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L’ÉDITO
DU PRÉSIDENT

Le SPCPF a pour mission de proposer des programmes de formations répondant aux
exigences de l’évolution du monde communal polynésien.
Fort d’une expérience privilégiée avec les élus municipaux, le département formation est en mesure de
proposer un programme dans des domaines très divers allant de « la maitrise de son budget » jusqu’à
« la maitrise du foncier » en passant par « la sécurité au travail » ou «réussir sa prise de parole en
public».
L’offre 2017 est le fruit d’un travail d’analyse croisée et partagée avec les élus qui ont participé à nos
formations, les élus formateurs et les membres de la commission qui se sont réunis en septembre
2016 pour dresser un bilan et proposer des orientations.
Nous restons centrés sur notre objectif principal : la formation des élus comme un véritable outil d’aide
à l’exercice de votre mandat. Je suis donc certain que vous trouverez là un outil performant au service
de vos missions.
Nous vous proposons un programme qui s’inscrit dans la continuité des actions 2016 avec un volet qui
permet de consolider les connaissances, les pratiques (management, communication, foncier, budget….) et un volet qui portera davantage sur l’évolution avec des séminaires ou encore des journées
thématiques.
Mon ambition cette année est de conserver la dynamique créée sur les sujets du développement économique et du social, de déployer et dynamiser les partenariats, et continuer à fédérer les communes
autour d’expériences partagées à l’occasion de grands rassemblements comme les séminaires, ou
notre traditionnel congrès des communes.
N’oubliez pas le recours possible à la formation sur-mesure. Le SPCPF propose des
séminaires spécifiques à une commune, selon le besoin exprimé par son maire et adaptés à chaque
contexte communal. Quelle que soit la taille de votre commune, quels que soient les enjeux de votre
territoire, ses spécificités seront prises en compte afin de vous proposer la formation qui réponde au
mieux à vos attentes.
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 ?

plusieurs élus formateurs. Ces élus formateurs
sont formés à la pédagogie d’adulte et partagent
leurs expériences et participent activement à la
conception des formations avec l’aide d’un technicien du SPCPF et assurer ainsi le transfert de
connaissances.
• Favoriser la formation du binôme
« élu-cadre » 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 2017

Le programme 2017, 4ème année de mandature,
consacrera une place toujours importante aux fondamentaux qui permettent à l’ensemble des élus
municipaux de se familiariser avec la gestion communale.
Au-delà des formations génériques maintenues au
calendrier (budget, fonctionnement de la commune,
foncier) le programme sur les thèmes du management et de la communication (prise de parole en public, conduite de réunion, la négociation, l’interview
et la conduite de projet pour les élus) sera poursuivi.
Il sera ainsi proposé deux niveaux à la formation sur
la maîtrise foncière et deux types de « média training », l’une à destination des maires et l’autre à tout
élu communal.
Enfin, un programme spécifique, en lien avec
l’actualité du monde communal sera initié
à travers des journées thématiques portant
sur un ou plusieurs dossiers, par exemple : la
réforme des marchés publics, le RSPF, la fiscalité
communale, l’action sociale et le développement
économique.

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 séminaires thématiques,
• les journées thématiques,
• la mise en place de réseaux d’élus,
• les séminaires intra et/ou mixtes
aux conseils municipaux,
• le congrès des communes,
• les visites techniques
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’actualités communales par
des actions conduites et animées par un ou
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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.
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 élus-formateurs 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.

LE DÉPARTEMENT FORMATION propose les programmes de formation annuels aux communes
adhérentes au SPCPF, et en interne, assure le suivi de la formation des agents du SPCPF. Il pilote
également l’organisation de l’évènement phare
de l’institution communale : le congrès des communes de Polynésie française.
Ivana SURDACKI dirige ce service.
Elle a pour mission de concevoir et mettre en
œuvre le projet information/formation des élus
par :
• L’élaboration, la coordination et le contrôle
du programme de formation des élus
• La mobilisation des expertises internes et
externes
• L’évaluation du dispositif
• L’animation de séminaires destinés aux élus
communaux

Les membres du pool d’élus formateurs sont :
• Velda ANANIA, conseillère municipale de la
commune de Rimatara
• Rauhere BOURBE, conseillère municipale de
la commune de Moorea-Maiao
• 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
• 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 de Punaauia
• Teura TARAHU, conseillère municipale de la
commune de Faa’a
• Cyril TETUANUI, maire de Tumaraa
• Tepuaraurii TERIITAHI, conseillère municipale de la commune de Paea
• Frédérix TERIIATETOOFA, conseiller municipal de la commune de Rangiroa (Tikehau)

Kissy BAUDE, chargée de la gestion et la coordination pédagogique des formations accompagne
le développement de l’activité du département
par :
• La coordination pédagogique des actions et
du plan de formation des élus,
• La participation aux sessions de bilan et de
programmation annuels,
• La participation en collaboration avec le département communication à l’élaboration les
supports de communication de l’offre de formation,
• La gestion des aspects administratifs, logistiques et comptables des formations.
• Le suivi administratif du plan de formation
des agents du SPCPF.
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LES DIFFÉRENTS
TYPES D’ACTION
L’action du SPCPF en matière de formation des élus revêt plusieurs formes.
• 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 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, 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 formations accueillent entre 15 et 20 participants. Certaines de ces actions sont mixtes
«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.
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.

Les visites techniques en métropole
Le SPCPF est le relais entre la commune et le
CNFPT. L’objectif est de permettre aux communes
de bénéficier du réseau du CNFPT et de son expertise (pôles de compétences répartis sur différents instituts du CNFPT, expertise locale et expériences des élus locaux).

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.
Les séminaires intra sont des actions spécifiques
pour un conseil municipal.

Une commune pourra donc s’adresser au SPCPF
pour :
• Etre conseillée sur l’organisation de mission/
visite technique pour ses élus et sur les modalités d’organisation
• Etre mise en relation directe avec les responsables du CNFPT (INSET d’Angers) pour
organiser, directement avec ce dernier, le programme de son séjour en métropole.

• sur les fondamentaux de la gestion communale : à 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.

Le SPCPF pourra quant à lui, sur le même principe, proposer à une commune qui s’engage dans
un projet spécifique, de bénéficier de l’appui technique et organisationnel du CNFPT pour ce type
d’action.

SÉMINAIRE FORMATION
CONGRÈS
RASSEMBLEMENT PAR ARCHIPEL

GROUPE DE TRAVAILVISITE TECHNIQUE
SÉMINAIRE INTRA
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LES MODALITÉS
D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Comment choisir ses formations ?
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

L’accès aux 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 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 intéresse.

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 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 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.

1 - Vous devez vous déplacer pour venir en
formation

2 - 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.

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.

Il est donc important de respecter l’engagement
pris à participer à une action de formation.

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.

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.
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
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.

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……]
OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE FORMATION :
L’AGREMENT PAR LE CNFEL
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.
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 .
Article L2123-12 [ …..Les membres d’un conseil
municipal ont droit à une formation adaptée à
leurs fonctions…..]
Article L2123-14-1 [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……

OBLIGATION À 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.
Depuis janvier 2016 le SPCPF a obtenu un nouvel
agrément pour 4 ans.
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THEMATIQUE

LES
FONDAMENTAUX
COMMUNAUX
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CODE ACTION : 17/ELCI01

LA COMMUNE DANS LE CADRE
ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONNEL
L’élu communal peut avoir
une vision partielle des
compétences et du fonctionnement des institutions
de Polynésie française et
des instances où siègent
les communes. Ce module
permet d’approfondir ses
connaissances du panorama institutionnel et administratif local et mieux
comprendre les interrelations entre les institutions,
les instances publiques et la
commune.

CONTENUS :

• Le rôle de la commune : agir en proximité,
connaitre son territoire, assurer le service public, le relais avec les institutions, partenaire du
développement
• Les institutions en Polynésie française (Loi organique n°2004-192 de 2004 du statut d’autonomie de la Polynésie française)
• Le rôle et mission des députés et sénateurs
représentant la Polynésie française
• L’organisation administrative polynésienne :
Comité des Finances Locales (CFL), Fonds intercommunal de péréquation (FIP), CCECC, établissements publics
• L’intercommunalité en Polynésie française
• La place de la commune et ses limites
d’intervention

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
AVRIL

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

03 MARS

17/ELCI01
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CODE ACTION : 17/ELFI01

COMPRENDRE LE BUDGET DE LA COMMUNE
POUR FAIRE LES BONS CHOIX

Le budget est un acte juridique qui prévoit et autorise toute dépense et
recette pour l’année civile
considérée. Il constitue un
acte important qui traduit
les orientations et choix
politiques du maire et de
son conseil municipal.

CONTENUS :

• Le budget pourquoi faire ?
• L’architecture, les principes et la procédure
budgétaires,
• L’instruction budgétaire et comptable
« M14 » : Les nomenclatures, les règles budgétaires et comptables, la maquette budgétaire
• Le débat d’orientation budgétaire : objectifs et
rôle des élus

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

13-14
MARS

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

17 FÉVRIER

17/ELFI01
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CODE ACTION : 17/ELJUR01

LA MAÎTRISE FONCIÈRE
DE SA COMMUNE NIVEAU 1
CONTENUS :

L’application du droit en matière
foncière est source d’un abondant
contentieux en Polynésie française,
auquel les communes n’échappent
pas, voire même auquel elles sont
parfois confrontées dans la conduite
de leur projet. La maîtrise foncière conditionne l’équilibre des
opérations d’aménagement et de
construction. Il est indispensable de
distinguer les différents outils : acquisition amiable, droit de préemption ou procédure d’expropriation,
constitution du domaine initial

• L’histoire du foncier en Polynésie
• Le patrimoine initial de la commune
• L’augmentation du patrimoine de la
commune
• Le cas spécifique de la Déclaration
d’utilité publique, les procédures
• Les différents services-acteurs du
foncier en Polynésie française (visite
de la Direction des Affaires foncières).

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 MAI

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

13 AVRIL

17/ELJUR01

CODE ACTION : 17/ELJUR02

LA MAÎTRISE FONCIÈRE
DE SA COMMUNE NIVEAU 2
CONTENUS :

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.

• Pourquoi mener une politique foncière communale
• Comment et pourquoi mettre en
œuvre une stratégie foncière
• Expropriation et droit de préemption
• Connaitre le statut de la voirie en PF
pour une meilleure maitrise foncière

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

19-20 SEPT.

SPCPF

18 AOÛT

17/ELJUR02

FORMATION

TOUT ÉLU

10-11 OCT.

2JOURS
(14 HEURES)
2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

08 SEPT.

17/ELJUR03

12

THEMATIQUE

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

13

CODE ACTION : 17/ELMN01

PRÉPARER ET RÉUSSIR
SA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

CONTENUS :

PARLER, C’EST BIEN.
BIEN PARLER, C’EST MIEUX !
Les messages doivent être préparés,
mais ils doivent également être bien
délivrés.
Quelques fondamentaux sont à respecter si l’on veut mettre de son côté
toutes les chances de réussir sa
prise de parole en public.
Structurer son propos, argumenter,
convaincre, gérer son stress et sa
timidité, quelque soit le type d’intervention (discours, exposé, réunion)
rien de doit être laissé au hasard !

• Adaptation de l’environnement à sa
PPP (prise de parole en public)
• Préparation psychologique technique et logistique
• Structuration de son intervention
• Les supports pour optimiser sa PPP
• Entraînement et simulations
• Maitrise des techniques d’art oratoire (Prise de conscience des impacts
de la communication non verbale, gestion du trac)
• Savoir évaluer sa prise de parole

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
FÉVRIER

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

30 JANVIER

17/ELMN01

14

CODE ACTION : 17/ELMN02

LE MAIRE FACE AUX MÉDIAS
SPÉCIFIQUE
MÉDIA TRAINING
MAIRE
La notion « d’image publique » du maire
comporte des enjeux importants, il représente sa commune aux yeux des citoyens.
Être capable de s’exprimer face à une
caméra, et ce dans différentes situations,
représente donc pour lui un challenge important.
Acquérir les savoir-faire et assimiler les
contraintes journalistiques permet de
faire toute la différence entre une bonne et
une mauvaise interview.
C’est l’objet de cette formation, ou média
training qui sera particulièrement adaptée
aux MAIRES.

CONTENUS :

• Comprendre le travail journalistique et anticiper les questions
pour éviter les pièges
• Savoir répondre à un journaliste
TV en délivrant une information
claire et précise grâce à une mise
en situation filmée et personnalisée
• Les différentes situations d’interviews (plateau TV, direct, conférence de presse…)
• Adopter le bon comportement
face au micro et la caméra, ou via
le téléphone.

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

SPÉCIFIQUE
MAIRE

27-28
FÉVRIER

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

06 FÉVRIER

17/ELMN03

CODE ACTION : 17/ELMN03

L’ÉLU FACE AUX MÉDIAS
TOUT ÉLU
MÉDIA TRAINING
Les actions de communication s’inscrivent
désormais pleinement dans les missions
des élus. Comprendre les contraintes
journalistiques et maîtriser les techniques d’interview pour faire passer son
message, maîtriser son trac et adopter le
bon comportement face au micro ou à la
caméra, gérer une situation de crise….

CONTENUS :

Les contenus seront similaires
au module dédié aux maires mais
seront adaptés aux profils des
autres élus municipaux.

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

25-26 SEPT.

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

18 AOÛT

17/ELMN02

15

CODE ACTION : 17/ELMN05

SAVOIR
NÉGOCIER
CONTENUS :

Les élus municipaux et leurs cadres
communaux sont amenés à négocier
au quotidien et à différents niveaux :
obtenir des garanties dans le cadre
d’un projet d’aménagement, obtention de prêt, obtenir l’accord d’un
partenaire ou avec les organisations
syndicales… La négociation peut
aboutir à un échec ou à un accord.
Une négociation qui se déroule en
mode coopératif conduit généralement à un accord dans lequel les
deux parties jouent « gagnant-gagnant ».
La préparation et la stratégie ne sont
donc pas à négliger !

• Que veut dire négocier ? Pour qui,
pourquoi négocier ?
• Situations et contextes de négociation
• Les acteurs de la négociation : les
différents profils de négociateurs
• Préparer la négociation : diagnostic, enjeux, stratégie, techniques
de communication, structurer un
argument
• La négociation gagnant-gagnant:
mises en situation
• Maitrise des tactiques
• Gérer efficacement les situations
déstabilisantes

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

12-13
AVRIL

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

10 MARS

17/ELMN05

16

THEMATIQUE

MANAGEMENT

17

CODE ACTION : 17/ELCP01

LE MAIRE ET LA CONDUITE
DE PROJETS SPÉMCAIFIRIQEUE
CONTENUS :

Les communes souhaitent investir
les champs du développement économique et du social. Ces domaines
sont vastes et les enjeux financiers
et juridiques ne sont pas les mêmes
selon que le projet est estimé à 20
millions ou à 2 Milliards. Pour leur
sécurité juridique il est important
que les maires s’entourent des compétences techniques nécessaires.
L’expérience a souvent montré que
la qualité d’un projet dépend pour
beaucoup de la définition, de la
formalisation des objectifs et des
moyens à mettre en œuvre et donc
de la maitrise de certains fondamentaux de la conduite de projet.
Le maire n’est pas un technicien
mais il doit connaitre les bases de la
conduite de projet pour guider efficacement ses équipes.

• Les projets de la municipalité : du
programme électoral au projet communal de la mandature
• Définir le projet : de la stratégie aux
modes opératoires
• Anticiper pour maîtriser les risques
• La place de la communication dans
le projet
• Le travail collaboratif : le rôle du
maire : vision, anticipation, management des hommes
• Le suivi, le contrôle et l’évaluation :
rôle du maire

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

SPÉCIFIQUE
MAIRE

06-07
MARS

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

10 FÉVRIER

17/ELCP01

18

CODE ACTION : 17/ELMN04

PRÉPARER ET RÉUSSIR
SA CONDUITE DE RÉUNION

CONTENUS :

Combien de fois avons-nous eu l’impression qu’une réunion n’avait pas
produit les effets attendus et que cela
représentait du temps de perdu ? Les
réunions doivent leur « mauvaise
réputation » à des écueils fréquemment rencontrés : ordres du jour
non respectés, objectif non défini,
manque de préparation de l’animateur comme des participants, temps
de parole non équilibré, durée trop
importante, règles du jeu non précisées…etc.
Il convient donc d’éviter certains
obstacles pour parvenir à tenir des
réunions constructives et efficaces.

• Les différents types de réunions :
contexte, enjeux
• La préparation logistique de la réunion : ordre du jour, convocation/
invitation, conditions matérielles….),
constitution des dossiers, répartition
des tâches entre élus et fonctionnaires
• La préparation de l’animateur :
connaissance des dossiers/sujets,
construction de l’argumentaire, réalisation éventuelle d’un diaporama
• L’animation : Les règles de base
d’une réunion, gestion du temps, les
jeux de pouvoir dans une groupe, gestion des éléments bloquants et situation difficiles
• Compte rendu et suivi de réunion
• Mise en situation et commentaires

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

10-11 AVRIL

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

10 MARS

17/ELMN04

19

LE TANDEM ELUS CADRES**
ET LES PROJETS DE LA COMMUNE
RUBRIQUUEE
SPÉCIFIQ
CONTENUS :

• Analyser les représentations des
cadres sur les élus, leurs missions,
leur travail, l’action publique
• Identifier les attentes et rôles des
cadres et des élus
• Définir les conditions et règles de
fonctionnement pour faciliter le travail
en commun et la coopération
• Prévoir le dispositif et les critères
permettant d’évaluer la relation
cadre/élu et la modifier si nécessaire
• Acquérir ou développer les compétences relationnelles et stratégiques
nécessaires
• Optimiser la relation de travail et
l’organisation du travail en équipe
• Travail en mode projet = méthodes et
outils de suivi de l’activité et de suivi
du projet
• Travail sur des cas pratiques de projets de commission (cas servant à illustrer la méthodologie de projet)

Si chacun est aujourd’hui convaincu que le
bon fonctionnement d’une commune réside
dans la qualité relationnelle du binôme
« Elus/cadres », on ne peut pas dire pour
autant que cela se concrétise dans la meilleure des clartés possibles.
On voit se mettre en place un nouveau type
de collaboration, plus étroite entre ces deux
acteurs. Il y a aujourd’hui, entre les deux
fonctions, l’émergence d’une « zone
grise » d’où sortiront les décisions et les
projets.
La prise de décision n’y est pas linéaire et
bornée et toute la problématique réside
dans le fait que cette zone grise est différente d’une collectivité à une autre (et d’un
mandat à un autre si changement d’équipe
d’élus). Par conséquent, en changeant de
collectivité, un élu ou un fonctionnaire ne se
trouvera pas la même logique décisionnelle
ni la même répartition des rôles.

ATTENTION !!!
Ce type de formation est ouvert
uniquement aux élus d’une même
commune, à la demande écrite
du maire et du conseil municipal
adressée aux présidents du SPCPF
et CGF

En conclusion on ne peut que constater que
la relation élu/fonctionnaire a évolué dans le
temps, dans une logique de co-construction
des projets. L’élu et le cadre sont amenés à
se côtoyer de plus en plus dans les responsabilités stratégiques de l’élu et opérationnelles du cadre.
Face à cette réalité, une analyse en intra
des relations politique/administration par le
filtre de la conduite des projets devrait permettre à chaque acteur, en comprenant les
contraintes de l’autre, de mieux maîtriser son
action et ses limites de
responsabilité. C’est ce
TYPE
que propose ce sémiD’ACTION
naire qui se réalise en
intra pour les élus et
FORMATION
les cadres d’une commune.

POUR CANDIDATER :
**le maire adresse un courrier aux
Présidents du SPCPF et du CGF
PUBLIC

DURÉE

LIEU DE LA
FORMATION

MIXTE ÉLUS / CADRES
EN SÉMINAIRE INTRA

2JOURS
(14 HEURES)

COMMUNE

20

THEMATIQUE

LA

SÉCURITÉ

21

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
ET GESTION DE CRISE
NOUVEAU
CODE ACTION : 17/ELJUR04

[SÉCURITÉ CIVILE]

CONTENUS :

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.

• 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

30-31 MAI

2JOURS
(14 HEURES)

SPCPF

28 AVRIL

17/ELJUR04

22

CODE ACTION : 17/ELJUR05

LA POLICE
DU LITTORAL

MIXTE

NOUVEAU

CONTENUS :

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.

• 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

MIXTE*

17-18-19
JUILLET

3 JOURS
(21 HEURES)

TAHITI

16 JUIN

17/ELJUR05

*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).

23

THEMATIQUE

LES

SPÉCIFIQUES

24

LES JOURNÉES
THÉMATIQUES OU D’ACTUALITÉ
NOUVEAU
MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Le SPCPF organisera 4 journées thématiques sur le principe « 1 journée = 1
thème ».
Le but de ces journées consiste à informer
les élus sur une thématique qui colle à
l’actualité communale mais aussi d’organiser un espace d’échange.
Ces journées seront conçues avec l’objectif de partage d’expérience, de mise en réseau et de mise en synergie des différents
acteurs pouvant accompagner ou soutenir
les projets communaux.

La participation communale sera
organisée dès le 1er semestre 2017.
Une information spécifique (courrier aux maires, envoi des bulletins
d’inscription par le SPCPF) sera faite,
précisant le programme de chaque
journée.

TYPE
D’ACTION

PUBLIC

DATES

THÈME

LIEU

INFORMATION

TOUT ÉLU COMMUNAL
[ LES MAIRES ET
LES ADJOINTS EN PRIORITÉ ]

SECOND SEMESTRE
[ AOÛT/OCTOBRE ]

COMMUNIQUÉ
ULTÉRIEUREMENT

SUR
TAHITI

25

LE CONGRÈS DES COMMUNES
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

DATES
31 JUILLET AU
03 AOÛT 2017
[ À CONFIRMER ]

PUBLIC :

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
ou les communes sont invitées à exprimer
leur expérience de proximité mais également porter leur vision de l’avenir.

• Les maires et 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 2017. 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.

26

27

LE CONGRÈS
DE L’ACCD’OM

DATES
23 AU 27
OCT. 2017

CONTACT :

L’Association des Communes et Collectivités
d’Outre-mer (ACCDOM) regroupe un peu plus
de cent communes et collectivités en Outremer, dont une douzaine 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 tiendra du 23 au 27 octobre en Guadeloupe.
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.

Délégué général de l’ACCD’OM :
M. Lilian Malet
lilian.malet@france-accdom.org
Plus d’information sur
www.france-accdom.org

28

LE CONGRÈS
DE L’AMF

DATES
20 AU 23
NOV. 2017

CONTACT :

Pour 2017, l’AMF a repris le calendrier habituel de ce grand RDV national 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.

Le SPCPF au 40 50 63 52 ou par
mail sur formationdeselus@spc.pf
Plus d’information sur
www.amf.asso.fr/congres/accueil
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NOTES
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Illustrations : Stéphane Margaria et Mikey ( p3, p6, p7) / Conception graphique : Agence Cyclone Tahiti
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