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Notre offre de formation 2021 vous est 
proposée sous réserve d’une évolution 
favorable de la situation sanitaire  
en Polynésie française.
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L’édito du président

Mes chers collègues, maires, adjoints et conseillers  
municipaux des communes de Polynésie française.

Cette mandature a démarré avec une année emplie 
de rebondissements : situation sanitaire inédite, report 
des élections, situation économique en crise, rôle des  
communes dans la gestion de crise, etc.

Force est de constater que la demande en formation n’a 
jamais été aussi importante. 
Le fort taux de renouvellement des élus municipaux  
explique en partie cet engouement, mais pas seulement. 
Confrontés aux défis actuels et à la complexité de l’action 
communale, nous avons pris la mesure de la nécessité  
de développer nos connaissances et compétences. 

C’est encore plus vrai pour la nouvelle génération 
d’élus, qui exprime ce souhait d’apprendre au plus vite  
les clefs du « métier d’élu ». Nous avons ainsi reçu plus  
de 500 demandes individuelles dans les 3 mois qui  
ont suivi les élections, pour un public de 1067 élus  
municipaux.

Aussi, pour 2021, nous poursuivrons notre offre sur les 
fondamentaux de l’institution communale, du statut et 
des responsabilités de l’élu. Tous les nouveaux élus qui  
le souhaitent y auront accès. 

Elle est complétée par des formations de premier niveau 
en matière de budget, d’analyse financière, d’achats  
publics, de relation aux associations. Elles vous fourniront 
les outils pour agir en proximité et dans le sens de votre 
projet communal, en disposant des connaissances liées au 
cadre réglementaire.

Les adjoints délégataires auront également accès à 
des actions spécifiques. Sont concernés, en 2021, les 
thèmes de l’environnement, l’eau potable, l’état civil, le 
funéraire, la police du littoral et la restauration scolaire.  
Dans les différents domaines, la cohérence avec les  
programmes de formation pour les agents est essentielle. 
Aussi, lorsque cela est pertinent, nous vous proposons 
des formations dites « mixtes », destinées à un binôme  
élu - agent et co-organisées avec le Centre de Gestion et 
de Formation (CGF). 

Enfin, sur demande des maires, il nous est possible de 
vous proposer un séminaire intra-communal sur mesure, 
adapté à la situation de votre commune.

Chers collègues, il nous appartient de construire les  
communes de demain : des communes éco-respon-
sables, engagées dans une démarche de développement 
durable, des communes offrant à notre population un 
service innovant et de qualité, des communes jouant  
un rôle central dans le développement social et  
économique, acteur essentiel dans le cadre du plan de 
relance et mettant l’humain au cœur de l’action publique.

En ce sens, mon ambition est que la formation soit  
un outil aidant chaque élu à développer son potentiel  
et à mener au mieux ses missions, au bénéfice de nos  
populations et de nos territoires.

Je vous souhaite à tous une excellente année en  
formation. 

Cyril TETUANUI

Initiation au budget,  
outil de mise  
en œuvre de la politique 
communale
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Namoeata BERNARDINO
vice-présidente  
du SPCPF  
en charge de  
la formation  
des élus

La formation des élus municipaux est plus qu’une bonne 
influence ou une mode, c’est un devoir indispensable  
inscrit dans la loi et un engagement sérieux et utile pour 
le bien-être de la population et le développement  
durable de nos communes. 
Dans ce cadre-là, les formateurs du SPCPF usent de  
pédagogie basée sur l’expérience partagée des uns  
et des autres, les priorités propres à chaque île ou  
groupement d’îles, les projets concrets, réalisables et 
évaluables et évidemment, tournés vers l’avenir.

Pendant leur mandature, les élus auront la responsabilité 
de faire connaître leurs acquis en formation auprès  
de leurs acolytes, puis d’appliquer les connaissances  
et savoir-faire afin, avec les moyens dont la commune  
dispose, de faire aboutir les projets prévus au programme 
de mandature. Une forte cohésion devra ainsi exister 
entre les élus eux-mêmes et entre les élus et les cadres, 
afin de ne pas dépasser les limites légales de chacun. 
Aussi, en plus de proposer des méthodes actives,  
innovantes et pratiques, la formation des élus doit  
informer les élus sur le cadre règlementaire.

Enfin, l’institution a l’ambition de former des élus  
visionnaires, qui ne s’attachent pas uniquement  
aux problématiques culturelles et patrimoniales,  
mais qui se constituent en force de propositions  
pour le futur plus ou moins proche de la communauté, 
propositions environnementales, économiques,  
touristiques, sanitaires et sociales. 
La formation s’adresse à tous les élus, et peut permettre à 
chacun de mener à bien ses missions d’élu et de  
développer encore davantage son leadership. 

Je terminerai mon propos par deux citations célèbres sur 
lesquelles doit aussi se baser votre réflexion au sujet de  
la formation, une de Nelson Mandela : « Je ne perds 
jamais ; soit je gagne soit j’apprends » et l’autre  
d’Aristophane : « Former les hommes, ce n’est pas remplir 
un vase, mais c’est allumer un feu ».

Namoeata BERNARDINO
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LE DÉPARTEMENT FORMATION

L’équipe du département formation 
des élus : les agents

LE SGM

Le département 
est dirigé par  

Tehani LEYRAL, qui a pour  
mission de concevoir et mettre en 
œuvre le projet de formation pour  

l’ensemble des élus des communes  
adhérentes. Elle programme le plan de  

formation annuel proposé aux élus,  
dans le respect d’une vision de la formation 

innovante, qu’elle insuffle au  
département en lien rapproché avec la 

vice-présidente, les élus formateurs, 
les communes, les partenaires et 

l’ensemble des intervenants.

Heimano ARAI  
est assistante administrative et 

logistique au secrétariat du SPCPF.  
Référente pour la formation,  

Heimano est votre interlocutrice  
privilégiée pour toutes les informations 

en lien avec vos inscriptions et les aspects 
logistiques (lieu, dates et heures, ordres de 

missions, etc.) des formations.  
Elle s’occupe également de la prise en 

charge des transports aériens et  
maritimes pour les élus venant des îles.

Maite TCHANG,  
chargée de formation,  
est entrée en poste le  

1er juillet 2020. Elle gère les aspects 
administratifs, logistiques et comp-

tables du département. En partenariat 
étroit avec Tehani et les élus formateurs, 

Maite organise et met en place  
l’ensemble des formations proposées 

par le département, et participe à 
l’évolution dynamique et à la 

conception des actions.

 
Terii PELLISSIER  
a pris ses fonctions  

le 14 septembre 2020.  
Son temps de travail est partagé 

entre le département formation et la 
toute nouvelle mission de « chargé de 

connaissances ». Terii participe au suivi,  
au développement et à l’évaluation de 

l’offre de formation proposée par le  
département formation des élus,  

ainsi qu’à la digitalisation du service 
et à la diffusion des supports 

pédagogiques. 

Plus généralement, le département formation des élus travaille sur  
les aspects logistiques en étroite collaboration avec l’ensemble des agents  
du Secrétariat Général des Moyens (SGM), et sur les contenus de formation  
avec l’ensemble des départements, avec le Centre de Gestion  
et de Formations et avec de multiples partenaires. 

i
NOUS SOMMES À VOTRE 
ÉCOUTE : vous avez des 
suggestions, des attentes 
en matière de formation : 
adressez-nous vos questions 
ou propositions par mail à 
formationdeselus@spc.pf,  
ou par téléphone au  
40 50 63 63.



Les élus formateurs, partie intégrante 
de l’équipe « formation des élus » du SPCPF 

Le SPCPF a fait le choix depuis plusieurs années de  
travailler avec un réseau d’élus formateurs. 

Convaincus que la formation est un outil au service des 
projets communaux, ces élus formés à la pédagogie 
tiennent une place importante dans le dispositif de 
formation : ils disposent des compétences pédagogiques, 
ont une réelle légitimité (des élus qui s’adressent aux 
autres élus), et une excellente compréhension du vécu 
quotidien de l’élu.

En plus de leur rôle d’animateurs, de facilitateurs ou  
parfois d’élus ressources à côté d’un intervenant  
technique, ils sont étroitement associés à la conception 
des formations, séminaires et du congrès des communes. 

Mobilisés à chaque étape de l’élaboration des formations, 
ils veillent aux côtés des agents à ce que les formations 
soient réellement adaptées aux besoins des élus,  
à la vie communale locale et aux problématiques 
concrètes vécues sur le terrain.

Namoeata BERNADINO
adjointe de la commune  

de Teva i uta

Chantal KWONG  
adjointe de la commune  

de Mahina

Doris HART  
adjointe de la commune  

de Uturoa

Rauhere BOURBE  
adjointe de la commune  

de Punaauia

Pauline NIVA  
adjointe de la commune  

de Faa’a

Tepuaraurii TERIITAHI
conseillère municipale  

de la commune de Paea

EN 2020 LES MEMBRES DU POOL D’ÉLUS FORMATEURS SONT   

6



Les élus formateurs, partie intégrante 
de l’équipe « formation des élus » du SPCPF 

Plusieurs nouveaux élus formateurs, disponibles  
et volontaires, pourront intégrer le groupe d’élus 
formateurs au cours de l’année 2021 pour  
renforcer l’équipe actuelle. Une formation et un 
accompagement spécifique leur seront proposés.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas  
à contacter l’équipe du département  
formation.

i

Frédérix TERIIATETOOFA
conseiller municipal de  

la commune de Rangiroa (Tikehau)

Jean-Luc PRUNIER
conseiller municipal de  

la commune d’Arue jusqu’en 2020

Teva DESPERIERS  
conseiller municipal  

de la commune d’Arue

Juliana FAATAHE  
conseillère municipale de  

la commune de Taputapuatea  
jusqu’en 2020

Velda, Yoko ANANIA  
conseillère municipale de  
la commune de Rimatara  

jusqu’en 2020

Clément NUI  
adjoint de la commune  

Fangatau (Fakahina)

Moana LEHARTEL 
adjoint au maire de la commune  

de Taiarapu-Est jusqu’en 2020
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No te aha oe i mana’o ai e e rave i te tiàraa rauti oire ?
Ua haamata mai au i te faaineineraa rauti i roto i te SPC (amuitahiraa o te 
mau oire) i te matahi 2002 – 2003. I te matahiti 2008 noa vau i ô atu ai i roto 
i te pupu rauti.
Te faufaa rahi o teie tiàraa, o te mau haapiiraa atoa e ravehia nei no te faai-
neineraa i te mau taata o tei hinaaro e faataa i to ratou taime no te raveraa i 
te ohipa rauti i rotopu i te mau tià maitihia no te oire. 
Ia ite mai tatou, aita e fare haapiiraa e vai ra i teie mahana no te faaineineraa 
i te mau taata atoà e hinaaro nei e âmo i teie tiàraa mero maitihia i roto i te 
hoè apooraa oire.

Te mau mana’ona’oraa i opua ai oe i rave i te tiàraa 
rauti ?
Ia hi’ohia te huru nuùraa o te mau ture e âratai ra i te oraraa o te oire e te 
mau faaheporaa atoa e topa nei i nià iho i te feia maitihia, mea tià roa e ia 
ravehia te hoè puè tau haapiipiiraa no teie mau tià maitihia. Ia ite papu ratou 
i te auraa o te tiàraa o te Tavana, te tuhaa ohipa a te mero apooraa oire, te 
ohipa a te mau mono Tavana, te oraraa o te oire, te tiaâuraa e te faatereraa 
manahune o te oire, te faufaa e paepae nei i te oraraa o te oire e rave rahi atu 
mau tumu parau.

I teie mahana e tiàraa rauti to oe, eaha mau na to 
na auraa ?  hou te mau haapiipiiraa, i te mau taime 
haapiipiiraa e i muri mai i te mau haapiipiiraa ?
Te tiàraa rauti na mua roa, e mata âra teie no te mau tià maitihia i nia iho i te 
huru tereraa o te oraa o te oire. E faaohie o ia i te maramaramaraa i te mau 
faaheporaraa a te ture. Haapii i te mero maitihia i te iteraa i to na tiàraa, e te 
oraraa o te apooraa oire. Tauturu i te feruriraa ia âtea te hioraa. Horoà hoi te 
tahi mau âratairaa no te faahotu i te oire e paruru hoi i te huitaata e noho ra i 
roto i te vaa-mataeinaa.
E pû tarià no te nunaa. Te iteraa i te mau fifi e tafifi noahia nei e te nunaa i 
roto i to na oraraa, faarooraa i te hepohepo o te taata e to te feia àpi i mua i 
te huru tupuraa o te vaa-mataeinaa. Haruharu i te mana’ona’oraa o te feià e 
noho ra i roto i te oire ei moihaa paturaa i te oire ia riro mai ei nohoraa au e te 
oaoa no te taatoaraa o te taata.  
Hou te hoè haapiiraa e ravehia ai no te faaineinieraa i te mau taata maitihia, 
titauhia i te tià rauti atoa ia rave ratou iho i te tahi mau faaineineraa papu 
maitai hou ratou tià atu ai i roto i te mau haapiipiiraa. Tei te huru o te tumu 
parau e ravehia o te huru atoa ia o te paariraa faaineineraa e ravehia.
I te taime e ravehia ai te haapiipiiraa, e vauvau atu te mau rauti i te tumu 
parau no taua rururraa ra. Te rahiraa maha e faaohipahia no te taua tapura 
ohipa ra, te mau raveà e faaohipahia i roto i te taime haapipiraa. E âra 
atoa ia i te huru ananatae o te pupu, te ohieraa o te maramaramaraa o te 
parau, te opreraa i te parau e te faaturaraa i te mau puè tau i faataahia no te 
âratairaao te haapiipiiraa.

Ia oti te haapiipiiraa, e mea titauhia i te mau tià rauti ia rave o ia i te tahi 
taime puohuraa i te haapiipiiraa i ravehia mai. Uiuiraa i nia i te mau mauhaa 
i faaohipahia, hio te mau vahi i paruparuhia  i roto i te haapiipiiraa e faana-
vai atu â te mau tuatapaparaa.

Te mea teimaha no oe  i roto i te faaineineraa ?
Te oreraa e roaahia te feito teitei o te faaineineraa. Mai te mea e hinaaro 
tatou ia ohie te maramaramaraa o te parau o ta te tià rauti e hinaaro ra i tuù 
atu i roto i te tarià o te taata e hinaaro ra i te àpo mai i taua parau ra, ia puai 
ia te faaineineraa, ia rahi te tuatapaparaa, ia î hoi i te aravehi e te paari e ia 
hotu rahi atoa te haehaa i roto i te âàu.

Qu’est ce qui t’a motivé à t’engager en tant qu’élue 
formatrice ? 

C’est la volonté de partager ce que je connais, de participer à ce que nos 
communes de demain soient des endroits où il fait bon vivre : cela passe par  
la formation des personnes qui prendront les décisions au sein de ces  
communes. J’aime partager ce que je connais et j’aime apprendre des autres. 
Etre élue formatrice, c’est accompagner les autres élus dans leur  
développement et leur apprentissage du rôle d’élu, afin de répondre au mieux 
aux missions qui les attendent dans le cadre de leur mandat. 

Tu es élue formatrice : tu fais quoi concrètement ? 
Avant la formation, nous préparons le scénario pédagogique,  
les présentations sur Power-Point et les animations. Une formation se 
prépare généralement en petit groupe. On réfléchit à comment faire passer 
les informations : nous recherchons des méthodes pédagogiques variées et 
innovantes pour transmettre les contenus de formations. Dans le cas d’une 
co-animation avec un prestataire, en tant qu’« élue ressource », je recherche 
de la documentation sur les sujets et je travaille le scénario pédagogique et 
les supports proposés, en apportant mon éclairage d’élue. Cela demande au 
moins 2 rencontres et beaucoup de travail personnel. 
Pendant la formation, nous nous occupons, aux côtés des agents,  
de la préparation de la salle et des ateliers, de l’animation des séquences,  
du cadrage ; nous favorisons le partage des expériences entre les élus 
présents. Le debriefing après la formation nous permet de nous auto-évaluer, 
de faire un bilan avec les autres formateurs et d’envisager les améliorations 
à apporter.

Quel est ton plus gros challenge en formation ?  
Intéresser un maximum de personnes, ne pas « perdre » les élus, garder 
l’attention du groupe, mais surtout : faire en sorte que les messages soient 
compris, puis appliqués au retour en commune.

INTERVIEW DES ÉLUS FORMATEURS 

Frédérix nous parle  
de son rôle d’élu  
formateur 

Rauhere nous parle  
de son rôle d’élue  
formatrice  



Les fondamentaux 
de la commune1
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DÉMARRER SON MANDAT :  
CONNAÎTRE LA COMMUNE ET  
LES MISSIONS DE L’ÉLU

Les fondamentaux de la commune1
Cette formation est destinée à tout nouvel élu 
communal souhaitant s’investir dans ses  
fonctions d’élu en faveur du développement 
de son territoire et du bien-être de sa  
population. Elle apportera aux élus dont  
c’est le premier mandat, les connaissances  
de base nécessaires pour pouvoir s’engager  
et agir dans le respect du cadre réglementaire.

Les échanges entre communes font partie 
intégrante de la formation : aussi les sessions 
sont ouvertes aux élus de l’ensemble  
des communes. 

CONTENUS
- Le rôle de l’élu, ses responsabilités au sein de la 
  commune, les droits et devoirs de l’élu communal.
- La commune : le cadre juridique communal,  
  les compétences communales.
- Le conseil municipal : ses rôles au sein  
  de la commune et son fonctionnement.
- Les bases des ressources communales : le budget,  
  les ressources financières et humaines de la commune.
- L’engagement de l’élu au sein de la commune  
  et auprès de la population.

PUBLIC
Tout élu effectuant son 1er mandat.

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

Le SPCPF propose aussi ces formations délocalisées :
Pour répondre à la forte demande des maires et des élus des archipels, le SPCPF se rapproche de vous :  
certaines sessions sont ainsi délocalisées en « unions de communes ». Sont concernés, par exemple,  
les élus des Marquises Nord (Ua Pou, Nuku Hiva et Ua Huka), regroupés sur Ua Pou. Pour ces communes,  
les invitations du SPCPF vous seront transmises directement par l’intermédiaire de vos communes. 
Pour toute information sur ces formations délocalisées, contactez l’équipe du département formation.  

i

21ELFONDA1 Du 12 au 14 janvier 3 jours Tahiti Élus de Tahiti inscrits en 2020

21ELFONDA2 Du 10 au 12 mai 3 jours Tahiti Du 1er février au 31 mars 

21ELFONDA3 Du 22 au 24 juin 3 jours Tahiti Du 1er février au 31 mars

D’autres sessions peuvent être ouvertes en fonction des demandes.
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INITIATION AU BUDGET,  
OUTIL DE MISE EN ŒUVRE  
DE LA POLITIQUE COMMUNALE

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

Les fondamentaux de la commune

Le vote du budget est l’un des actes majeurs  
exprimant la politique du maire et de son  
conseil municipal. 

Cette formation de premier niveau donnera 
aux élus les premières clefs pour comprendre 
le budget de leur commune : ses principes, 
sa construction, sa lecture et ses liens avec la 
mise en œuvre du projet communal. 

CONTENUS
- Qu’est-ce que le budget communal ?
- Les principes budgétaires.
- Les étapes de l’élaboration du budget.
- Le rôle des élus dans la préparation  
  et la mise en œuvre du budget communal :   
  choix et marge de manœuvre des élus.

PUBLIC
Tout élu communal.

21ELBUDG1 29 et 30 septembre 2 jours Tahiti Du 1er mai au 30 juin

21ELBUDG2  27 et 28 octobre 2 jours Tahiti Du 1er mai au 30 juin

21ELBUDG3  1er et 2 décembre 2 jours Tahiti Du 1er juillet au 31 août

22ELBUDG1 12 et 13 janvier 2022 2 jours Tahiti Du 1er octobre au 30 novembre

22ELBUDG2  16 et 17 février 2022  2 jours Tahiti Du 1er octobre au 30 novembre
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ACHATS PUBLICS DE LA COMMUNE :  
COMPRENDRE LES BASES,  
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉLU 

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

Les fondamentaux de la commune1
La conduite de projet dans une commune 
passe par la mise en œuvre de commandes 
publiques. L’objectif de la formation est d’aider 
l’élu à maîtriser les grandes règles des marchés 
publics, pour obtenir les meilleurs résultats en 
coût et qualité, en toute sécurité juridique. 

Elle permettra d’acquérir des connaissances de 
base sur la réglementation et les modalités de 
la commande publique, ainsi que sur le code 
des marchés publics polynésien. 

Cette formation de niveau « initiation » est 
accessible à tous élus, ne demande aucune 
connaissance préalable et s’appuira sur des  
cas pratiques et mises en situations. 
Elle fait partie du socle fondamental de 
connaissances des élus. 

CONTENUS
- Qu’est-ce qu’un marché public ?  
   Quels sont les principes à respecter ?
- Bases du code des marchés publics polynésien.
- Rôle et responsabilité de l’élu et  des agents  
  en matière d’achat public.
- Risques juridiques pour les élus. 
- Les bonnes pratiques.
- Sensibilisation aux enjeux d’une politique  
  d’achat public communale.

PUBLIC
Tout élu communal.

21ELACHAT1 7 et 8 septembre 2 jours Tahiti Du 1er mai au 30 juin

21ELACHAT2  9 et 10 novembre 2 jours Tahiti Du 1er juillet au 31 août

22ELACHAT1  26 et 27 janvier 2022 2 jours Tahiti Du 1er octobre au 30 novembre
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SÉCURISER ET ORGANISER  
LE PARTENARIAT AVEC  
LES ASSOCIATIONS 

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

Les fondamentaux de la commune

Les associations sont un acteur essentiel de 
la vie locale. Elles participent à la cohésion 
sociale sur le territoire et interviennent sur  
des champs variés. 

Quelles sont les relations possibles entre les 
communes et les associations ? 
Comment construire un réel partenariat au 
service de l’intérêt général, en toute sécurité 
juridique ?

CONTENUS
- Enjeux et formes des relations entre la commune  
  et les associations.
- Réglementations, grands principes et risques  
  juridiques pour les élus.
- Soutien aux associations :  subventions directes,  
  soutien logistique, précautions à prendre.
- Partenariat gagnant – gagnant :  
  projet communal et projets associatifs.

PUBLIC
Maire et élu délégataire à la vie associative ou 
membre de la commission d’attribution  
des subventions aux associations.

21ELASSO1 3 et 4 novembre 2 jours Tahiti Du 1er juillet au 31 août

22ELASSO1  8 et 9 février 2022 2 jours Tahiti Du 1er octobre au 30 novembre



14

« LES RESSOURCES DE LA COMMUNE »
NIVEAU 1 

Les fondamentaux de la commune1
Organisée sous forme de séminaire  
intra-communal, cette action permettra à 
tous les élus d’un même conseil municipal de 
disposer d’un premier niveau de connaissance 
sur deux outils majeurs de la gestion  
communale : les ressources financières  
(budget) et les ressources humaines  
(fonction publique communale). 

Elle permettra d’ouvrir des discussions et  
réflexions sur les stratégies possibles en  
matière de gestion des ressources financières 
et humaines. 

CONTENUS
- Le budget et les ressources financières  
  de la commune.
- Les richesses humaines de la commune et 
  la fonction publique communale.

PRÉREQUIS
Aucun.

PUBLIC 
Tous les élus d’un même conseil municipal.

Cette action est proposée en séminaire intra-communal pour  
les communes qui le souhaitent. Pour cela, une demande est à adresser par 
le maire au président du SPCPF, pour l’organisation d’un séminaire adapté  
à votre contexte communal.

i
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ANALYSE FINANCIÈRE

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

Les fondamentaux de la commune

Comprendre les méthodologies conduisant  
à l’analyse financière est un préalable à  
la définition d’une stratégie financière au  
sein de sa commune. 

Cette formation pratique de second niveau 
permettra aux élus qui disposent au préalable 
de connaissances de base sur le budget  
communal d’appréhender les différentes 
méthodes permettant d’extraire les grands 
indicateurs nécessaires à l’analyse financière. 

CONTENUS
- Les différentes méthodes de l’analyse 
   financière.
- Grands indicateurs :
   • leur interprétation,
   • leur utilité pour les élus.

PRÉREQUIS 

Connaissances de base des principes  
budgétaires et du budget communal.

PUBLIC 
Tout élu communal.

21ELFINA11 15 juin 1 jour Tahiti Du 1er février au 31 mars
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METTRE EN PLACE UN PLAN 
PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
(PPI)

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

Les fondamentaux de la commune1
Le plan pluriannuel d’investissement (PPI)  
est un outil de construction budgétaire,  
de stratégie financière mais aussi de  
dialogue et de communication. 
Ce n’est pas uniquement l’affaire des  
techniciens !

Cette formation permettra aux élus de  
comprendre l’intérêt de la gestion  
pluriannuelle des investissements et  
de se doter des moyens de projeter les  
décisions d’investissement de la commune  
sur le moyen et le long terme. 

CONTENUS
- La gestion pluriannuelle des investissements :  
  une mode, un besoin ponctuel ou une nécessité  
  pour la commune ?
- La gestion pluriannuelle des investissements :  
  outil de dialogue avec les partenaires institutionnels 
  et financiers de la commune.
- Le rôle des élus dans la mise en place d’un PPI.
- Concevoir son PPI : les fondamentaux de  
  la méthode, les outils de mise en place et  
  de suivi pour les élus.

PRÉREQUIS
 - Connaissances de base des principes  
    budgétaires et du budget communal.
 - Bases de l’analyse financière.

PUBLIC 

Tout élu communal.

21ELFINA12 16 juin  1 jour Tahiti Du 1er février au 31 mars 
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OUTILS DE FINANCEMENT : 
NIVEAU 1 

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

Les fondamentaux de la commune

Les outils de financement s’entendent de  
tous les outils à disposition des communes 
polynésiennes pour financer leurs projets 
d’investissement.

Cette formation de premier niveau  
permettra aux élus de connaître les différents 
outils financiers à solliciter (FIP / DDC / DETR / 
EMPRUNT /…) pour le bouclage de leurs plans 
de financement. Elle permettra d’en connaitre 
les règles et les étapes. 

Elle abordera les questions préalables à se  
poser avant de solliciter tel ou tel appui  
financier, et les écueils à éviter.

CONTENUS

- La définition des besoins et des marges  
  de manœuvre en investissement.
- Les outils financiers ouverts aux communes  
  polynésiennes, leurs particularités.

PRÉREQUIS 

Connaissances de base des principes budgétaires et 
du budget communal.

PUBLIC 

Tout élu communal.

21ELFINA13 17 juin 1 jour Tahiti Du 1er février au 31 mars
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ENVIRONNEMENT :  
LES CLEFS DE LA CONDUITE  
DE PROJET

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

Les formations thé matiques2
Les compétences environnementales sont 
des compétences obligatoires des communes 
polynésiennes. Dans ces domaines perçus 
comme « techniques », quels sont les rôles du 
maire et de l’élu délégataire ? Quels sont les 
enjeux, les acteurs, les outils à disposition de 
l’élu et les conditions de réussite des projets 
communaux ?

Au cours de cette formation, les maires et élus 
délégataires obtiendront des clefs pratiques 
pour se positionner dans les projets environne-
mentaux, dans le respect des limites de  
leur champs d’intervention et en lien avec  
la population, les enjeux environnementaux  
et le projet global de leur commune.

CONTENUS
- Enjeux, cadre d’intervention et obligations  
  réglementaires des communes dans le domaine  
  environnemental en Polynésie française.
- Les leviers de développement durable  
   au niveau communal.
- Les phases clefs et conditions de réussite d’un projet  
  dans le domaine environnemental ; la structure et  
  le contenu d’un schéma directeur.
- Les acteurs du projet, leurs rôles et responsabilités, 
  le positionnement et la responsabilité de l’élu.
- Associer et fédérer les acteurs et la population  
  au cœur du projet.
- Présentations d’expert ; ateliers ; visites sur site  
  et échanges d’expériences.

PUBLIC 

Maire et élu délégataire :  
eau potable / déchets / assainissement.

21ELENVIR1 Du 16 au 19 février 3,5 jours Tahiti Élus inscrits en 2020
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ÎLES HAUTES :  
COMPRENDRE LES BASES D’UN RÉSEAU 
ET D’UN SERVICE EAU POTABLE 

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

Les formations thé matiques

En ce début de mandature, avec les  
obligations de distribution en eau potable 
fixées à fin 2024, les maires et élus délégataires 
à l’eau potable doivent disposer des éléments 
fondamentaux pour se positionner dans les 
réflexions communales sur le service de l’eau 
potable.

À l’issue de ce séminaire, les élus disposeront 
des éléments pour participer de manière 
éclairée aux débats et aux décisions en conseil 
municipal, en comité de l’eau ou en réunion 
publique, sur les sujets liés à l’eau potable 
concernant les investissements, mais aussi  
le fonctionnement du service. 

CONTENUS
- Notions de base sur le réseau d’eau potable :  
  de la ressource naturelle au robinet de l’usager.
- Obligations légales et cadre réglementaire 
  d’un service d’eau potable.
- Service de l’eau exploité en régie :  
  aspects opérationnels, organisationnels  
  et financiers.
- Un service public : la relation à l’usager.
- Rôle et responsabilité de l’élu :  
  les éléments stratégiques et décisionnels. 
- Visites de terrain ; échanges d’expérience ; 
  ateliers découverte ; application pratique.

PUBLIC 

Maire, élu délégataire à l’eau potable ou élu impliqué 
dans les projets liés à l’eau potable des îles hautes.

21ELDEP1 Du 25 au 28 mai 4 jours Raiatea Du 1er février au 31 mars
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TUAMOTU : PROPOSER  
UN SERVICE EAU POTABLE  
DE QUALITÉ

Les formations thé matiques2
Contexte et objectifs :
Grâce à la nouvelle réglementation depuis 
2018, plusieurs communes des Tuamotu ont 
engagé des programmes de contrôle qualité. 
Cependant, elles peinent à garantir,  
sur la durée, la potabilité de l’eau qu’elles 
distribuent.

Cette formation est proposée à un public 
mixte élus – agents pour faciliter les échanges 
et les informations sur la mise en place  
opérationnelle. Accueillie par la commune  
de Rangiroa, elle est spécialement dédiée aux 
élus des atolls et alternera transmissions de 
connaissance, échanges entre communes sur 
des situations concrètes et ateliers pratiques.

Les maires et les élus disposeront des éléments 
adaptés au contexte des atolls pour prendre 
les décisions les plus adaptées à leur île en 
matière d’eau potable.

CONTENUS
- Notions fondamentales sur une installation  
  d’eau potable, du stockage à la fontaine  
  de distribution.
- Obligations légales et cadre réglementaire 
  d’un service d’eau potable.
- Aspects opérationnels, organisationnels 
  et financiers d’un service d’eau potable  
  en régie communale.
- Formation adaptée au contexte spécifique  
  des atolls.

PUBLIC 

Binôme élu - agent : maire, élu délégataire à l’eau 
potable ou élu impliqué dans les projets liés à l’eau 
potable des atolls.

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

21ELMIDEP1 Du 26 au 28 octobre 3 jours Rangiroa  Du 1er mai au 30 juin

MIXTEInscription d’un binômeélu - agent
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DÉCIDER ET METTRE EN ŒUVRE  
UN PROJET DE RESTAURATION  
SCOLAIRE 

Les formations thé matiques

Cette formation apportera à l’élu délégataire  
à la Restauration scolaire les connaissances  
et savoir-faire de base nécessaires à son  
engagement dans son domaine de délégation.

À l’issue de la formation, il aura à sa disposition 
des outils et méthodologie opérationnels et 
adaptables pour le développement de projet 
restauration scolaire pour sa commune.

CONTENUS
- Sensibilisation aux normes d’hygiène  
  et de sécurité alimentaire.
- Qualité alimentaire : exemples de menus 
   équilibrés, filières bio, produits locaux...
- Accueil et surveillance des enfants.
- Budget et achat de denrées alimentaires :  
  marchés publics, circuit-court, produits locaux…  
- Techniques d’animation pédagogique  
  auprès de la population et des enfants.
- Notions de base de la gestion de projet. 

PUBLIC 

Maire, élu délégataire ou élu impliqué dans  
les projets de restauration scolaire.

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

21ELRS1 Du 13 au 16 avril 4 jours Tahiti Du 1er février au 15 mars

21ELRS2 Du 1er au 4 juin 4 jours Tahiti Du 1er février au 31 mars 
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SÉMINAIRE MIXTE D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA DÉFINITION DE SON PROJET  
RESTAURATION SCOLAIRE

ATELIERS PARTICIPATIFS  
PRODUITS LOCAUX

Les formations thé matiques2

Le SPCPF conduit un projet transverse afin 
d’augmenter la part des produits locaux en 
restauration scolaire et propose des « ateliers 
participatifs ». 

Ce séminaire mixte élus-agents va  
accompagner la commune dans la définition 
de ses objectifs en matière de produits locaux, 
réviser les menus en fonction de ces objectifs 
et proposer aux cuisiniers de nouvelles  
recettes à proposer aux enfants.

DURÉE 
2 ou 3 jours selon les attentes de la commune. 

PÉRIODE 
- En période de vacances scolaires si le service  
  de restauration scolaire est déjà en service.
- En période scolaire si le service de restauration 
  scolaire n’est pas déjà opérationnel.

Ce séminaire est réservé aux communes adhérentes 
à la compétence optionnelle restauration scolaire.

DURÉE 
2 jours.

PUBLIC CIBLE 
Élus et agents de la restauration scolaire de  
commune souhaitant favoriser les produits locaux 
au sein de leur service de restauration scolaire.
Le séminaire peut être organisé en intra.

Action réservée aux communes adhérentes à  
la compétence optionnelle restauration scolaire.

Vous souhaitez un accompagnement à la  
définition de votre projet restauration scolaire ?
Le SPCPF peut vous organiser une action en  
ce sens. 

Au terme du séminaire d’information et de 
réflexion qui se déroulera sur votre  
territoire, la commune aura une feuille de 
route consignant les grandes orientations 
souhaitées par les élus, les priorités selon les 
réalités de la commune et un premier plan 
d’actions.
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Le SPCPF vous présente le Village de l’Alimen-
tation et de l’Innovation (VAI) qui se déroulera 
du 14 au 17 octobre 2021 à la Maison de la 
Culture - Te Fare Tauhiti Nui (Papeete - TAHITI).

Cette action créé et organisée par ASAE 
Conseil est à destination des scolaires, du 
grand public, des professionnels et  
acteurs concernés/intéressés par le sujet  
de l’alimentation dont les communes  
polynésiennes.

Le VAI aborde le sujet de l’alimentation dans 
sa globalité, via une approche transversale, 
ludique et interactive. 

Chaque édition est l’occasion de découvrir  
et/ou d’approfondir ses connaissances sur un 
aspect précis de la thématique. Le village se 
décline en 5 espaces principaux : conférences, 
animations/expériences sensorielles, ateliers 
culinaires, axposition, marché  
des saveurs.

LES ACTIONS DE NOS PARTENAIRES 

Les formations thé matiques

AGORES est l’association nationale des  
directeurs de la restauration collective. 
Son Président actuel, Christophe HEBERT 
connaît bien les problématiques de la  
restauration scolaire polynésienne avec ses 
deux venues en soutien au SPCPF dans la mise 
en œuvre de son projet à destination  
des communes. 

Chaque année l’association professionnelle 
organise son forum annuel. C’est l’occasion  
de découvrir les dernières innovations dans  
le secteur de la restauration collective,  

d’échanger sur des sujets d’actualités et  
d’élargir son réseau à des collectivités  
métropoles et d’Outre-Mer.  
Généralement, l’évènement est organisé fin 
mai début juin. L’édition 2020 avait reporté en 
raison de la COVID19, espérons que le forum 
de cette année pourra se tenir.  
Le SPCPF relayera sur ses supports toutes les 
informations nécessaires.

Les frais liés à l’inscription et au déplacement 
en métropole restent à la charge de la  
commune.

i

FORUM ANNUEL DE AGORES

VILLAGE DE L’ALIMENTATION ET DE L’INNOVATION

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS  
AU SUJET DE L’ÉVÈNEMENT DE NOTRE  
PARTENAIRE :
- site Internet : www.vaitahiti.com
- page Facebook «Village de l’Alimentation et  
  de l’Innovation»
- instagram : @village_vai 
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FUNÉRAIRE ET  
GESTION DE LA COVID

Les formations thé matiques2
Cette formation mixte permettra aux maires, 
élus délégataires et DGS ou chefs de services 
d’acquérir les connaissances de base en 
matière de réglementation funéraire et de 
responsabilités de la commune.  

En situation de pandémie, la gestion du  
funéraire est spécifique. La commune a  
pour devoir de protéger sa population en  
empêchant la propagation de la maladie. 

Aussi, la situation du traitement des décès de 
personnes atteintes ou suspectées de COVID 
et les protocoles à respecter seront également 
traités.  

CONTENUS
- Principes juridiques et réglementaires  
  en matière de funéraire.
- Pouvoirs et responsabilités du maire.
- Sanctions appliquées en cas de non-respect  
  de la réglementation. 
- Gestion des décès COVID :  
  protocole et mise en œuvre.
- Les acteurs dans la prise en charge  
  des décès COVID.

PUBLIC 

Binôme élu-agent : maire ou élu  
délégataire et DGS ou chef de service.

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

21ELMIFUN1 23 et 24 mars 1,5 jour Tahiti du 1er janvier au 28 février

Cette formation pourra être reconduite en cas de demandes d’inscriptions en cours d’année. 

MIXTEInscription d’un binômeélu - agent
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LA POLICE  
DU LITTORAL  

Les formations thé matiques

Le pouvoir de police administrative et le 
pouvoir de police spéciale des baignades et 
activités nautiques soumettent le maire 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.

Organisée en partenariat entre le CGF et le 
SPCPF, cette formation sensibilisera dans un 
même temps les agents, maires et élus  
délégataires à leurs missions respectives,  
pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle 
au sein de la commune. 

CONTENUS
- Le domaine public maritime.
- La protection de l’environnement et  
  les outils mis à disposition des comunes.
- Le statut juridique des espaces maritimes.
- 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 réglementation  
  du sauvetage en mer.
- Les acteurs et les partenaires.

PUBLIC 
Inscription d’un binôme par commune : maire ou élu 
délégataire à la sécurité ou aux affaires maritimes et 
SG ou chef de service.

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

21ELMILIT1 Du 1er au 3 septembre 3 jours Tahiti Du 1er mai au 30 juin

MIXTEInscription d’un binômeélu - agent
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PRINCIPES DE BASE  
DE L’ÉTAT CIVIL

Les formations thématiques2
L’état civil est une compétence de la  
commune consistant à tenir les registres, 
délivrer les actes demandés par les usagers, 
recevoir les déclarations de naissance, célébrer 
les mariages et dresser les actes de décès, etc. 

Co-organisée avec le CGF, cette formation  
réunira les élus (maires et élus délégataires à 
l’état civil) et les agents responsables pour  
leur fournir les mêmes repères sur le cadre  
juridique de l’état civil. 

Ils pourront échanger sur la complémentarité 
entre l’officier de l’état civil et l’agent en charge 
de l’état civil, les missions et les responsabilités 
de chacun.

CONTENUS
- Repères sur le cadre juridique de l’état civil.
- Les actes d’état civil ; les registres :  
  confection, tenue, consultation.
- Les acteurs de l’état civil : le procureur de  
  la République, rôle de contrôle et de surveillance 
  l’officier de l’état civil.
- Rôle, compétence et responsabilités de l’agent  
  et de l’élu.
- Sensibilisation aux instances et outils juridiques.

PUBLIC 

Inscription d’un binôme par commune, maire ou élu 
délégataire à l’état civil et SG ou responsable  
de service.

 CODE ACTION DATES DE LA FORMATION DURÉE LIEU PÉRIODE D’INSCRIPTION

21ELMICIV1 13 décembre 1 jour Tahiti Du 1er juillet au 30 septembre

MIXTEInscription d’un binômeélu - agent
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S’inscrire en formation 
Vous souhaitez vous inscrire à une formation qui vous 
permettra de mieux connaître les missions et le rôle  
de l’élu, alors n’hésitez pas à nous transmettre votre 
bulletin d’inscription !

Grâce au site internet www.spc.pf vous pouvez trouver le calendrier  
des formations, les fiches formations, et le bulletin d’inscription  
téléchargeable.

i
Où trouver le bulletin d’inscription ?

 1) Sur le site internet : www.spc.pf/compétences/formationdeselus/programmedeformation
 2) Auprès de votre référent communal.

Comment vous inscrire en formation ?
Il est absolument nécessaire de vous inscrire officiellement, par l’envoi de votre bulletin d’inscription au SPCPF. 

Vous devez compléter et envoyer un bulletin pour chacune des formations qui vous intéresse.
Il suffit simplement de nous transmettre votre bulletin d’inscription soit :

par mail à : formationdeselus@spc.pf
ou

à déposer au secrétariat du SPCPF
Servitude Tepihaa II - Patutoa - Papeete - B.P. 50 820 - 98716 Pirae - Tahiti - Polynésie français

Merci de remplir avec le plus grand soin votre bulletin : les informations demandées et la date de réception au 
SPCPF permettront de procéder à la sélection et l’inscription définitive. Adressez le bulletin au SPCPF dans  

les plus brefs délais, avec visa du maire ou du président de votre collectivité.

Comment savoir si votre participation est confirmée ?
Un courriel de confirmation vous sera transmis, dans un délai minimum de 15 jours avant la date de  

la formation à l’adresse mail indiquée sur votre bulletin et/ou à votre référent communal.  
Une copie de cette confirmation sera également envoyée à votre référent communal.

Attention ! L’envoi d’un bulletin d’inscription ne signifie pas que votre candidature est retenue.

Comment annuler sa participation ?
Toute action organisée engage des frais conséquents et représente un coût supporté par les communes  

et par le SPCPF. 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. 

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. Votre annulation bénéficiera à un autre  
candidat qui souhaite se former et est sur liste d’attente.  

Élus des îles, effectuez votre réservation auprès d’Air Tahiti. Une demande de prise en charge des billets d’avion 
ou maritimes vous sera transmise en même temps que le courrier de confirmation.

En cas d’annulation de votre part, prévenez le SPCPF le plus tôt possible.  
Dans le cas contraire, le remboursement de votre billet sera réclamé auprès de votre commune.



Le congrès  
des communes 2021
un temps d’échange  
et de réflexion partagée

Le SPCPF organise chaque année le congrès 
des communes de Polynésie française,  
à l’exception des années d’élection.  
Cette manifestation phare du monde  
communal rassemble des élus autour d’un 
thème fédérateur ; elle permet de développer 
les échanges et les rencontres des communes 
de Polynésie entre elles et de consolider  
les partenariats institutionnels. 

Le congrès est un moment d’information et 
d’échanges au cours duquel les communes 
sont invitées à exprimer leur expérience de 
proximité mais également à porter leur vision 
de l’avenir.

DATES

Fin-juillet/début août à confirmer.

LIEU

Îles du Vent.

THÈME
À l’heure où nous mettons sous presse,  
le thème reste à définir.

 

PUBLIC
Les maires accompagnés d’un adjoint ou  
un conseiller municipal, des cadres communaux  
(DGS ou directeurs de service en lien avec  
la thématique), avec la participation de partenaires 
institutionnels et acteurs de la thématique. 
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Le congrès  
des communes 2021
un temps d’échange  
et de réflexion partagée

POUR PARTICIPER : le SPCPF se rapprochera 
de l’ensemble des communes pour organiser la 
participation des élus. Pour toute information, 
contacter Ivana SURDACKI, DGS du SPCPF :  
ivana.surdacki@spc.pf ou par téléphone :  
40 50 63 70
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En 2020, les formations que j’ai suivies :

En 2021, je souhaite m’inscrire aux formations suivantes : 

Pour le reste de mon mandat,  
je souhaiterais les formations suivantes :

Je fais part de mes suggestions aux élus délégués SPCPF de ma commune, 
qui les transmettront à l’équipe du département formation du SPCPF.

MON PARCOURS DE FORMATION





19 Servitude TEPIHAA II
PATUTOA - PAPEETE

 Tél. : +689 40 50 63 63
communes@spc.pf

www.spc.pf
facebook : spcpf

B.P. 50 820 - 98716 Pirae
Polynésie française


