que l’entreprise qui fait les 
travaux est en faillite. On est en train 
de chercher, avec le SPCPF, comment le 
remettre en route. »

Paroles d’élu

Damas Teuira,  maire 
de la commune de Mahina : « Sur la 
clause de compétence générale, je me 
demande si les communes sont prêtes 
à accueillir ces compétences : a-t-on 
suffisamment de cadres, et de cadres 
formés ? Peuvent-ils les assumer ? 
Si la vision que j’ai pour Mahina se 
développe de manière exponentielle, 
il me faut assez de ressources et je  
n’en suis pas là. Je réfléchis à la manière 
dont on va progressivement faire monter  
en compétences toute la structure 
communale. » 

Paroles d’élu

Sylviane Terooatea,  
maire de la commune de Uturoa : « Aux 
Raromatai, nos divergences politiques 
ne nous empêchent pas de travailler 
ensemble au sein de la communauté de 
communes pour réussir un projet. Le 
SPCPF est un bon outil de regroupement 
mais après, il faut mettre en action dans 
nos archipels. 
Dans ma commune, je n’ai pas fini l’eau 
potable mais j’ai compris qu’il fallait 
faire petit à petit et qu’on ne peut pas 
tout faire en même temps. J’ai hâte 
que ce projet se termine pour attirer 
les touristes à Uturoa. Pour nous, le 
traitement des déchets, c’est trop lourd 
(le coût du transport maritime des 
déchets dangereux est le même à plein 
et à vide). On ne veut pas augmenter 
la redevance alors on supporte, mais 
jusqu’à quand ? »

Paroles d’élue

Le congrès : une méthode de travail participative.
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Des plateformes de  
concertation pour voir plus  
loin et améliorer l’action
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Une deuxième série d’échanges 
en ateliers, le mercredi, a invité 
les participants à corriger les 
éventuelles erreurs de trajectoire 
pour définir une vision prospective, 
traduite en plan d’actions d’ici  
2020 voire au-delà.

VERS DES COMMUNES 
POLYNÉSIENNES ATTRACTIVES

Animés par le souhait de favoriser un envi-
ronnement préservé et propice à la créa-
tion d’emplois, les maires ont dessiné  
leur vision de communes attractives sur le  
fenua : un espace qui garantit le bien-être 
d’une population, ainsi maintenue sur un  
territoire préservant l’authenticité polyné-
sienne selon les spécificités des archipels.
Cette vision passe par le développement de 
leur potentiel communal fondé sur le dyna-
misme du maire et de l’équipe municipale ; 
un patrimoine foncier disponible ; un patri-
moine culturel et naturel valorisé ; des activi-
tés économiques stimulées par les initiatives 
entrepreneuriales, la réduction du coût des 
transports et un service public de qualité ;  
le désenclavement des transports et du 
numérique ; l’intercommunalité ; l’essor des 
services du Pays dans les communes et les 
îles ; et l’aménagement du territoire (PgA, 
PgEM, PADD, PPR…).

L’accompagnement des projets communaux 
par le Pays et l’État induit une vision par-
tagée de ce qui peut être développé dans 
chaque archipel. En d’autres termes : un travail  
commun autour du SAgE, un partage amé-
lioré des compétences avec le Pays et une 
participation des maires aux décisions du 
Pays et de l’État en renforçant les partena-
riats existants avec le Pays (techniques et 
financiers) et les pouvoirs de ses adminis-
trateurs (de la déconcentration à la décen-
tralisation).

Les multiples avantages tirés du numé-
rique (outil de développement économique,  
e-administration, ouverture au monde,  
e-éducation, télémédecine, limitation des 
déplacements, facilitateur de la communica-
tion) militent pour son essor. 

Concernant l’environnement, une réflexion 
sur la protection de la population dans les 
atolls menacés par le réchauffement clima-
tique est essentielle. Comme le traitement 
et la valorisation des déchets (permettant 
une production d’énergie alternative), la 
réduction des activités polluantes, l’encou-
ragement des démarches éco-citoyennes, la 
mise en place de PgA, PgEM, rāhui, la sensi-
bilisation des populations voire le recours à 
la sanction.
À long terme, il s’agit de définir des projets 
réalisables à l’échelle de la commune, de se 
projeter dans les quinze ans à venir, d’exploi-
ter sa propre niche économique, de dévelop-
per le partenariat public-privé et d’y  associer 
la population. 

UNE FEUILLE DE ROUTE  
POUR DES ACTIONS À VENIR

Les élus s’engagent à développer des projets 
communaux sur leur espace. Un territoire 
dont le patrimoine foncier est à consoli-
der (domaine initial à constituer, transferts 
possibles de terrains du Pays à demander, 
domaine privé à acquérir et outils d’aména-
gement comme le PgA à disposition).
Faire expertiser les forces et faiblesses de la 
fiscalité propre à chaque commune et ins-
tituer des taxes communales liées aux acti-
vités portuaires et aéroportuaires, comme 
négocier une meilleure redistribution des 
recettes fiscales du Pays au bénéfice des 
collectivités et demander le reversement 
des centimes additionnels où des unités de  
production sont implantées sont envisagés.
En matière d’environnement, les maires dé-
cident de valoriser les déchets et de pérenni-
ser les actions de protection de la nature. 

La lutte contre la violence et l’incivisme par 
la surveillance (vidéo, médiateurs, couvre-
feux, école des parents) et par la prévention 
(addiction, délinquance, nuisances sonores) 
ainsi que la consolidation du PCS (abris de 
survie et équipements de sécurité) sont ci-
blées en faveur de la sécurité du citoyen. 

Les tāvana veulent étendre la mutualisation 
des moyens humains, matériels, techniques 
et financiers pour gérer les ressources, et 
renforcer l’expertise des agents. Dans le 
domaine de l’intercommunalité, ils défen-
dront le toilettage des outils juridiques et la 
clarification de leur périmètre d’intervention 
comme la création d’une fiscalité intercom-
munale propre. 

La participation de la population au choix des 
projets sera recherchée via le développement 
de la communication et des consultations, 
la création de budgets participatifs et de 
comités, l’encouragement des initiatives 
citoyennes (ex : projet INTEgRE).

Teva Schmith, 4e adjoint de la commune de Nuku Hiva.
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LE POINT DE VUE DES ACTEURS 
INSTITUTIONNELS

Interpellé sur le droit applicable aux com-
munes, le haut-commissaire a déclaré que le 
CgCT peut tout à fait être révisé pour l’adap-
ter aux spécificités polynésiennes. Il invite les 
tāvana à identifier les sujets nécessitant un 
ajustement et à proposer une rédaction qui 
devra tenir compte des spécificités internes 
à la Polynésie. 

Il a tenu à rappeler que le statut d’autonomie 
est élaboré entre le l’État et le Pays et non 
les communes ; que le seul principe de 
l’impôt est la solidarité permettant une 
redistribution aux populations en fonction 
des services publics et des besoins qu’ils 
expriment. 

Il sera le premier à plaider pour que les textes 
de l’intercommunalité soient remaniés pour 
la Polynésie.

Le sénateur Nuihau Laurey a souligné que 
le Pays était conscient de la nécessité de 
transférer une partie de sa fiscalité aux 
communes, même si cette question soulève 
aussi celles de la collecte et du recouvrement 
qui représentent un coût.

Le vice-président Teva Rohfritsch a quant 
à lui relevé la difficulté liée à une fiscalité 
communale assise sur de plus petits 
groupes de contributeurs, pour faire face 
aux investissements ainsi que la question 
de la péréquation. Il a affirmé que le Pays 
était favorable à ce que les communes, y 
compris les plus petites, selon leur activité 
économique, lèvent des taxes. 

Le président du Pays devrait prendre position 
d’ici la fin de l’année 2017 pour des mesures 
concrètes dès 2018 et rencontrera préalable-
ment le SPCPF. 

grand défenseur du partage de compétences 
entre le Pays et les communes (plutôt que 
leur transfert), Teva Rohfritsch a aussi précisé 
qu’Édouard Fritch transfère volontiers le 

foncier du Pays aux communes dès lors qu’il 
est plus utile au plus près du citoyen. 

Après avoir précisé qu’un FIP à 25% ampu-
terait le budget du Pays de 8 milliards Fcfp, 
Marcel Tuihani a suggéré que le statut d’au-
tonomie devrait permettre aux élus de fixer  
le taux de prélèvement afin d’apporter des 
ajustements au bon moment et de passer à 
17, 18 voire 16 % en fonction des besoins.

Le président du CgF René Temeharo a rappelé 
la possibilité pour chaque commune, selon 
sa gestion du personnel, de faire monter en 
compétences et d’orienter ses objectifs en 
fonction de son engagement au niveau de sa 
mandature. Malgré les coûts des formations, 
les moyens sont là.

“ On est un Pays trop petit pour 
mettre des murs entre nous. L’important 

c’est de travailler tous ensemble. 

”- Teva Rohfritsch - 

Une table ronde animée par le journaliste Maruki Dury a rassemblé, le jeudi, le président de l’Assemblée, le vice-président du Pays, le haut-commissaire, le sénateur de la Polynésie,  
le président du CGF ainsi qu’un porteur de projet et un maire calédonien, président de l’association française des maires de Nouvelle-Calédonie.

Teva Rohfritsch, vice-président du pays.Mautaina Taki, maire de la commune de Napuka. Mare Vane, 8e adjoint de la commune de Tumaraa.
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LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE, 
L’EXEMPLE DE FAKARAVA

Ces aires terrestres et/ou maritimes remar-
quables constituent des modèles de gestion 
qui doivent, en collaboration avec les popu-
lations locales, concilier la préservation de 
la nature et le développement économique 
et social. 

Il s’agit de combiner la conservation des pay-
sages, des écosystèmes, des espèces et de 
leurs patrimoines génétiques, l’encourage-
ment d’un développement respectueux de 
l’environnement et un appui logistique pour 
des activités d’éducation environnementale, 
de formation, de recherche, de surveillance 
de l’environnement, etc. On y distingue 
les aires centrales (activités limitées et  
réglementées), les zones tampons (activi-

tés artisanales qui ne nuisent pas aux aires  
centrales) et des zones de transition  
(activités humaines et exploitation durable 
des ressources favorisée). 

À Fakarava, l’atoll de Taiaro a été désigné 
réserve de biosphère en 1977 par l’Unesco, 
étendue à l’ensemble des sept  atolls en 2006.  
Le PgA et le PgEM mis en place en 2007 ont 
été révisés en 2013. Depuis 2016, un arrêté 
classe les espaces maritimes protégés selon 
le Code de l’environnement. 

Le label fait l’objet d’examens réguliers.  
Ce classement tient à la diversité de paysages 
exceptionnels, une faune et une flore 
remarquables, un patrimoine culturel riche, 
une désignation en réserve de biosphère 
depuis 2006 et une volonté forte du conseil 
municipal et de la population. 
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Des lieux de rencontres 
pour mieux s’informer 

Comme l’an dernier, le congrès a pris aussi la forme d’un village rencontres organisé en trois zones d’exposants (véhicules et engins, entreprises privées, partenaires et intervenants du congrès).

Quatre points d’information ont été animés durant la matinée du mercredi, en plus du village rencontres destiné 
à valoriser les actions communales, et sensibiliser aux concepts novateurs auprès de diverses entreprises et  
administrations qui tenaient un stand. 

Au-delà de la préservation  
des écosystèmes, le label  
« réserve de biosphère » 
a notamment permis  
de développer les équipements, 
de valoriser les activités 
des habitants, d’augmenter  
le taux de remplissage  
des pensions de famille  
et le nombre d’activités liées  
à l’écotourisme.

Ici, Nelly A Teraimateata A Tino 
A Teihotaata, 1re adjointe de la 
commune de Fakarava.

LES ENTREPRISES PUBLIQUES 
LOCALES, UN OUTIL À DÉVELOPPER

Présentées par Éric gay, maire de la com-
mune de Mont-Dore, à travers l’expé-
rience calédonienne, ces EPL sont des 
entreprises au service des collectivités lo-
cales, des territoires et de leurs habitants 
qui interviennent dans une quarantaine 
de domaines d’activité : aménagement, 
logement, transports, tourisme, énergie, 
déchets… Elles présentent les avantages 
des entreprises (réactivité, performance 
et transparence), d’être publiques (inté-
rêt général, politique publique et contrôle 
des élus) et locales (ancrage territorial,  
ressources locales, emploi durable). 
Positionnées entre le tout public et le tout 
privé, elles peuvent prendre la forme de 
Sociétés d’économie mixte (SEM), des 
Sociétés publiques locales (SPL) ou des 
Sociétés d’économie mixte à opération  
unique (SEMOP). À cette occasion, les 
spécificités de chaque type de société 
mais également les risques et les condi-
tions de leur réussite ont été expliqués.
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Comment une petite 
commune associée  
a mis en place le premier 
parcours santé  
aux Raromatai 
par Armelle Massé, maire déléguée  
de la commune de Puohine (Taputapuatea)

« Les élus doivent  
croire au pouvoir 
des mots et avoir la force  
de conviction de porter  
leurs projets ! » 
par Michel Buillard,  
maire de la commune de Papeete

C’est son premier mandat et Armelle, après sa formation au SPCPF, 
a choisi de retrousser ses manches. Son village vit d’agriculture, 
de pêche et d’artisanat et la jeunesse était en errance. Elle a créé 
une association et mis les jeunes au sport. Elle a fait venir l’auto-
école et une cinquantaine de jeunes ont désormais le permis pour 
chercher du travail vers Uturoa et Avera. Pour sécuriser Puohine qui 
n’a qu’un seul muto’i, des secouristes ont été formés, par le biais de 
l’association, dans chaque quartier et, grâce au SEFI, des animateurs 
aussi. Pour réaliser un parcours santé, elle a trouvé un lieu près de 
l’école (et attendu deux ans pour obtenir le foncier auprès de la 
DAF) et des financements auprès d’INTEgRE et de la CPS. S’y sont 
greffés des petits fa’a’apu distribués aux jeunes du village qui en  
tirent un petit revenu et mangent sainement. Une parcelle a été 
consacrée aux enfants : c’est devenu un espace pédagogique 
et ludique avec une petite ferme de lapins et de canards pour 
apprendre le respect des animaux. S’y sont ajoutés un fare artisanal 
et un projet de jardin de corail.

« Nous sommes tous dans le caniveau mais certains d’entre nous 
regardent les étoiles » a emprunté Michel Buillard à Oscar Wilde 
pour illustrer que le maire d’une commune a des problèmes tous 
les jours, mais quand il regarde le ciel, ce sont les projets qu’il a 
dans la tête. Dès 1995, sa première mandature a été consacrée 
à rembourser les dettes et à construire la cohésion sociale 
(rencontres inter-quartiers notamment). Depuis, les quartiers 
disposent de maisons et de salles polyvalentes grâce au concours 
de l’État et du Pays. Puis 500 millions Fcfp ont été trouvés pour faire 
la première station d’épuration et traiter les eaux usées du centre 
de Papeete. L’aide du contrat de projet (État/Pays) a permis d’aller 
au bout de l’opération qui, aujourd’hui, pourrait déboucher sur 
une intercommunalité (discussions engagées avec Pirae et Arue).  
En 1989, le rêve du tāvana était de construire une promenade sur  
le front de mer et de tourner Papeete vers la mer. Aujourd’hui, c’est 
chose faite (promenade, marina, port). 

Retour d’expériences

L’ADMINISTRATION ACTIVE  
EN FAVEUR DE LA SANTÉ DES SALARIÉS

La démarche d’administration active s’inscrit 
dans le contexte polynésien (70 % des 
adultes en surpoids, 40 % obèses et plusieurs 
maladies liées au mode de vie : diabète, 
hypertension artérielle, goutte, maladies 
cardiovasculaires…). À l’instar de l’opération 
« entreprise active » initiée depuis 2015 
en faveur d’actions durables incitant à des 
comportements de vie sains (habitudes 
alimentaires profitables à la santé, pratique 
régulière d’une activité physique), cette 
année, la même démarche est lancée au sein 
de l’administration. 
Le congrès a offert l’occasion d’y sensibiliser 
les communes. De nombreux bénéfices sont 
attendus parmi lesquels moins de stress, de 
la satisfaction au travail, plus de motivation 
et de productivité, une meilleure estime de 
soi, moins d’absentéisme et de dépenses de 
santé, une image exemplaire de la commune 
et des services rendus. 
Pour toute information, se rapprocher de la 
Direction de la santé et/ou du site Internet 
dédié : http://www.santesalariespolynesie.
com/membres-aa/

LE PROJET INTEGRE, UNE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE EFFICACE

INTEgRE (INitiative des TErritoires pour 
la gestion Régionale de l’Environnement) 
est un projet de développement durable 
commun aux quatre PTOM européens du 
Pacifique dont la Polynésie française. 

Financé par le FED et mis en œuvre par 
la Communauté du Pacifique sud, il 
vise à promouvoir la gestion intégrée 
des zones côtières et à renforcer la 
coopération régionale dans le domaine du  
développement durable. 

En Polynésie française, il concerne trois 
sites pilotes : Taiarapu est et ouest, la baie 
d’Opunohu et les îles et lagon de Raiatea  
et Taha’a. INTEgRE y appuie des actions 
de protection et de valorisation de 
l’environnement, contribuant à réduire les 
pollutions et à développer des démarches 
participatives de planification des espaces 
partagés. 

Les plans d’action sont construits de 
manière participative à travers des comités 
locaux établis dans chacun des sites. 
Ces comités regroupent l’ensemble des 
acteurs impliqués ou intéressés par le 
projet (commune, associations, services  
techniques du Pays, institut de recherche, 
groupements professionnels, particuliers…). 

Après une analyse participative des enjeux 
pour définir des axes de travail, les membres 
des comités locaux sont invités à proposer 
des actions qu’ils discutent et valident  
eux-mêmes. Parmi les actions en cours : une 
ferme pilote en agriculture biologique au 

lycée agricole d’Opunohu, l’édification d’un 
fare à Tumaraa en faveur du développement 
économique local, un projet de rāhui et de 
jardin de corail à Raiatea-Taha’a et Taiarapu. 

Dans la baie et la vallée d’Opunohu, en 
2009, une démarche uniquement basée sur 
un diagnostic environnemental avait été 
rejetée par la population qui n’y avait pas été 
associée. 

INTEgRE, qui a financé le projet à 100 %,  
a consacré un an de travail avec les  
acteurs pour définir ce qu’ils voulaient : 
un projet de structure d’accueil au niveau 
de la commune et le développement  
d’un programme d’activités venant des 
habitants eux-mêmes. 

Juliette Languille (au centre) a présenté l’approche 
d’INTEGRE. Pauline Fabre (a droite) accompagne la mise 
en place d’un rāhui sur le site pilote de Taiarapu. Et Onyx 

Le Bihan (à gauche) a évoqué l’assistance méthodologique 
apportée à Moorea.

Charlotte Teraiarue et Marjorie Bourges  
du département des programmes de prévention.

76



Les moments forts Congrès des
COMMUNES28e 2017MAHINA

31 juillet - 03 août

« UNE COMMUNE PHARE »

Au-delà du rétablissement des 
finances et du développement des 
services publics de proximité (eau, 
assainissement, déchets, réseaux…) 
à poursuivre à Mahina, ses élus ont 
l’ambition de créer les conditions  
pour que leur territoire soit un 
tremplin de développement durable 
(écologique, économique et social). 
Son maire, Damas Teuira, estime 
que la commune a vocation à 
devenir « l’un des principaux pôles 
de développement touristique de 
demain ». 

La commune de Mahina s’étend sur 52 km2  
et compte 14 645 habitants avec une densité 
de 281 habitants par km2. Elle compte 10 
établissements scolaires : 4 écoles élémen-
taires ; 3 écoles maternelles ; 1 Centre 
des Jeunes Adolescents (CJA) ; 1 lycée de 
l’enseignement professionnel et 1 collège.

Parmi les défis à relever par la ville, 
l’amélioration et la consolidation de ses 
finances sont au premier plan. Mais il 
faut aussi créer de nouvelles capacités 
d’investissements et faire progresser 
la qualité de ses services de proximité, 
concrétiser des zones de développement 
économique dans le cadre notamment 
du contrat de redynamisation des sites 
de la défense (CRSD) comme la station 

d’épuration pour l’assainissement des 
eaux usées, une grande salle de spectacle, 
des boutiques… et préserver des zones 
respectueuses de l’environnement telles que 
la zone de pêche réglementée (Z.P.R) et l’aire 
marine éducative (A.M.E) autour du motu 
Ana’ana, un label reçu notamment grâce au 
dynamisme de l’école Fareroi qui accueillait 
les congressistes cette année.
La réalisation d’économies budgétaires, 
la préservation de la ressource en eau de 
Mahina et la valorisation de la vallée autour 
d’un projet éco-citoyen respectueux de 
l’environnement et des droits de chacun sont 
des objectifs en voie d’être atteints.

Une programmation, des ambitions

De nombreux projets et travaux sont mis en 
œuvre par la commune pour l’avenir de ses 
enfants : la révision du PgA, l’achèvement 
du cimetière d’Orofara, le plateau sportif 
de Hitimahana, la rénovation des écoles 
élémentaires de Nuutere, de Hitimahana 
et Fareroi, la reconversion économique 
du gSMA et... la galerie drainante qui 
sera construite dans la vallée Tuauru, une 
opportunité unique pour Mahina. 

Le réaménagement du littoral depuis 
la pointe Vénus jusqu’à Hitimahana est 
également envisagé. Cette grande ouverture 
sur la mer permettrait d’y construire un 
grand espace de loisirs, de sports de plage 
et de sports nautiques, de restauration, de 
camping. 

Par ailleurs, la baie de Matavai présente une 
configuration idéale pour l’organisation de 
rassemblements internationaux comme la 
rencontre des pirogues traditionnelles du 
Pacifique. Les plages de Ahonu et Orofara 
sont fréquentées quotidiennement par de 
nombreuses associations et Surf School. Ce 
sont des aires privilégiées par les Polynésiens 
et les visiteurs étrangers.

La commune est aussi engagée dans le projet 
de programme de rénovation urbaine scellé 
entre le Pays, l’État et cinq communes de 
l’agglomération à travers le contrat de ville.  
La planification de la transition 
énergétique vise à réaliser des économies 
de fonctionnement, tout en assurant la 
promotion des énergies renouvelables. 
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ACRONyMES
CFL : Comité des finances locales
CGCt : Code général des collectivités territoriales
CGF : Centre de gestion et de formation
CPS : Caisse de prévoyance sociale
DAF : Direction des affaires foncières
DRMA : Direction de la réforme et de la modernisation  
de l’administration
EPL : Entreprise publique locale
FED : Fond européen de développement
FIP : Fonds intercommunal de péréquation
FPC : Fonction publique communale
PADD : Plan d’aménagement de développement durable
PCS : Plan communal de sauvegarde
PGA : Plan général d’aménagement
PGEM : Plan de gestion de l’espace maritime
PPR : Plan de prévention des risques
PtOM : Pays et territoire d’outre-mer
SAGE : Schéma d’aménagement général du Pays
SEFI : Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
professionnelle.

28e Congrès des communes en quelques chiffres
Près de 300 participants

177 représentants des communes dont 136 élus 

35 maires

14 maires délégués 

87 adjoints et conseillers municipaux

41 DGS et agents communaux

28 représentants de l’État 

4 Parlementaires

17 invités

22 représentants du Pays

21 intervenants

Australes
Iles du Vent
Iles Sous-le-Vent
Marquises
Tuamotu Gambier
Intercommunalité

Répartition par archipel des représentants 
des communes présents au 28e congrès

Le potentiel de Mahina   MORCEAUX  
  CHOISIS
  Louis Savoie, fil conducteur

Ayant déjà assuré ce rôle en 2016, Louis Savoie a introduit 
et conclu les quatre journées de son point de vue éclairé. 
Quelques extraits :

« Le congrès, c’est un espace de dialogue pour répondre à 
la question centrale : comment travailler ensemble pour 
le bien d’une seule et même population et bâtir un futur 
fondé sur une révision permanente du mode de partage 
des actions à mener ? »

« Bien souvent les maires empiètent par nécessité sur 
les compétences de l’État et du Pays. Le maire agit pour 
répondre aux problèmes immédiats. L’idée est moins 
de dire qu’il y a ‘compétition’ que de leur permettre de 
suppléer à la défaillance ou à l’absence d’action du Pays 
ou de l’État (qui ne sont pas présents dans les 118 îles 
contrairement aux élus communaux). »

« Les contraintes d’un environnement de plus en plus 
juridique nécessitant une mise à niveau des compétences 
du personnel sont considérées comme un frein majeur 
alors que les outils juridiques devraient constituer des 
leviers pour soutenir l’action communale en faveur des 
populations. »

« L’autonomie réelle des communes tient à l’adaptation 
fiscale. La question de l’impôt est donc souvent relevée. 
Mais reste la question de la répartition. Le souhait 
exprimé est celui d’une moindre dépendance par rapport 
à des priorités politiques pour se fonder de plus en 
plus sur des critères objectifs tels que des données 
démographiques. »

« Des voies permettent à un conseil municipal de mettre 
en œuvre les projets attendus par la population sans 
forcément passer par le budget de la commune avec 
les EPL. C’est moins l’outil en soi qui est en cause que la 
capacité à l’utiliser. »

« Il ne suffit pas de procéder à un recensement domanial 
des terres du Pays qui pourraient être transférées. Le cadre 
de ce transfert et les obligations liées sont des aspects à 
prendre en compte. »

« Parmi les enjeux et les défis : la mise à niveau du 
personnel communal en termes d’harmonisation du statut 
du personnel municipal (FPC) et de mise à niveau des 
compétences (formation). »
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