


Mai JuilletJanvier Juin

LE CALENDRIER DES FORMATIONS 2023

> 11 ET 12 JANVIER 2023
INITIATION 
AU BUDGET
COMMUNAL
PAGE 12

> 07 ET 08 FÉVRIER 2023
INITIATION 
AUX ACHATS
PUBLICS
PAGE 13

> 20 ET 21 FÉVRIER 2023
ÉLU ET 
RÉSEAUX
SOCIAUX
PAGE 26

> 28 FÉVRIER 2023
GESTION DES 
ÉLECTIONS
PAGE 27

> 06 ET 07 MARS 2023
MARCHÉS PUBLICS 
DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES
PAGE 22

> 13 MARS 2023
LA FONCTION D’OEC
PAGE 28

> 14 MARS 2023
LA FONCTION D’OPJ
PAGE 29

> 20 MARS 2023
ÉTAT CIVIL 
GÉNÉRALITÉS
PAGE 30

> 28 MARS 2023
GESTION DES 
ÉLECTIONS
PAGE 27

> 12 AVRIL 2023
PARTICIPATION
CITOYENNE
PAGE 18

> 06 ET 07 JUIN 2023
RICHESSES
TERRITORIALES
PAGE 19

> 13 ET 14 JUIN 2023
ANALYSE
FINANCIÈRE
PAGE 14

> 20 ET 21 JUIN 2023
MODES DE
GESTION
PAGE 23

Mars AvrilFévrierJanvier Mars JuilletMai



SeptembreJuillet  Décembre

LE CALENDRIER DES FORMATIONS 2023

> 06 ET 07 JUIN 2023
RICHESSES
TERRITORIALES
PAGE 19

> 13 ET 14 JUIN 2023
ANALYSE
FINANCIÈRE
PAGE 14

> 20 ET 21 JUIN 2023
MODES DE
GESTION
PAGE 23

> 03 ET 04 JUILLET 2023
FORUM
DU SPCPF
PAGE 33

> 24 ET 25 JUILLET 2023
TARIFICATION
SOCIALE
PAGE 24

> 22 AU 24 AOÛT 2023
LA CONDUITE
DE PROJETS
PAGE 17

> 28 ET 29 AOÛT 2023
PRÉVENTION DE
LA DÉLINQUANCE
PAGE 20

> 05 SEPTEMBRE 2023
PARTICIPATION
CITOYENNE
PAGE 18

> 18 ET 19 SEPTEMBRE 2023
RICHESSES
HUMAINES
PAGE 15

> 02 ET 03 OCTOBRE 2023
PRÉVENTION DE
LA DÉLINQUANCE
PAGE 20

> 14 ET 15 NOVEMBRE 2023
RÈGLES 
D’HYGIÈNE ET 
DE SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL
PAGE 31

 Novembre   AoûtJuillet Octobre  NovembreSeptembre



Avenue POMARE  V

Avenue du Chef VAIRAATOA

Avenue du Prince HINOI

Sapeurs
pompiers

Hyper U
Cécile

Temple
Mormon

Hyper Brico

Rue du Com
m

andant CHESSE

Rue M
arcq Blond de St. Hilaire

Avenue du Régent PARAITA

str
ap

me
R s

ed
 e

uR
 

 

 École Taimoana

 Salle 
polyvalente 

Snack
le Lagon Bleu

Lifont Motor
Galerie au Chevalet

Mission
Sanito

Hôtel
SARAH NUI

 Intersports
Direction des

Transports terrestres

Servitude TEPIH
AA 2

TAUNOA

FARIIPITI

PUEA

PATUTOA

  

i  i i l  

Chem n V c na  de Patuto’a

19, servitude Tepihaa II - Patutoa - Papeete
Tél. : + 689 40 50 63 63 - Email : communes@spc.pf
www.spc.pf - Facebook : spcpf - Youtube : spcpf
B.P. 50820 - 98716 Pirae - Tahiti - Polynésie française

SPCPF VOUS
L’ÉQUIPE DU

ACCUEILLE !



Offre des Actions 2023

01

Les temps incertains sont maintenant derrière nous et la machine de nos communes est bel et bien 
lancée. Et nous voici déjà dans une nouvelle année qui marquera notre arrivée à la moitié du parcours ; 
l’occasion pour nous tous de nous poser quelques instants pour réaliser un bilan de mi-mandat communal, 
car “demain s’envisage aujourd’hui”. Il est temps de faire le point sur les engagements de campagne 
et sur la feuille de route de la mandature. Une démarche utile pour nous assurer de la pertinence de nos 
réalisations et de la bonne correspondance entre nos actions futures et nos stratégies. En effet, vous 
le savez, il nous appartient à tous de réaliser cette rétrospective des projets portés en considérant les 
échecs, pour apprendre de ces-derniers, mais en considérant aussi et surtout nos réussites afin qu’elles 
continuent de nous inspirer. À nous de passer en revue nos actions pour porter une réflexion sur les projets 
qui nous restent à mener. À nous d’effectuer un diagnostic pour évaluer la justesse de nos politiques 
publiques, prendre connaissance de la situation financière de nos communes, et faire une évaluation 
globale des actions menées. À nous, enfin, de bien communiquer cela à notre population.

Pour vous accompagner de nouveau dans la continuité de l’exercice de vos fonctions, nous avons conçu 
une offre de formation axée sur l’approfondissement de vos connaissances. Le déploiement de notre offre 
de formations s’appuie toujours sur notre réseau d’élus formateurs, mais aussi beaucoup plus cette année 
sur des intervenants sélectionnés pour leur expertise. L’objectif global est de vous permettre d’optimiser 
vos services et d’en renforcer la qualité pour un meilleur développement de votre commune et de 
vos ressources. Aussi, au cœur de notre programme, nous avons voulu positionner des formations 
orientées vers la population et sa participation à l’action publique. Ainsi, en plus d’un bloc de connaissances 
fondamentales, vous retrouverez cette année des sessions portant sur la démocratie participative, la 
prévention de la délinquance, ou encore la mise en œuvre de la tarification sociale des services publics.
De plus, pour vous permettre de développer davantage votre maîtrise technique aux côtés de vos équipes 
communales, des formations dédiées et mixtes intégrants vos agents ont été prévues en partenariat avec 
le Centre de Gestion et de Formation (CGF). Ainsi je vous invite à venir participer à nos formations sur 
la gestion des élections, l’état civil, la politique d’achat public, le financement de projets communaux, les 
modes de gestion, ou encore les marchés publics de denrées alimentaires.

Enfin, pour compléter ce panel, nous avons fait le choix de miser sur le développement d’outils pour 
élaborer et peaufiner votre stratégie (richesses humaines, valorisation des richesses territoriales, conduite 
de projets, et stratégie de communication sur les réseaux sociaux). 
Cette année promet d’être bien remplie !

Bonne lecture et bonne année de formation à toutes et à tous !

Cyril Tetuanui,  
Président du SPCPF

L’ÉDITO
DU PRÉSIDENT

Chers collègues Tavana, chers adjoints 
et conseillers municipaux des communes polynésiennes, 
ia ora na, e na koutou, kura ora, kaoha nui, aronga !
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LES OBJECTIFS

NOTRE VISION 

Les formations 

du SPCPF 

Services 
de proximité 
de qualité

DÉSENCLAVEMENT 
NUMÉRIQUE

Un développement alliant 
développement économique et social, 
et sobriété écologique

Gestion sereine
des collectivités

LA POPULATION AU CŒUR 
DE L’ACTION COMMUNALE

Des communes 
polynésiennes 
modernes et 
éco-responsables

Des formations
pour tous les élus

Pédagogies
adaptées et
innovantes

FORMATIONS DÉLOCALISÉES

Cas pratiques et 
visites de terrain

LE DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES

Des rencontres
et échanges
d’expériences

DES FORMATIONS
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VICE-PRÉSIDENTE
LE MOT DE LA

Garant de votre droit à la formation, le SPCPF est à votre service pour vous proposer une offre qui se veut 
être une réponse à des besoins dont vous nous avez fait part, et le reflet des réalités que vous vivez au 
quotidien dans vos communes. 

Cette année encore, la programmation tend à correspondre à nos spécificités locales, mais elle se dote 
aussi de tout un éventail de formations axées sur le développement de vos savoirs techniques et de ce 
que l’on nomme l’intelligence relationnelle. Ainsi, après plus de deux ans de mandat écoulés, le temps 
est venu de parfaire votre maîtrise de l’exercice de vos fonctions électives (capacités de communication, 
travail d’équipe avec les agents communaux, prise de décisions, adaptabilité et agilité, etc.). 
En collaboration perpétuelle avec le CGF, nous misons encore cette année sur le “travailler ensemble”.

Mêlant innovations pédagogiques et contenus techniques, le SPCPF vous ouvre une véritable boîte à 
outils dans laquelle vous êtes invités à vous servir pour développer vos capacités et celles de vos agents 
communaux, et de ce fait renforcer votre performance auprès de votre population.

Parce que la formation doit rester un plaisir, le programme de 2023 verra la participation de plus 
d’intervenants experts aux côtés de notre loyale équipe d’élus formateurs qui s’agrandit un peu plus 
encore. Ils vous proposeront d’apprendre à affirmer votre vision et votre positionnement en s’appuyant 
sur des méthodes interactives, des retours d’expériences, et de l’innovation pédagogique (des formations 
qui bougent, vivantes et rythmées !).

Enfin, je tenais ici à vous rappeler que le SPCPF est à votre disposition pour l’organisation de formations 
“à la carte et chez vous”. Je vous invite donc à faire appel à nos équipes pour la mise en place de formations 
délocalisées sur les thématiques de votre choix, sous le format de séminaires intra-communaux.

Il me reste à vous souhaiter une bonne nouvelle année de formation et surtout, 
n’arrêtons pas d’apprendre… Pour le meilleur de nos communes, pour le meilleur de notre population.

Namoeata BERNARDINO,  
Vice-présidente du SPCPF
en charge de la formation des élus

Apprendre c’est avoir 
un projet, c’est se projeter 
différemment dans l’avenir“ ”
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POINT INFO SUR
L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF
PÉDAGOGIQUE DU SPCPF

Nous arrivons à mi-mandat et le SPCPF s’engage dans une démarche d’évaluation 
de son dispositif pédagogique dans le but d’en mesurer l’efficacité et ainsi de tendre 
vers son amélioration. Un rapide état des lieux nous permet d’affirmer que : 

> la formation est un investissement pour les communes (frais pédagogiques, 
temps de travail des apprenants, coûts de l’organisation logistique, etc.) ;

> il est important de pouvoir en mesurer l’efficacité réelle en recherchant 
une traduction par un changement dans la pratique de vos missions d’élu.

Nous avons pour objectif majeur de mettre à jour notre référentiel de compétences en revenant sur les 
acquis de nos élus-participants mais aussi de proposer une meilleure efficience de nos formations en 
vérifiant que les apprentissages ont bien été fructueux. Il est important également de nous assurer que nos 
formations sont efficaces et que les méthodes pédagogiques que nous choisissons vous correspondent. 
Enfin, nos formateurs eux aussi sont un élément clé de la réussite de nos formations, c’est pourquoi un 
parcours de progression et de développement de leur aptitudes pédagogiques leur est proposé.

Il s’agit d’une volonté forte de déployer une action performante au profit de nos élus, et donc aux profits 
des habitants de nos communes. Les données que nous pourrons recueillir nous aideront à alimenter les 
indicateurs de réussite de nos formations qui figurent aux missions obligatoires du SPCPF.

Pour ce faire, une méthode de travail a été mise en place par le département Formation des élus selon 
une démarche de proximité. Ce modèle repose sur quatre niveaux (la satisfaction, les apprentissages, les 
comportements et les objectifs opérationnels). L’enjeu de cette évaluation est de mesurer la transmission 
des compétences et des savoirs. Vous serez amenés à être contactés pour participer à cette “évaluation 
à froid”.

Cette démarche nous est nécessaire et nous vous remercions par avance de nous aider à la réaliser. 
Merci aussi pour l’accueil que vous réserverez à nos agents. Nous savons pouvoir compter sur votre 
collaboration et votre solidarité pour nous aider à mener à bien ce projet qui, à terme, améliorera 
nos offres de formation !

Nous sommes à votre écoute.

Ce qui ne se mesure pas ne s’améliore pas“ ”
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L’ÉQUIPE DU DÉPARTEMENT
FORMATION

CHARGÉE
DE MISSION

Jaïka
MINEL

Missions :
- Conception des 

actions de formation 

- Développement des 
outils pédagogiques

- Évaluation des 
formations

- Co-animation 
de l’équipe des 
élus formateurs

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

CHARGÉ
DE MISSION

Terii
PELLISSIER

Missions :
- Suivi des actions  

- Digitalisation 
des procédures

- Évaluation 
des formations

- Co-animation 
de l’équipe des 
élus formateurs

GESTIONNAIRE
DE FORMATION

Teiho
LEMAIRE

Missions :
- Organisation 

logistique 

- Coordination 
administrative

- Suivi des dépenses

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE
ET LOGISTIQUE
AU SECRÉTARIAT
DU SPCPF

Heimano
ARAI

Missions :
- Confirmation 

des participations  

- Gestion et
organisation 
logistique des 
formations

- Prise en charge 
des transports 
maritimes et aériens

teiho.lemaire@spc.pf

jaika.minel@spc.pf terii.pellissier@spc.pf
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L’ÉQUIPE DES ÉLUS
FORMATEURS

Les élus formateurs du SPCPF sont nos ambassadeurs. Ils contribuent à assurer votre 
droit à la formation en véritables ambassadeurs du service public. Comme vous, ils 
sont élus de leurs communes respectives. En collaboration étroite avec notre réseau 
d’experts et agents du SPCPF, ils élaborent des formations spécifiques et sur mesure 
pour toujours mieux répondre à nos spécificités. Ce travail nous permet ainsi de 
vous proposer des formations bilingues, de qualité, enrichies de l’expérience de nos 
élus formateurs, ajustées à vos réalités, et allant dans le sens de vos besoins. Vous en 
avez certainement déjà rencontré certains. Vous retrouverez les autres en formation 
à Tahiti ou en séminaire intra-communal chez vous. 

Namoeata BERNARDINO
Adjointe de la commune

de TEVA I UTA

Jocelyne BOU KAN SAN
Maire déléguée de Tapuamu

de la commune de TAHAA

Tatiana FAAHU
Adjointe de la commune 

de HUAHINE

Minarii GALENON
  Conseillère de la commune

de PAPEETE

Laiza DEANE
  Conseillère de la commune

de NUKU HIVA
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L’ÉQUIPE DES ÉLUS
FORMATEURS

Noëla GREIG
Adjointe de la commune

de UTUROA

Doris HART
Conseillère de la commune

de UTUROA

Chantal KWONG
Adjointe de la commune 

de MAHINA

Béatrice LE GAYIC
  Conseillère de la commune

de PAPARA

Cathy MAHAA
Conseillère de la commune 

de TEVA I UTA

Pauline NIVA
Adjointe au maire de
la commune de FAA’A
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Clément NUI
Adjoint de la commune

de FANGATAU

Cécile TARAHU
Conseillère de la commune

de MAKEMO

Sabine TEKURIO
Conseillère de la commune

de MAHINA

Frédérix TERIIATETOOFA
Conseiller de la commune

de TIKEHAU

Tepuaraurii TERIITAHI
Conseillère de la commune 

de PAEA

Elisabeth TETUA
Conseillère de la commune 

de UTUROA



À leurs côtés, la plupart des communes 
ont désigné un agent référent communal 
pour la “formation des élus”. Cet agent 
référent est notre relais privilégié 
pour vous tenir informés des dates et 
thématiques des formations du SPCPF, 

vous accompagner pour les démarches d’inscription et   
confirmer la procédure pour vous garantir votre participation 
(prises en charges de vos déplacements inter-îles par le SPCPF).  

Dans chaque commune, les élus 
délégués vous représentent au SPCPF. 
N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux 
afin qu’ils nous transmettent vos besoins 
et vos demandes de formations ! 

AGENT RÉFÉRENTÉLUS DÉLÉGUÉS 

10

VOS RELAIS POUR LA
“FORMATION DES ÉLUS”

DANS VOS COMMUNES,

Ces relais au sein de votre commune font partie intégrante de l’organisation 
logistique et administrative de nos formations ; ils contribuent ainsi à votre 
bonne information et au suivi de votre parcours de formation. 
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Code Action

23ELBUDG1

Acte fondamental de la gestion 
municipale, le budget communal 
détermine les projets qui, chaque année, 
seront entrepris par la commune. 

Quelle est la définition d’un budget communal ? 

Quels sont les principes qui le régissent ? 

Quel est le rôle des élus dans sa préparation ?

Intitulé 
de l’action

Initiation au
budget communal

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

21 décembre 2022

COMMUNAL, OUTIL DE MISE
EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE

12

CONTENUS

Définition du 
budget communal

Principes et calendrier 
budgétaires

Étapes de l’élaboration 
du budget

Rôle des élus dans la 
préparation et la mise en 
œuvre du budget communalOBJECTIF :

Acquérir les clés 
de compréhension 
du budget communal

COMMUNALE

INITIATION AU BUDGET
> 11 ET 12 JANVIER 2023
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Quelles plus-values offre l’élaboration 
d’une politique d’achat au niveau communal ? 
Qu’est-ce qu’un marché public ? 
Comment positionner les achats publics 
comme levier de développement 
économique et de développement durable ? 
Cette formation de niveau expertise 
porte sur l’élaboration et la consolidation 
d’une politique communale d’achat public. 
Elle intéressera tout particulièrement 
les communes disposant d’un acheteur 
public confirmé ou en cours de formation.

OBJECTIF :
Définir et mieux préciser 
la politique d’achat public 
adaptée à sa commune

13

Code Action

23ELACHAT1

Intitulé 
de l’action

Initiation aux
achats publics

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

17 janvier 2023

> 07 ET 08 FÉVRIER 2023

LES FONDAMENTAUX DE
LA POLITIQUE COMMUNALE
D’ACHAT PUBLIC

POUR QUI ?
Dédiée aux élus possédant déjà 
les bases de l’achat public

CONTENUS

Enjeux et possibilités

Principes et finalités d’une
politique d’achat public  

Resituer l’acte d’achat dans 
la gestion communale

Élaborer et mettre en œuvre 
une politique d’achat public 
adaptée à sa commune

Bases du code des marchés 
publics polynésien

Rôle et responsabilité 
de l’élu et des agents 
en matière d’achat public



Code Action

23ELFINA1

Préalable à la définition d’une stratégie 
financière au sein de sa commune, 
la compréhension des méthodologies 
conduisant à l’analyse financière 
est essentielle. 
Le plan pluriannuel d’investissement 
quant à lui est un outil de construction 
budgétaire, de stratégie financière, mais 
aussi de dialogue et de communication. 
Cette formation permettra aux élus 
de comprendre l’intérêt de la gestion 
pluriannuelle des investissements.

Intitulé 
de l’action

Analyse financière

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

23 mai 2023

L’ANALYSE FINANCIÈRE ET
LES PLANS PLURIANNUELS

14

CONTENUS

Les différentes méthodes
de l’analyse financière

Grands indicateurs : 
leur interprétation et 
leur utilité pour les élus

La gestion pluriannuelle 
des investissements, 
conception, rôle de l’élu 
dans sa mise en place

POUR QUI ?
Dédiée aux élus possédant déjà 
les bases du budget communal

OBJECTIF :
Appréhender les méthodes 
permettant d’extraire les 
indicateurs nécessaires 
à l’analyse financière

D’INVESTISSEMENT (PPI)

FINANCEMENTS DE PROJETS :
> 13 ET 14 JUIN 2023
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CONTENUS

Définition des “richesses” 
humaines de la commune

Concilier bien-être au 
travail et performance 

Positionnement 
des élus en matière 
de richesses humaines

Il est essentiel que le service 
rendu aux administrés se fasse 
dans les meilleures conditions pour 
que la qualité soit au rendez-vous 
mais aussi pour garantir aux agents 
qui en ont la charge un certain 
épanouissement dans leurs fonctions. 
Le rôle des élus est de plus en plus 
important sur les questions d’emploi 
et de gestion du personnel. 
C’est pourquoi la compréhension 
mutuelle est incontournable.

OBJECTIF :
Valoriser la richesse humaine de nos 
communes et poursuivre des objectifs 
de performance du service public

15

Code Action

23ELRH1

Intitulé 
de l’action

Richesses humaines

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

28 août 2023

> 18 ET 19 SEPTEMBRE 2023

RICHESSES HUMAINES :
LA FONCTION PUBLIQUE ET
L’INNOVATION MANAGÉRIALE
AU SEIN DE LA COMMUNE



16



Offre des Actions 2023

CONTENUS

Les acteurs d’un projet 
et la communication 
entre acteurs 

La conduite de projet : 
étapes clés, rôle de l’élu, 
rôle des agents, place 
de la population

L’engagement de l’élu 
auprès de la population 
dans la mise en place 
des projets

Cette formation permettra d’aller plus loin 
sur les missions de l’élu, ses droits, devoirs, 
champs d’intervention aux différentes 
étapes de la mise en place des projets 
communaux.

OBJECTIF :
Appréhender les 
différentes étapes 
d’un projet communal, 
du montage technique 
à sa mise en œuvre 
opérationnelle

Code Action

23ELPROJ1

Intitulé 
de l’action

La conduite 
de projets

Durée

3 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

1er août 2023

> 22 AU 24 AOÛT 2023

LE RÔLE DE L’ÉLU
DANS LA CONDUITE DE
PROJETS COMMUNAUX

Votre référente : 
Jaïka MINEL, 
formationdeselus@spc.pf

17



La démocratie participative 
est l’ensemble des dispositifs 
qui permettent d’augmenter 
l’implication des citoyens 
dans la vie publique. 

Comment cela fonctionne ? 

Quels en sont les fondements ?

ET PARTICIPATION DES
HABITANTS : MÉTHODES,

CONTENUS

Définition de la démocratie 
participative

Méthodes et dispositifs 
de consultation

Définition des étapes clés 
d’un projet de concertation

Savoir mobiliser les élus 
et les services dans la mise 
en œuvre de la démocratie 
participative

OBJECTIF :
Conduire les projets 
communaux avec 
la population et 
les partenaires

OUTILS ET RÔLE DE L’ÉLU

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
> 05 SEPTEMBRE 2023/SESSION 2
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Intitulé 
de l’action

Participation 
citoyenne

Participation 
citoyenne

Durée

1 jour

1 jour

Lieu

Tahiti

Tahiti

Code Action

Session 1 :
23ELCITOY1

Session 2 :
23ELCITOY2

Date limite 
d’inscription

22 mars 2023

14 août 2023

> 12 AVRIL 2023/SESSION 1
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CONTENUS

Diagnostic de territoire 

Méthodologie pour 
le projet de territoire 

Coordination des acteurs

Comment identifier et valoriser toutes 
les ressources de son territoire ?

OBJECTIF :
Identifier et 
valoriser les atouts 
de son territoire 
pour développer 
son attractivité 
et ses richesses

Code Action

23ELRICHT1

Intitulé 
de l’action

Richesses 
territoriales

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

16 mai 2023

> 06 ET 07 JUIN 2023

VALORISER
LES RICHESSES DE

19

SON TERRITOIRE



Qu’entendons nous 
par délinquance et quelle 
stratégie pour prévenir 
la délinquance des mineurs ?

DÉLINQUANCE : LA COMMUNE
ET SES PARTENAIRES

CONTENUS

Identifier les acteurs, les instances 
de pilotage et les dispositifs

Élaborer des actions et participer 
aux dispositifs existants

Le cadre contractuel : les contrats 
locaux de sécurité et de prévention 
de la délinquance

Les actions de prévention de 
la délinquance : la médiation sociale, 
les modes de régulation des conflits, 
les actions de prévention de la récidive

LA PRÉVENTION DE LA
> 02 ET 03 OCTOBRE 2023/SESSION 2

Intitulé 
de l’action

Prévention de 
la délinquance

Prévention de 
la délinquance

Durée

2 jours

2 jours

Lieu

Tahiti

Délocalisé

Code Action

Session 1 :
23ELMI24

Session 2 :
23ELMI25

Date limite 
d’inscription

07 août 2023

12 septembre 2023

> 28 ET 29 AOÛT 2023/SESSION 1
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OBJECTIF :
Identifier 
les politiques 
de prévention 
et les moyens 
de lutte contre 
la délinquance
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Code Action

23ELRS1

Intitulé 
de l’action

Marchés publics 
de denrées 
alimentaires

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

13 février 2023

DE DENRÉES ALIMENTAIRES
EN RESTAURATION

CONTENUS

Rédiger un marché 
de denrées alimentaires

Optimisation de son service 
de restauration collective 
en milieu scolaire

Procédures et cadre juridique

OBJECTIF :
Maîtriser les marchés 
publics de denrées 
alimentaires dans le 
cadre d’un projet de 
restauration scolaire

LES MARCHÉS PUBLICS
> 06 ET 07 MARS 2023
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SCOLAIRE



OBJECTIF :
Choisir le mode 
de gestion le mieux 
adapté aux projets 
de votre collectivité 

Code Action

23ELMI23

Intitulé 
de l’action

Modes de
gestion

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

30 mai 2023

> 20 ET 21 JUIN 2023

LES MODES DE GESTION :
RÉGIE, SPIC, SPL, SEM, DSP :
AVANTAGES, INCONVÉNIENTS,

CONTENUS

Les modes de gestion 
existants : régie, affermage, 
externalisation, SPL, SEML

Caractéristiques, avantages 
et limites de chaque mode de 
gestion de l’élu et des agents 
en matière d’achat public

23
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Code Action

23ELMI23

Intitulé 
de l’action

Tarification sociale

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

03 juillet 2023

24

La tarification sociale 
prend plusieurs formes 
et permet de moduler 
les tarifs pour une certaine 
catégorie d’administrés. 
Cela favorise l’accès 
aux services et permet 
de diminuer les 
consommations. 
Mais comment se 
met-elle en place ?

SOCIALE D’UN SERVICE

CONTENUS

Les mécanismes de la tarification 
sociale d’un service 

Notions de service public 
et d’intérêt général

Mécanismes de financement 
des services publics et les 
systèmes de tarification sociale

LA TARIFICATION
> 24 ET 25 JUILLET 2023

OBJECTIF :
Élaborer sa politique tarifaire 
et bien communiquer
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Code Action

23ELMEDIA1

Les réseaux sociaux sont 
devenus un incontournable de la 
communication et de l’information. 
En tant qu’élu, votre e-réputation 
est aussi engagée. 
Il est donc nécessaire de maîtriser 
les bonnes pratiques sur les réseaux 
sociaux pour pouvoir mieux les utiliser, 
optimiser votre communication 
et atteindre la population.

Intitulé 
de l’action

Élu et réseaux
sociaux

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

30 janvier 2023

SOCIAUX : MEDIATRAINING,
MAÎTRISER SA COMMUNICATION

26

CONTENUS

Maîtriser les techniques de 
communication pour créer 
des contenus pertinents

Développer ses aptitudes de prise 
de parole en public par vidéo

Utilisation des réseaux sociaux 
pour animer sa communauté 
et atteindre ses administrés

Protéger ses données

Connaître les codes pour maîtriser 
les usages sur les réseaux sociaux

Enjeux de la communication 
électorale

POUR QUI ?
Dédiée aux élus 
possédant un compte actif
sur les réseaux sociaux

OBJECTIF :
Communiquer efficacement 
sur les réseaux sociaux 
et apprendre à gérer 
sa e-réputation

L’ÉLU ET LES RÉSEAUX
> 20 ET 21 FÉVRIER 2023
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OBJECTIF :
Maîtriser la gestion 
des élections

27

Qui organise et surveille 
les élections ? 

Comment se gère les scrutins ? 

Qui a le droit de s’inscrire 
sur les listes électorales ? 

Cette formation vous donnera tous 
les éléments d’information pour 
répondre à ces interrogations.

RÈGLEMENTATION EN
VIGUEUR, PROCÉDURES

GESTION DES ÉLECTIONS,
> 28 MARS 2023/SESSION 2

> 28 FÉVRIER 2023/SESSION 1

CONTENUS

Cadre juridique des élections

Normes et principes de l’élection

Parties prenantes électorales et 
gestion des parties prenantes

Systèmes électoraux et intégrité 
des élections

ET DÉROULEMENT

Intitulé 
de l’action

Gestion des 
élections

Gestion des 
élections

Durée

1 jour

1 jour

Lieu

Tahiti

Tahiti

Code Action

Session 1 :
23ELECT1

Session 2 :
23ELECT2

Date limite 
d’inscription

07 février 2023

07 mars 2023



Code Action

23ELMI20

Intitulé 
de l’action

La fonction 
d’OEC

Durée

1 jour

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

20 février 2023

(OEC), GÉNÉRALITÉS
ET RÔLE DE L’ÉLU

CONTENUS

Procédure d’instruction 
et de rédaction des 
actes d’état civil

Authenticité des actes

Accueil et renseignement 
du public

Cadre juridique

OBJECTIF :
Connaître le rôle et 
le champ d’action de
l’officier d’état civil

OFFICIER D’ÉTAT CIVIL
> 13 MARS 2023

28

POUR QUI ?
Dédiée aux maires 
et aux adjoints

Qui peut être officier d’état civil 
et quelles sont ses responsabilités?



Code Action

23ELMI21

Intitulé 
de l’action

La fonction
d’OPJ

Durée

1 jour

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

21 février 2023

CONTENUS

Principe et application 
des pouvoirs de police

Procédures et 
cadre juridique

29
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JUDICIAIRE (OPJ),
GÉNÉRALITÉS ET

OFFICIER DE POLICE
> 14 MARS 2023

RÔLE DE L’ÉLU

Quelles sont les obligations 
qui incombent à l’officier de 
police judiciaire ? 

Quel est le contenu des missions, 
comment se passe la verbalisation ?

OBJECTIF :
Organiser et exercer votre 
pouvoir de police Judicaire

POUR QUI ?
Dédiée aux maires 
et aux adjoints



Code Action

23ELMI22

Intitulé 
de l’action

État civil 
(Généralités)

Durée

1 jour

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

27 février 2023

DE BASE DE L’ÉTAT CIVIL

CONTENUS

Repères sur le cadre 
juridique de l’état civill

Les actes d’état civil ; 
les registres : élaboration, 
tenue, consultation

Les acteurs de l’état civil ; 
le procureur de la République, 
l’officier de l’état civil (OEC)

Rôles, compétences et 
responsabilités de l’agent 
et de l’élu

Instances et outils juridiques

OBJECTIF :
Réunir les élus et 
les agents responsables 
pour leur fournir 
les mêmes repères 
concernant l’état civil

> 20 MARS 2023

30

Quelles sont les missions et 
responsabilités d’un officier 
d’état civil ? 

Quelles sont les acteurs et 
le cadre juridique de l’état civil ? 

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, 
dresser les actes de décès, etc. 

LES FONDAMENTAUX
JURIDIQUES ET PRINCIPES



Code Action

23ELMI26

Intitulé 
de l’action

Règles d’hygiène
et de sécurité
au travail

Durée

2 jours

Lieu

Tahiti

Date limite 
d’inscription

25 octobre 2023

> 14 ET 15 NOVEMBRE 2023

LES RÈGLES D’HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ

Offre des Actions 2023
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OBJECTIF :
Connaître les règles 
de sécurité au travail 
et les obligations de 
l’employeur

Quelles sont les règles
de sécurité au travail ? 

Il s’agit d’évaluer, d’anticiper 
et de limiter tous les risques 
qui pourraient nuire à la santé 
des employés dans le milieu 
du travail. 

L’employeur est soumis à 
un ensemble de règles qui 
s’appliquent pour prévenir 
les risques professionnels.

CONTENUS

Consignes de sécurité 
et règles d’hygiène

Normes et obligations 
de l’employeur

Les dispositions 
du Code du Travail

AU TRAVAIL
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FORUM DU SPCPF :
LES PETITES RENCONTRES

LE PREMIER

DU MONDE COMMUNAL
Cette année, le SPCPF souhaite vous proposer, en plus du rendez-vous annuel du congrès des 
communes, une toute nouvelle rencontre. 

En plus petit format et adapté à des communes bien ciblées, le département Formation des 
élus organise son tout premier séminaire thématique intra-archipel.

Nos équipes prendront contact avec vous pour faire de ce tout premier Forum un lieu 
d’échanges vif et fertile. Save the dates !

et rassemblera les élus 
          des communes des Îles du Vent 

pour traiter de la vaste thématique de 

l’Energie dans la politique communale.

4
JUILLET

3
JUILLET

> CETTE ANNÉE, LE RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR LES :
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LES FORMATIONS
DÉLOCALISÉEES : LA PROXIMITÉ
POUR MIEUX GARANTIR VOTRE

Notre équipe se déplace pour vous former “à domicile” ! 

Nos formations peuvent être délocalisées 
sous deux formats :

Séminaire intra-communal : regroupement de tous les élus d’un même conseil municipal. 

Union de communes : rassemblement d’élus de plusieurs communes d’une même 
zone géographique.

Sur demande écrite du maire au Président du SPCPF, un séminaire intra-communal peut 
être proposé. Nos équipes prendront contact avec vous pour définir et préciser la demande 
afin de faire une proposition “sur mesure”. Puis elles se chargeront de mobiliser un binôme 
d’élus formateurs qui adaptera les contenus de la formation spécifiquement à votre commune. 
Il permettra de regrouper tous les élus d’un même conseil municipal autour d’une ou de plusieurs 
thématiques et de renforcer la cohésion de l’équipe municipale.

En fonction des besoins spécifiques de la commune concernée, le séminaire pourra porter 
sur des thématiques spécifiques développées et inscrites au catalogue ou sur la cohésion de 
l’équipe municipale (en collaboration avec le CGF, ce sont des formations mixtes délocalisées 
qui peuvent être organisées pour former en même temps les élus et les agents).

> LES SÉMINAIRES INTRA-COMMUNAUX :

DROIT À LA FORMATION
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LES ACTIONS DE NOS
DÉPARTEMENTS TECHNIQUES :

En plus de leur mission d’accompagnement et de conseil, les départements eau potable, 
informatique et restauration scolaire du 1er degré du SPCPF organisent 
respectivement chaque année deux grands séminaires développés autour de leurs thématiques 
propres.

Ils sont l’occasion d’échanger, de participer à des groupes de travail et de réflexion, et d’obtenir 
de nombreuses informations sur ces sujets particuliers.

Le département eau potable organise deux séminaires annuels délocalisés 
(un pour les îles hautes, l’autre pour les îles basses). 

Le département informatique réunit deux fois par an ses adhérents pour 
traiter de sujets tels que la protection de vos données ou la cybersécurité. 

Enfin, notre département restauration scolaire du 1er degré 
sollicite deux fois par an les communes pour diffuser largement des informations 
notamment concernant la nouvelle loi sur l’augmentation de la part des produits locaux 
en restauration scolaire et pour garantir un bon accompagnement face aux besoins 
de ce service particulier.

DES RENDEZ-VOUS BIANNUELS
À NE PAS MANQUER

Ces rendez-vous vous seront communiqués directement. Vous y serez invités en tant 
qu’acteurs privilégiés dans ces domaines.
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Vers la construction des communes de demain 
Le SPCPF organise chaque année le congrès des communes de Polynésie française, 
à l’exception des années d’élection municipale et de l’année 2021, pour cause de pandémie. 

Cette manifestation phare du monde communal polynésien rassemble des élus 
autour d’un thème fédérateur ; elle permet de développer les échanges et les rencontres 
entre les communes de Polynésie et de consolider les partenariats institutionnels. 

Le congrès est un moment d’information et d’échanges au cours duquel les communes 
sont invitées à partager leurs expériences de proximité mais également à définir leur vision. 
Il est l’occasion d’enrichir la réflexion collective sur l’avenir de nos communes. 
Enfin, il permet une vitrine sur ce que nos communes font de plus innovant.

Dates : septembre 2023.

Thème : à l’heure où nous mettons ce catalogue sous presse, 
le thème du congrès reste à définir.

Public : Les maires accompagnés d’un adjoint ou conseiller municipal, 
des cadres communaux (DGS ou directeurs de service en lien avec 
la thématique du congrès), participation de partenaires institutionnels 
et acteurs de la thématique.

POUR PARTICIPER : Le SPCPF se rapprochera de l’ensemble des communes pour 
organiser la participation des élus. Pour toute information, merci de contacter 
madame Ivana SURDACKI : ivana.surdacki@spc.pf

LE CONGRÈS DES
COMMUNES 2023,
LE RASSEMBLEMENT
DU MONDE COMMUNAL
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LE CONGRÈS DES
MAIRES DE FRANCE

LE CONGRÈS
DE L’ACCD’OM

Cette année se tiendra la 105e édition du Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité 
de France, traditionnellement organisée au mois de novembre à Paris. Comme chaque année 
depuis plus d’un siècle maintenant, cet évènement rassemble des élus venus de tout le territoire 
français. Organisé par l’Association des Maires de France (AMF) présidée depuis 2021 par Monsieur 
David LISNARD, ce congrès est la manifestation phare du monde communal. Il est surtout 
l’occasion pour tous les participants d’aborder des enjeux primordiaux pour les communes, 
d’échanger avec un large réseau d’élus et d’exposer les problèmes rencontrés. Chaque édition 
est précédée de la “Journée des élus ultramarins”, véritable temps d’échanges sur la situation 
spécifique aux collectivités d’Outre-mer.

Chaque commune a la possibilité de participer à cet évènement et d’y inscrire, à sa charge, 
quelques participants. 

Le SPCPF vous propose de vous fournir un appui technique et des conseils pour organiser au 
mieux votre inscription auprès des services de l’AMF.

L’Association des Communes et Collectivités d’Outre-mer (ACCD’OM) regroupe un peu plus de 
cent communes et collectivités en Outre-mer, dont treize communes et deux intercommunalités 
de Polynésie française.

L’ACCD’OM organise son congrès annuel qui se tient généralement dans une collectivité 
d’Outre-mer en novembre. En 2022, le 31e congrès de l’ACCD’OM s’est tenu sur l’île de la Martinique 
et a permis de rassembler plus de 170 congressistes ultra-marins. Cette manifestation dédiée 
est toujours l’occasion pour les élus polynésiens de découvrir les réalités des autres territoires 
d’Outre-mer, de s’informer et de se former sur des thèmes concrets intéressant la gestion 
communale et les compétences des collectivités notamment en matière de communication, 
de responsabilité des élus et de développement durable et solidaire. 

Plus d’informations sur : www.france-accdom.org ou en contactant le délégué général de 
l’ACCD’OM, monsieur Lilian Malet : lilian.malet@france-accdom.org

> LE GRAND RENDEZ-VOUS DES OUTRE-MER
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LE COLLOQUE
DE L’AGORES

L’association nationale des directeurs de la restauration collective, AGORES, organise son forum 
annuel qui réunit l’ensemble des acteurs du secteur. Cet évènement récurrent est une véritable 
opportunité et une occasion d’explorer davantage les innovations en matière de restauration 
collective, et de développer et renforcer son réseau.

Les communes de Polynésie peuvent participer à cet évènement incontournable de la restauration 
collective qui se tiendra fin mai / début juin. Les frais de transport et d’inscription sont à la charge 
de chaque commune. Le SPCPF se chargera de transmettre les bulletins d’inscription à AGORES 
et de relayer toutes les informations nécessaires aux participants.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le département restauration 
scolaire du SPCPF : rs@scp.pf



Chaque élu peut se former dans le cadre de son mandat, pour exercer au mieux ses missions. 
Chaque élu dispose de deux droits à la formation : 

Le droit à la formation classique : ce sont les formations financées par sa commune. 
Pour les communes adhérentes au SPCPF, il s’agit des formations proposées par le SPCPF. 

Le droit individuel à la formation des élus (DIFe) permet la réalisation de formations 
complémentaires de celles proposées par le SPCPF. Ces formations sont financées par 
un prélèvement sur les indemnités des élus, avec une gestion des fonds par la Caisse des 
dépôts et Consignations (CDC). À partir de 2021, le DIFe est modifié et chaque élu a droit à :

Relatives à l’exercice du mandat. 
Ou dans un but de reconversion professionnelle en fin de mandat.

Chaque élu peut librement choisir ses formations, en fonction de ses besoins individuels. 
Les formations relatives à l’exercice du mandat doivent être proposées par un organisme de 
formation agréé. En Polynésie française, à l’heure où nous mettons sous presse, en plus du 
SPCPF, syndicat intercommunal public, 3 organismes privés sont agréés : 

Api formation dispose d’un catalogue spécifique pour les élus communaux. Les formations 
proposées touchent des domaines divers, tels que la communication, le média training, les 
réseaux sociaux, la bureautique, l’informatique, la protection des données personnelles, mais 
aussi l’attractivité du territoire, la politique culturelle, la valorisation du patrimoine ou encore le 
management et le développement personnel.

Contact : Patricia LO MONACO. Courriel : patricia.lomonaco@api.pf 

CGC consultant propose des formations et des séminaires sur le management par objectif, 
la communication, la gestion des conflits, l’optimisation du temps, la conduite de réunions 
efficaces et dynamiques, la conduite de projet dans le secteur public, l’art oratoire, la relation 
élus - cadres, et l’optimisation de l’organisation interne. 

Contact :  Cathy GOURBAULT – LAWRENCE. Courriel : gythac@icloud.com

40

FORMATION ET LE
DROIT INDIVIDUEL

LE DROIT À LA

> 47 732 FCFP PAR ANNÉE DE MANDAT

> CE MONTANT PEUT FINANCER DES FORMATIONS :

À LA FORMATION DES ÉLUS



HSF Formation a conçu une offre dédiée aux élus communaux, avec des formations proposées 
en présentiel comme en distanciel. Les thématiques portées par des intervenants experts 
touchent l’attractivité du territoire communal, la communication, le management, la gestion 
de crise, la gestion de projet, ou encore la gestion des conflits.

Contact : Karine VILLA. Courriel : hsf-espaceformation@mail.pf

Des organismes extérieurs à la Polynésie française peuvent aussi vous proposer des formations sur 
des thèmes porteurs. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’équipe du département 
formation des élus du SPCPF. 

Par ailleurs, il est possible pour les élus polynésiens de suivre en dehors de la Polynésie 
française des formations organisées par des organismes agréés.

Si la demande est acceptée : la CDC prend directement en charge des frais de formation. L’élu avance 
les frais de transport / séjour / repas ; il peut se faire rembourser, suite à la formation, sur justificatifs.

Pour toute information complémentaire sur le DIFe, n’hésitez pas à consulter l’équipe 
du département formation à formationdeselus@spc.pf

UN BESOIN EN FORMATION INDIVIDUEL (FORMATION
NON PROPOSÉE PAR LE SPCPF) 

L’ÉLU RECHERCHE UNE FORMATION PROPOSÉE
PAR UN ORGANISME AGRÉÉ

L’ÉLU CHOISIT UNE FORMATION 

L’ÉLU ADRESSE SA DEMANDE INDIVIDUELLE 
DE FINANCEMENT DE FORMATION

À LA CDC

Offre des Actions 2023
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COMMENT UTILISER LE DIF ?
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EN FORMATION ?
COMMENT S’INSCRIRE

Pour tout complément d’information, nous vous remercions de vous rapprocher du 
département Formation des élus qui se chargera avec plaisir de vous orienter dans
vos démarches et de vous renseigner.

À NOTER : En cas de désistement, veuillez informer rapidement notre secrétariat ou/
et le département formation des élus à sgm@spc.pf ou par téléphone au 40 50 63 63. 
Cela permettra à un autre élu de se former !

1 Remplir
le bulletin
d’inscription

5 Présentez-vous 
en formation 
avec votre ordre 
de déplacement 
(OD)

Transmettre 
à votre agent 
référent de la 
commune ou 
directement à
sgm@spc.pf

4 Pour les 
élus des îles,
votre billet confirmé
vous sera envoyé par 
la suite par mail

Pour les formations Mixtes transmettre les 
bulletins à formation@cgf.pf et à sgm@spc.pfi

Attention
si formation mixte, 
utiliser le bulletin 
“FORMATION MIXTE”

!

3 Un mail vous sera transmis 
indiquant votre état d’inscription 
et une demande de prise en charge 
de vos déplacements aériens ou/et 
maritimes sera jointe

2
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