RAPPORT D’OBSERVATIONS
DEFINITIVES

COLLECTIVITÉ DE LA POLYNESIE FRANCAISE :
Développement des archipels et soutien aux communes
Exercices 2010 à 2014

RAPPEL DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de son programme de travail pour l’année 2014, la chambre territoriale
des comptes de la Polynésie française a procédé à l’examen des politiques de
développement des archipels et de soutien aux communes sur les exercices 2010 à 2014.
Le président de la Polynésie française, de même que les deux autres ordonnateurs
en fonction sur la période contrôlée, ont été informés de l’ouverture du contrôle par des
courriers en date du 21 février 2014.
Quatre questionnaires ont été adressés au président de la Polynésie française, dans
le cadre de ce contrôle.
Le 26 mai 2014, le président de la chambre a écrit aux ordonnateurs concernés par le
contrôle afin de leur proposer l’entretien préalable prévu à l’article L. 272-45 du code des
juridictions financières.
Ces entretiens se sont tenus :
le 16 juin 2014 avec Monsieur Gaston Tong Sang,
le 17 juin 2014 avec Monsieur Oscar Temaru,
le 18 juin 2014 avec Monsieur Gaston Flosse.
Lors de sa séance du 3 juillet 2014, la chambre a formulé des observations
provisoires qui ont été adressées le 9 juillet 2014 à MM. Gaston Flosse, Oscar Temaru et
Gaston Tong-Sang en tant qu’ordonnateur ou anciens ordonnateurs de la Polynésie
française.
En application de l’article L. 272-47 du code des juridictions financières, les
destinataires disposaient de deux mois pour faire connaitre leur réponse aux observations
provisoires soit jusqu’au 11 septembre 2014 en tenant compte du délai de distribution des
courriers.
Seul le président de la Polynésie française a répondu aux observations provisoires
par un courrier du 24 septembre 2014.
Les observations définitives reproduites ci-après, délibérées le 8 octobre 2014,
tiennent compte de cette réponse.
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Les politiques publiques visant au développement des archipels et au soutien des
communes recouvrent des domaines de compétences et d’interventions assez variés. Dans
le cadre de ce rapport, la chambre les a regroupés, dans trois axes distincts les uns des
autres. Il s’agit de la mise en œuvre de la déconcentration de l’administration dans les
archipels, du soutien direct aux communes et enfin de la mise en œuvre des obligations
statutaires.
La déconcentration de l’administration dans les quatre archipels (hors îles-du-vent) date
du début des années 2000. L’objectif poursuivi est de rapprocher les services publics des
territoires et de leurs administrés.
En termes d’organisation, la gestion des effectifs des circonscriptions n’appelle pas de
commentaire particulier. A l’inverse, la gestion des tavana hau pourrait être améliorée afin
que leurs profils et leur durée de fonction correspondent aux textes en vigueur. En terme de
résultat, les circonscriptions ne remplissent pas leur office. Ces structures n’ont pas trouvé
leur place dans le paysage administratif polynésien et restent en marge des principaux
canaux de décisions et d’administration des territoires. Les tavana hau ne sont pas
reconnus, ni localement par les subdivisionnaires, ni au niveau central par les chefs de
service, comme de véritables responsables locaux de l’administration. L’origine de cette
défaillance est partagée. Les tavana hau pâtissent d’un manque de légitimité résultant de
défaut de pilotage au niveau central. Les tavana hau sont aussi responsables de leur
marginalisation en ce qu’ils ne remplissent pas l’ensemble des missions qui leur sont
confiées, en termes d’animation et de proposition de développement. A aussi été mis en
lumière une défaillance au niveau du contrôle de certaines dépenses effectuées au titre de la
continuité territoriale. Les dépenses affectées à la prise en charge du fret entre Tahiti et les
archipels, en moyenne 850 millions de francs CFP dans le budget de la Polynésie française,
ne font en effet l’objet que de simples contrôles administratifs. L’absence de politique de
contrôle entraine une inefficacité du dispositif. Ainsi, aucune infraction n’a pu être constatée
entre 2010 et 2013, sur les 8871 dossiers pourtant « contrôlés ».
La politique de soutien aux communes est portée par la délégation au développement
des communes (DDC). En plus des financements accordés au titre du contrat de projet et du
contrat urbain de cohésion sociale, la DDC gère notamment l’instruction des demandes de
concours financiers des communes. D’une façon générale, le dispositif apparaît fortement
percuté par la contrainte budgétaire depuis sa rénovation au 1er janvier 2011. L’instruction
des dossiers parait pour sa part bien suivie même si la chambre a relevé une forme de
concentration de la décision en fin de processus ainsi que des possibilités d’amélioration sur
les demandes d’avis. La chambre a par ailleurs observé que la DDC n’a pas les moyens de
mettre en œuvre l’ensemble de ses prérogatives, notamment en matière d’assistance
technique aux communes.
Les dispositions statutaires, donnant des responsabilités importantes à la Polynésie
française en faveur du développement des communes et des archipels, apparaissent
globalement peu mises en œuvre. C’est par exemple le cas de la règlementation de la
commande publique applicable aux communes que la Polynésie française tarde à réformer.
C’est aussi le cas au niveau de la fiscalité communale qui ne permet plus aux communes de
financer, en l’état, l’ensemble de leurs missions et de leurs investissements. C’est encore le
cas au niveau des partenariats possibles mais peu mis en œuvre dans les domaines du
logement social et au niveau de la réalisation d’équipements collectifs. Enfin, le CFL, dont
les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres n’a
réalisé aucune des analyses, études et diagnostic pourtant explicitement prévus à l’article 52
du statut.
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Rappel des recommandations

Recommandation n°1 : Les circonscriptions doivent s’approprier l’ensemble des
missions qui leur ont été confiées depuis 15 ans et faire l’objet d’une coordination renforcée
au niveau de leur administration de rattachement. A défaut, c’est le principe même de la
déconcentration qui serait remis en cause et la question de la pérennité des circonscriptions
mériterait alors d’être posée.
Recommandation n°2 : S’agissant du fret pris en charge sur des fonds publics, la
Polynésie française doit mettre en place un dispositif de contrôle effectif, lui permettant de
s’assurer du respect de la règlementation et de la concordance des marchandises
transportées avec le financement public apporté.
Recommandation n°3 : La Polynésie française devrait systématiser les demandes
d’avis auprès des services techniques et des chefs de circonscription administratives
concernées avant tout octroi de subvention.

Recommandation n°4 : Conformément aux obligations statutaires, la Polynésie
française doit fixer les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs
groupements et de leurs établissements publics.
Recommandation n°5 : la Polynésie française doit définir et mettre en œuvre une
réforme fiscale permettant notamment aux communes de disposer des sources de
financement nécessaires à l’exercice de leurs missions.
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1. Définitions du développement des archipels et du soutien aux communes
1.1. Des politiques et des domaines de compétences multiples
Il n’existe pas, au niveau de la collectivité de Polynésie française, de politique unique
dédiée au développement des archipels et des communes. Par contre, plusieurs politiques et
obligations statutaires existent et doivent concourir au bon développement de l’ensemble des
territoires de la Polynésie française, qu’ils soient fortement ou faiblement habités et qu’ils
soient proches ou éloignés des centres de décision.
Dans le cadre de ce contrôle, la chambre a distingué deux principaux axes de travail
mis en œuvre par la Polynésie française ainsi qu’une série d’obligations inscrites dans le
statut et devant participer au développement des communes et des archipels.
•

Le premier axe concerne le développement des archipels et repose sur les
circonscriptions : l’échelon administratif déconcentré de la Polynésie française. Les
politiques incluses dans cet axe correspondent aussi aux efforts financiers mis en
œuvre par la Polynésie sur son domaine de compétences, notamment en faveur de
la continuité territoriale.

•

Le deuxième axe est celui du soutien aux communes. Celui-ci est géré, pour la
contribution de la Polynésie française, par la délégation au développement des
communes (DDC). Les interventions de la DDC prennent majoritairement la forme
d’aide au financement de projets de compétence communale. Dans de nombreux
cas, ces aides sont en réalité des co-financements qui s’ajoutent à la part communale
et dans certains cas, à une part apportée par l’Etat.

•

Enfin, le troisième axe concerne les obligations découlant du statut de la Polynésie
française. La section 6 du statut (articles 48 à 56), traite des relations entre
collectivités publiques, et donc entre la Polynésie française et les communes. Le
pays se voit dans ce cadre doté de capacités mais aussi de devoirs vis-à-vis des
communes. La Polynésie française devrait par exemple fixer les règles applicables
en matière de commande publique communale et instituer les impôts et taxes qui leur
sont spécifiques. Ces relations représentent un troisième axe dans la politique
globale de développement.

1.2. Une seule finalité : le développement des territoires et le service rendu
Au-delà des moyens pouvant être mis en œuvre
l’échelon communal, la politique de développement des
poursuit qu’une seule finalité : la cohérence territoriale.
citoyen de la Polynésie française, bénéficiaire final
développement mises en œuvre.

soit à l’échelon territorial soit à
archipels et des communes ne
Cette cohérence s’adresse au
des différentes politiques de

Les textes en vigueur traduisent cette finalité. Ainsi, l’article 1er de la délibération
n°2000-132 APF du 9 novembre 2000 fixant les principes de déconcentration indique
que : « L’administration de la Polynésie française est assurée par ses services de manière à
garantir l’égale application des textes légaux et règlementaires et à favoriser la
modernisation du service public sur l’ensemble de son territoire ». La réalisation de cet
objectif repose sur les circonscriptions, véritable échelon de coordination. La première partie
du rapport leur est consacrée.
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2. La politique de développement des archipels
La délibération n°2000-132 APF du 9 novembre 2000 fixant les principes de
déconcentration de l’administration indique que l’administration se compose de services
organisés :
• En administration centrale avec leurs éventuelles subdivisions déconcentrées,
• Ou en circonscriptions qui opèrent dans les 4 archipels éloignés.
Les circonscriptions représentent le pendant de l’administration centrale pour les iles
hors îles du vent. Si plusieurs administrations centrales disposent de subdivisions dans les
îles éloignées, le rôle de ces dernières n’a pas de vocation interministérielle
C’est donc sur les circonscriptions, par ailleurs rattachées au ministre en charge du
développement des archipels, que repose la politique de développement des archipels. Le
contrôle de la chambre s’est donc focalisé sur le fonctionnement des circonscriptions.
La présence déconcentrée de l’administration est complétée par une capacité
d’intervention budgétaire au travers du compte 65281 (continuité territoriale archipels) qui
dispose de 700 à 800 millions de francs CFP chaque année pour financer certains transports
de, et vers les îles.
Cette partie du rapport s’attache à mesurer les résultats, l’efficacité et les conditions
de fonctionnement des circonscriptions d’une part et du budget des fonds de continuité
territoriale d’autre part.

2.1. Les textes de référence
Les circonscriptions ont été créées par la délibération n°2001-72 APF du 5 juillet
2001, faisant elle-même suite à la délibération n°2000-132 APF du 9 novembre 2000, fixant
les principes de déconcentration de l’administration de la Polynésie française.
Les circonscriptions sont organisées selon quatre arrêtés pris en conseil des
ministres le 7 janvier 2002 (arrêtés n° 3, 4, 5 et 6 CM portant organisation des différentes
circonscriptions). Elles représentent un échelon administratif déconcentré dans les 4
archipels autres que celui des îles-du-vent.
-

Enfin, ces textes règlementaires sont complétés par deux circulaires :
la circulaire n°225 PR du 29 août 2002 pour l’application de la délibération n°2000132 APF du 9 novembre 2000 fixant les principes de déconcentration de
l’administration de la Polynésie française,
la circulaire n°285 CM du 16 octobre 2003 relative à l’harmonisation de l’organisation
interne des services de l’administration de la Polynésie française.

D’une façon générale, et par une analogie simplifiée, il peut à ce stade être retenu
que les principes mis en œuvre dans le cadre de la déconcentration se rapprochent de ceux
existants en métropole. Il en va ainsi de l’institution d’un tavana hau qui a notamment la
charge de représenter dans la circonscription le président et l’ensemble des ministres (article
8 de la délibération de novembre 2000). De même, et à l’instar des préfets métropolitains, il
veille à l’exécution des lois sur son territoire.
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2.2. L’organisation des circonscriptions pourrait être améliorée
En application de la délibération APF du 5 juillet 2001 portant création des
circonscriptions, celles-ci sont régies par des arrêtés en conseil des ministres. Pris le 7
janvier 2002, ils prévoient diverses dispositions concernant les effectifs, les Tavana Hau et
l’état des biens immobiliers. Ces trois domaines ont fait l’objet des contrôles suivants.
2.2.1.

Les effectifs sont stables et conformes aux emplois budgétaires

2.2.1.1. Des effectifs globalement stables
Les effectifs des 4 circonscriptions déconcentrées sont globalement stables entre le
début de l’année 2010 et le début de l’année 2014. Cette stabilité n’appelle pas, en soit, de
commentaire particulier.

Au 1er janv.

2010

2011

2012

2013

ISLV

13

12

12

13

2014
13

Marquises

15

14

13

13

14

Australes

9

8

7

9

9

T.G.

14

12

11

12

12

Total

51

46

43

47

48

2.2.1.2. Des emplois prévus globalement pourvus
Les taux d’occupation des effectifs théoriques (calculés rapportant les effectifs réels
aux effectifs prévus dans l’arrêté relatif à la circonscription) évoluent entre 80 et 100 % de
2010 à 2014. La circonscription des îles Australes apparaît être celle dont le taux
d’occupation est le plus variable, sans que cela ne soit toutefois alarmant. Il peut être
remarqué que la circonscription des Australes, dont le taux d’occupation est de 100 %
depuis 2013 a atteint ce chiffre non pas en comblant les trois postes vacants en 2010 mais
en supprimant 3 emplois (passage de 12 à 9, soit au niveau de l’effectif réel).

Taux d'occupation des effectifs théoriques
100%
Australes

90%
2010

2011

2012

2013

2014

ISLV

93%

86%

86%

93%

93%

70%
60%
2010

Marquises

94%

88%

81%

81%

88%

Australes

75%

100%

78%

100%

100%

T.G.

88%

92%

85%

86%

86%

ISLV

80%

Au 1er janv.

Marquises
T.G.
2011

2012

2013

2014
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2.2.1.3. Des taux d’administration cohérents

Au 1er janv.

2010

ISLV

2011

2012

2013

2014

2 663

2 885

2 885

2 663

2 663

Marquises

618

662

713

713

662

Australes

760

855

977

760

760

1 190

1 389

1 515

1 389

1 389

T.G.

Les effectifs des circonscriptions, par rapport au nombre d’habitants de chaque
archipel, apparaissent cohérents. La circonscription des îles-sous-le-vent est moins dotée en
effectifs que les autres mais elle gère une population certes plus nombreuse mais répartie
sur un plus petit nombre d’îles. Des économies d’échelle peuvent donc en être attendues. A
l’inverse, les circonscriptions des Australes et des Marquises qui interviennent sur les
archipels les moins peuplés sont plus dotées en effectif par rapport au seul nombre de leurs
habitants.
2.2.1.4. Des taux d’encadrement en baisse
S’il a été observé que les effectifs sont globalement stables sur les 5 années
étudiées, on peut toutefois remarquer que la seule catégorie d’effectif qui diminue est la
catégorie A. Le taux d’encadrement est passé d’un peu plus de 3 cadres de catégorie A par
circonscription en 2010 à un peu plus de 2 à partir de 2011.
Cette tendance ne devrait d’ailleurs pas s’inverser à l’avenir puisque, pour l’ensemble
des circonscriptions, les effectifs théoriques de cadre A ont été diminués de 29 % entre 2010
et 2014 (passage de 17 à 12) alors que les effectifs théoriques des catégories B ont
augmenté de 4 % (passage de 25 à 26) et que celui des catégories C est resté stable au
niveau de 6 agents.

Au 1er janv.

2010

2011

2012

2013

2014

Cat. A

13

9

9

9

9

Cat. B

24

24

22

23

24

Cat. C

4

5

5

5

5

Cat. D

9

7

6

9

9

CC5

1

1

1

1

1

Cette diminution des effectifs d’encadrement et de conception sera à prendre en
considération dans le cadre de l’analyse de l’activité des circonscriptions (voir infra).
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2.2.2.

Sur les tavana hau

La délibération n° 2001-72 APF du 5 juillet 2001 portant création des circonscriptions
des îles Sous-le-Vent, des îles Tuamotu et Gambier, des îles Marquises et des îles Australes
prévoit dans son article 3 que chacune des circonscriptions est dirigée par un chef de
service, nommé tavana hau, par arrêté pris en conseil des ministres. Les arrêtés intervenus
au début de l’année 2002 viennent préciser l’organisation de chaque circonscription et
notamment les dispositions relatives aux tavana hau.
L’article 3 de ces arrêtés précisent notamment que le tavana hau est soit un
fonctionnaire de catégorie A disposant d’une expérience de service suffisante soit une
personnalité reconnue pour ses compétences et pouvant justifier de la détention d’un titre
donnant accès à la catégorie A de la fonction publique territoriale. Il est encore précisé que
le tavana hau ne peut être nommé à la direction de la circonscription que pour une durée au
plus égale à cinq années.
Avant même de vérifier la réalité du respect des dispositions précitées, il peut être
remarqué que la notion d’ « expérience administrative suffisante » que doit avoir le tavana
hau n’est pas objectivée. Il n’est pas dit si l’on s’attache au nombre d’années d’expérience
managériale ou à celui de la représentation ou du développement territorial.
La mise en œuvre et le respect des dispositions prévues par les arrêtés portant
organisation de chaque circonscription appellent par ailleurs les observations suivantes :
•

Deux tavana hau dépassent la durée maximale de cinq années à la direction
d’une circonscription. Ainsi, le tavana hau en fonction aux îles-sous-le-vent au
moment du contrôle a été nommé en janvier 2002 (soit il y a plus de 12 ans). Il
était par ailleurs auparavant déjà administrateur de la même circonscription
depuis novembre 1994. Au-delà de la question de la durée de ses fonctions, il
peut être aussi relevé que ce tavana hau a été nommé par intérim en 2002 et qu’il
a conservé ce statut jusqu’en 2014. Aux Marquises, un tavana hau a été nommé
de 2007 à 2012 pour une durée de 5 ans avant d’être renommé au même poste
en 2013 et jusqu’au moment du contrôle. Si le dépassement de la limite de cinq
ans au travers de plusieurs séjours n’est pas expressément interdit, il semble a
minima qu’il ne s’inscrive pas dans l’esprit de l’arrêté du 7 janvier 2002. Par
ailleurs, des durées de fonctions allant de 7 à 12 ans sur des postes réclamant un
investissement personnel fort et une impulsion en matière de développement
local sont discutables.

•

Au niveau du positionnement statutaire, un tavana hau n’appartient pas,
contrairement à ce que prévoit la règlementation, à la catégorie A de la fonction
publique. Ce tavana hau n’a d’ailleurs jamais été titularisé et est resté intérimaire
pendant un grand nombre d’années. Il est regrettable que ce fonctionnaire n’ait
pas pu régulariser sa situation en accédant à la catégorie A de la fonction
publique.

•

Enfin, à l’instar des pratiques mises en œuvre en métropole dans la gestion du
corps préfectoral, et afin d’éviter de possibles conflits d’intérêts, il serait sans
doute souhaitable que les tavana hau n’aient pas d’attaches matérielles et/ou
morales significatives dans les circonscriptions qu’ils dirigent, ce qui n’a pas
toujours été le cas.
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2.2.3.

Les états des biens immobiliers sont défaillants

Comme prévu par la délibération APF du 5 juillet 2001, différents arrêtés pris en
conseil des ministres, le 7 janvier 2002, fixent l’organisation de chaque circonscription. Il est
notamment prévu, à l’article 7 de chacun de ces arrêtés que chaque circonscription dresse
un état des biens mobiliers affectés à son usage. Il est également prévu que cet état soit visé
contradictoirement par le Tavana Hau, le chef du service des finances et de la comptabilité
et le directeur des affaires foncières ou leur représentant.
Les éléments fournis à la chambre par les circonscriptions ne sont à cet égard pas
convaincants. Ainsi, seules deux des quatre circonscriptions ont présenté un état de leurs
biens immobiliers. Par ailleurs, aucun des documents fournis ne respectaient les dispositions
prévues en ce qui concerne les signatures contradictoires. Au final, les quatre
circonscriptions sont défaillantes sur ce point.
Si l’enjeu financier n’est pas forcément stratégique, les circonscriptions pourraient
toutefois s’attacher à fiabiliser l’état de leur patrimoine et à respecter leurs obligations
règlementaires.

2.3. La déconcentration n’est pas encore une réalité en Polynésie française
Les délibérations n° 2000-132 APF du 9 novembre 2000 (fixant les principes de
déconcentration de l’administration) et n°2001-72 APF du 5 juillet 2001 (portant création des
circonscriptions) assignent explicitement un certain nombre de missions aux circonscriptions
et à leurs directeurs respectifs.
Les vérifications menées par la chambre montrent que les circonscriptions n’ont pas
pris la mesure des missions qui leur sont confiées et que, près de quinze ans après leur
création, elles n’ont toujours pas trouvé leur place dans le dispositif administratif polynésien.
2.3.1.

Les circonscriptions n’ont pas trouvé leur place

2.3.1.1. De nombreuses conventions sont manquantes
Le dernier alinéa de l’article 7 de la délibération de 2000, fixant les principes de
déconcentration de l’administration de la Polynésie française, dispose que les modalités de
mise en œuvre des représentations des ministères par les tavana hau sont précisées par
voie de conventions passées entre les ministères concernés.
Les données transmises par les différentes circonscriptions indiquent que plusieurs
conventions sont soit manquantes soit anciennes et en attente d’être renouvelées.
Les 4 circonscriptions représentent un total de 55 services et/ou directions sur leur
territoire (13 aux Australes, 11 aux Tuamotu – Gambier, 14 aux Marquises et 17 aux Ilessous-le-vent). Au moment du contrôle, seulement 48 conventions prévues étaient en vigueur,
soit 87 %.
Par ailleurs, pour une des circonscriptions, quatre conventions étaient à réviser,
quatre en cours de réalisation et deux en cours de finalisation. Au final, le taux de convention
pleinement opérationnelle passe en dessous de 70 %.
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2.3.1.2. Les tavana hau ne sont pas légitimés dans leurs fonctions
Les articles 10, 11 et 12 de la délibération fixant les principes de déconcentration de
l’administration de la Polynésie française placent le tavana hau au cœur du dispositif
déconcentré. Ainsi, les tavana hau devraient théoriquement :
o recevoir copie de l’ensemble des correspondances, directives et informations
échangées entre les ministères et les subdivisions déconcentrées (art. 10),
o être consultés sur toutes les demandes d’aides concernant l’archipel, instruites
par les ministères ou les établissements publics qui leur sont rattachés (art. 11),
o adresser chaque année une proposition de notation pour chacun des
responsables des subdivisions déconcentrées. La note finale attribuée est
transmise en retour par le ministre de rattachement (art. 12).
Le fonctionnement administratif réel de la Polynésie française ne respecte pas ces
dispositions et ne permet donc pas de légitimer les tavana hau dans leurs fonctions. Ainsi,
ces derniers ne sont pas ou peu mis en copie des correspondances entre les administrations
centrales et leurs services déconcentrés. Ce dysfonctionnement est permanent depuis la
création des circonscriptions. Le 3 décembre 2012, une circulaire du président de la
Polynésie française est venue rappeler la nécessité que les tavana hau soient destinataires
de l’ensemble des correspondances entre les ministères et les subdivisions déconcentrées.
Cette circulaire n’a pas non plus été suivie d’effets.
La consultation des tavana hau sur les demandes d’aides fait aussi défaut. Les chefs
de circonscriptions ne sont que très peu consultés. L’information sur l’octroi d’aides
financières, par exemple par la DDC, leur arrive régulièrement à postériori, lorsqu’il leur est
demandé d’aller vérifier sur place la bonne utilisation de celles-ci.
Enfin, aucun tavana hau n’a adressé de proposition de notation pour les
responsables de subdivision. Encore plus que dans les deux exemples précédents, ce nonrespect de la délibération de 2000 illustre le manque de légitimité des tavana hau au sein de
leur circonscription et notamment par rapport aux responsables de subdivisions
déconcentrées.
2.3.1.3. L’animation des circonscriptions n’est pas assurée
Le tavana hau devant diriger la circonscription et étant le représentant du président et
de chacun de ses ministres sur son territoire, la délibération précitée du 9 novembre 2000
précise certaines de ses attributions et notamment que le tavana hau assure l’animation et la
coordination de l’action des subdivisions déconcentrées (article 8). Ce rôle d’animateur
devrait notamment être tenu au sein des commissions administratives d’archipel que le
tavana hau préside, par délégation du ministre compétent (article 13). Il convient toutefois de
préciser dès à présent que la chambre n’a pas été en mesure de trouver d’information sur la
composition, les missions ou le fonctionnement de ces commissions administratives
d’archipel. A défaut d’indication précise, ces commissions devraient regrouper les différents
subdivisionnaires de services déconcentrés autour du tavana hau.
Dans la réalité, ces commissions administratives d’archipels n’existent pas. Ainsi
aucune commission ne s’est tenue sur l’ensemble des circonscriptions entre 2010 et 2013.
La circonscription des Iles-sous-le-vent a réuni deux fois le comité local des
transports terrestres des ISLV et deux fois la commission des licences supplémentaires des
ISLV mais ces réunions, techniques et spécialisées, ne sauraient être assimilées à des
commissions administratives d’archipel telles qu’elles sont entendues dans la délibération du
9 novembre 2000.
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2.3.2.

Les circonscriptions ne se sont pas appropriés toutes leurs missions

La délibération n°2001-72 APF du 5 juillet 2001 portant création des circonscriptions
liste dans son article 2 un certain nombre de missions qui leur sont dévolues. Cependant, les
éléments reçus en réponse à un questionnaire de la chambre montrent que les
circonscriptions ne se sont pas approprié l’ensemble de leurs prérogatives et notamment :
o

animer et coordonner les actions de l’ensemble des subdivisions déconcentrées (e),

o

conduire seule ou avec les subdivisions déconcentrées, une action en faveur du
développement économique, social et culturel (f),

o

apporter leur concours aux projets de développement des communes qui en font la
demande (g).
2.3.2.1. Les circonscriptions ne sont pas de réelles forces de proposition

Aux termes du « a) » de la délibération n°2001-72 APF du 5 juillet 2001 portant
création des circonscriptions, celles-ci « sont chargées de proposer et mettre en œuvre la
politique des autorités de la Polynésie française en matière d’administration et de
développement des archipels… ».
Les documents fournis par les circonscriptions sur ce sujet font apparaitre une
confusion entre leur rôle de proposition et celui de simple exécution. En effet, la quasitotalité des documents fournis sur le sujet correspond à des présentations générales de la
circonscription, à des réponses à des sollicitations de services centraux, à des statistiques
sur le nombre de dossiers traités dans le cadre de l’exécution des missions des services
représentés… Au final, seules deux circonscriptions sur quatre ont produit des documents
proactifs pouvant répondre à leur mission de proposition de politique visant à participer au
développement du territoire qu’elles représentent.
2.3.2.2. L’absence de programmation budgétaire et de répartition des crédits
Aux termes du « c) » de la délibération n°2001-72 APF du 5 juillet 2001 portant
création des circonscriptions, celles-ci sont un échelon de proposition de programmation et
de répartition de leurs crédits et des crédits des services qu’elles représentent.
Là encore, les circonscriptions n’ont pas joué leur rôle de proposition en matière de
programmation et de répartition de leurs crédits ou des crédits des services qu’elles
représentent. Les documents fournis sur ce domaine se limitent aux conventions passées
avec différents services ou ministères et ne sauraient être considérés comme correspondant
à l’exercice de la mission dont il est question.
2.3.2.3. La coordination des actions des subdivisions déconcentrées
Aux termes du « e) » de la délibération n°2001-72 APF du 5 juillet 2001 portant
création des circonscriptions, celles-ci animent et coordonnent les actions de l’ensemble des
subdivisions déconcentrées.
Afin de vérifier la bonne prise en charge de cette mission, la chambre a demandé la
communication des outils, notes de service, tableaux de bord, comptes rendus de
réunions… mis en œuvre dans le cadre de l’animation et de la coordination des actions des
subdivisions déconcentrées.
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La Chambre constate que les circonscriptions ne disposent pas d’outils spécifiques
consacrés au suivi ou à la mesure de leur activité de coordination et d’animation des
subdivisions. Les documents fournis à la chambre sur le sujet sont même parfois très
éloignés de cette finalité (le circuit du courrier ou l’organisation de la circonscription ou des
textes généraux sur leurs attributions par exemple…). Toutefois, trois circonscriptions ont
fourni des comptes-rendus de tournées administratives qui correspondent à l’exercice de
leurs missions d’animation du réseau.
Enfin, la circonscription des îles Australes a fourni des courriers d’invitation à des
réunions d’animation et de coordination destinés aux subdivisionnaires. Ces courriers font
expressément référence à cette mission confiée aux tavana hau par l’assemblée de la
Polynésie. Si la chambre note la volonté de cette circonscription de vouloir prendre en
charge cette activité, il est toutefois regrettable que ces réunions n’aient pas fait l’objet de
comptes-rendus.
2.3.2.4. Sur les actions en faveur du développement
Aux termes du « f) » de la délibération n°2001-72 APF du 5 juillet 2001 portant
création des circonscriptions, celles-ci conduisent en propre et en collaboration avec les
subdivisions déconcentrées une action en faveur du développement économique, social et
culturel.
Alors que la chambre avait demandé, dans le cadre d’un questionnaire, la liste des
actions menées par chaque circonscription en faveur du développement dans les trois
domaines concernés (économique, social et culturel), la réponse des circonscriptions a
uniquement consisté en la fourniture de différents rapports d’activité annuels.
L’étude de ces documents n’a pas fait ressortir d’actions particulières en faveur du
développement économique, social ou culturel des différents archipels. La majeure partie de
l’activité des circonscriptions consiste en fait principalement, outre le travail d’administration
générale, à instruire les dossiers pour le compte des services qu’elles représentent (SEFI,
FDA, contributions…). Afin de valoriser cette activité, les rapports d’activité de chaque
circonscription pourraient utilement intégrer une synthèse des différentes actions mises en
œuvre en faveur du développement.
2.3.3.

Le pilotage des circonscriptions est défaillant

Les circonscriptions sont traditionnellement rattachées au ministre en charge du
développement des archipels. L’article 1er de l’arrêté relatif aux attributions du ministre en
fonction au moment du contrôle de la chambre 1 dispose que le ministre « coordonne l’action
du gouvernement en faveur des archipels et évalue les politiques publiques qui y sont
menées ». Cette mission n’était pas incluse dans les attributions des précédents ministres en
charge du développement des archipels sur période étudiée (2010-2014).
Dans les faits, cette coordination n’est pas mise en œuvre. A titre indicatif, les tavana
hau, représentants du président et des ministres dans les archipels, n’ont pas été réunis
entre l’installation du dernier gouvernement (mai 2013) et le contrôle de la chambre (mai
2014).

1

Arrêté n°397 PR du 17 mai 2013 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et de
l’égalité et du développement des archipels.
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L’inspection générale de l’administration de la Polynésie française (IGAT) a déjà
identifié ce défaut de pilotage. Elle indiquait ainsi, dans un rapport de 2008, l’absence de
structure de pilotage et/ou de coordination des circonscriptions au ministère de rattachement
et ajoutait que la fonction de pilotage n’était assurée qu’au niveau du cabinet du ministère de
rattachement.
En 2014 au moment du contrôle, une fonction de « chargée de mission des
circonscriptions » est identifiée au cabinet du ministre en charge du développement des
archipels. Toutefois, la personne en charge pâtit d’un manque de pouvoirs ou de moyens de
coordination. Un exemple illustre ce manque de moyen. Un questionnaire de la CTC portant
sur l’activité des 4 circonscriptions a fait l’objet de 4 réponses séparées les unes des autres
(donc parfois redondantes) sans être accompagnées d’une quelconque forme de synthèse.
Interrogé sur cette absence, le cabinet du ministre a indiqué que la compilation des réponses
portant sur les circonscriptions n’était pas de son ressort et que ce travail aurait sans doute
pu être fait par « quelqu’un » à la présidence, en oubliant ainsi le rôle qu’aurait pu jouer la
chargée de mission de son propre cabinet.
Enfin, le compte-rendu d’une réunion des tavana hau, tenue le 25 mai 2011, fait aussi
ressortir le malaise de ces derniers qui se sont alors exprimés assez directement à leur
ministre de tutelle nouvellement nommé. Parmi d’autres dysfonctionnements, les tavana
hau :
o constatent que les textes en vigueur depuis 2001 ne sont que partiellement
voire pas du tout appliqués,
o déclarent être mal considérés par les chefs de service et les chefs des
subdivisions (mauvaise diffusion de l’information et attitude non coopérative),
o constatent que les dispositions conventionnelles liant les circonscriptions aux
services qu’elles représentent ne sont pas respectées,
o considèrent que trop peu de services et ministères ont à ce jour traduit en
actes les principes concernés par la déconcentration.
Au final, les circonscriptions apparaissent centrées sur leur deuxième mission (b :
assurer l’exécution des missions des services qu’elles représentent en vertu d’une
convention) et trop peu ouvertes sur leur rôle de proposition, de coordination et d’aide au
développement de leurs territoires.
Si la Polynésie française souhaite parachever son processus de déconcentration et
faire en sorte que ces structures fonctionnent comme prévus par les textes en vigueur, il
conviendra de mener conjointement différentes actions. Il faudra notamment amener les
circonscriptions à prendre la mesure de l’ensemble de leurs prérogatives. Ces actions
devront s’appliquer en interne (politique de renouvellement des tavana hau, de formation et
de formation des équipes à de nouvelles tâches) et en externe afin que la fonction des
tavana hau soit respectée telle que prévue par la règlementation. Le pilotage des
circonscriptions, au niveau du ministère de tutelle, aura toute son importance dans ce travail.
Recommandation n°1 : Les circonscriptions doivent s’approprier l’ensemble
des missions qui leur ont été confiées depuis 15 ans et faire l’objet d’une coordination
renforcée au niveau de leur administration de rattachement. A défaut, c’est le principe
même de la déconcentration qui serait remis en cause et la question de la pérennité
des circonscriptions mériterait alors d’être posée.
En réponse aux observations provisoire, le président de la Polynésie française a dit
vouloir faire des circonscriptions les principales forces de proposition et les chevilles
ouvrières administratives des dispositifs de soutien et de partenariat pour l’égalité des
territoires. La chambre prend acte de cet engagement.
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2.4. Le contrôle des dépenses au titre de la continuité territoriale est défaillant
2.4.1.

Un dispositif en faveur du développement des archipels

Un des dispositifs importants mis en œuvre dans le cadre de la politique de
développement des archipels consiste à prendre en charge le coût du fret de certains
produits entre Tahiti et les autres îles de la Polynésie française.
A ce titre, le compte n°65281 (continuité territoriale archipels) du budget de la
Polynésie française, a été doté en moyenne de 850 millions de francs CFP par an entre
2010 et 2013. Avec 3,4 milliards de francs CFP allouées sur la période contrôlée, ces
dépenses sont donc loin d’être négligeables.
Le cadre de cette intervention est défini par la délibération n°95-118 AT du 24 août
1995 relative à la prise en charge par le territoire du fret du coprah et des produits de
première nécessité. Cette délibération a par la suite été complétée par les délibérations
n°2004-9 APF du 22 janvier 2004 (pour l’eau conditionnée) et n°2009-15 APF du 28 mai
2009 (pour d’autres produits).
D’une façon générale, le dispositif vise à prendre en charge, directement auprès de
l’armateur, le coût du transport de certains produits entre Tahiti et les îles afin d’aider à la
fois à l’équipement et au développement économique de ces dernières (import et export).
Cette prise en charge concerne :

2.4.2.

o

de Tahiti vers les îles des matériaux de construction, de l’eau embouteillée,
des PPN et des produits destinés à l’agriculture et à l’élevage,

o

des îles vers Tahiti du coprah, des produits artisanaux et des produits
agricoles (transformés ou non).

Un dispositif en rythme de croisière

Le dispositif, datant de près de 20 ans, semble se trouver dans un rythme de
croisière tant au niveau des armateurs (intermédiaires participant au processus) qu’au
niveau des différentes catégories de produits prises en charge. Les évolutions constatées
concernent finalement plus la répartition de l’utilisation des crédits budgétaire par archipel.
2.4.2.1. Au niveau des armateurs
Sur la période 2010-2013, seize armateurs ont pris part au dispositif. La répartition
des sommes apparait assez concentrée autour de quelques acteurs. Ainsi, les 5 principaux
armateurs ont perçu 70 % du total sur la période considérée, soit près de 2,2 milliards de
francs CFP.
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Sommes payées par an en francs CFP

2010

2011

2012

2013

Total

% du total

Cie Francaise Maritime de Tahiti (Taporo 7, 8 et 9)

146 071 093 176 217 067 165 866 528 130 496 337

618 651 025

20%

Comp. Pol. de Transport Maritime (Aranui)

109 388 546 119 933 961 116 890 615 144 162 190

490 375 312

16%

SNA Tuhaapea (Tuhaa pae 2)

99 926 659

92 174 963 109 837 241 125 181 164

427 120 027

14%

Soc. de navigation des Tuamotu (SXM stella)

74 343 747

82 912 749 100 716 937

67 698 835

325 672 268

10%

Soc. transoort insulaire maritime (Hawaiki nui + Nukuhau)

62 443 548

75 352 741

99 660 068

80 685 958

318 142 315

10%

Eurl Transp. maritime des Tuamotu Ouest (Mareva Nui)

44 972 074

51 353 858

51 874 782

48 537 775

196 738 489

6%

SAS Vaipiha (Taporo 6)

21 381 159

27 674 164

49 284 642

56 273 714

154 613 679

5%

Cie transport maritime des iles Tuamotu (Kura ora 3 et 4)

48 070 649

48 099 058

27 079 989

14 370 132

137 619 828

4%

SNC Agnieray &cie (Dory)

32 890 527

36 858 604

35 332 072

27 716 413

132 797 616

4%

SNC Hargous &cie (Cobia 3)

33 717 721

34 596 830

31 726 730

27 902 518

127 943 799

4%

Sarl Transports maritime intersulaires (Kura Ora2)

34 281 822

38 747 666

36 080 918

13 550 733

122 661 139

4%

SNC Aremili (Aremiti)

11 619 455

10 329 387

27 104 943

28 811 506

77 865 291

2%

7 386 527

7 466 435

362 979

0

15 215 941

0%

0

0

8 165 497

5 410 436

13 575 933

0%

0

0

780 699

6 416

787 115

0%

214 153

0

0

0

214 153

0%

Soc. développement de Moorea (Moorea Ferry)
Tahiti nui
Maupiti express
Wong&Cie (Hotu maru)
Total

726 707 680 801 717 483 860 764 640 770 804 127 3 159 993 930

100%

En termes plus dynamiques, l’évolution des « parts de marché » respectives ne fait
pas apparaitre de situation particulière. La relative spécialisation des acteurs (par zone et/ou
iles desservies) explique sans aucun doute cette stabilité des positions.
Sur l’année 2013, on constate toutefois une inflexion entre les sommes perçues d’une
part par la compagnie française maritime de Tahiti (Taporo 7, 8 et 9) et d’autre part la
compagnie polynésienne de transport maritime en 2013 (Aranui). Cette inversion pourrait
trouver son origine dans la forte baisse de prise en charge du coprah et des transports
depuis les Tuamotu-Gambier en 2013 alors que ceux en provenance des îles Marquises ont
été importants (voir ci-après).

NB : le graphique ne fait apparaître que les 10 principaux armateurs sur les 16 ayant
participé au dispositif. Ces dix armateurs représentent 93 % des sommes versées au titre de
la prise en charge du fret.

Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Observations définitives
Collectivité de la Polynésie française (politiques de développement des archipels et de soutien aux communes)
Séance du 8 octobre 2014 - page 17 sur 44

2.4.2.2. Au niveau du fret pris en charge
 De Tahiti vers les îles
Les catégories de fret prises en charge évoluent aussi dans de relativement faibles
amplitudes. L’évolution la plus marquante est peut-être celle des matériaux de construction (28 % entre 2010 et 2013), directement liée à la diminution de la demande dans les îles suite
à la crise économique.
De tahiti vers les îles
Matériaux de construction
Eau embouteillée
PPN
Produits pour l'agriculture et l'élevage
Total

2010
195 437 535
45 379 381
287 367 043
0
528 183 959

2011
186 058 141
42 721 937
317 269 927
8 673 974
554 723 979

2012
164 773 996
52 338 446
336 868 169
25 301 085
579 281 696

2013
Moyenne % du total
141 560 117 171 957 447
31%
44 634 027 46 268 448
8%
300 904 901 310 602 510
57%
34 898 198 17 218 314
3%
521 997 243 546 046 719
100%

En francs CFP

Les prises en charge liées au transport de l’eau embouteillée et des PPN sont
globalement stables car liées à des produits de consommation courante. Celle des produits
destinés à l’agriculture et à l’élevage, concernée à compter de 2011, augmente
régulièrement, mais pour des montants encore modestes, depuis 2011.

 Des îles vers Tahiti
Les prises en charge à partir des îles et à destination de Tahiti sont pour les trois
quarts destinées au transport du coprah. Coprah mis à part, seul le transport des produits
agricoles se développe depuis 2011. Celui des produits artisanaux et des produits agricoles
transformés reste marginal.
De îles vers Tahiti
Coprah
Produits artisanaux
Produits agricoles
Produits agricoles transformés
Total

2010
166 395 092
1 764 252
26 510 540
3 853 837
198 523 721

2011
194 240 532
1 889 805
48 973 362
1 889 805
246 993 504

2012
214 998 966
992 074
57 947 721
7 544 203
281 482 964

2013
Moyenne % du total
156 702 958 183 084 387
75%
998 435
1 411 142
1%
81 633 430 53 766 263
22%
9 472 061
5 689 977
2%
248 806 884 243 951 768
100%
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2.4.2.3. Au niveau des archipels
 Les prises en charges suivent l’activité économique des îles
La répartition du fret pris en charge depuis les différents archipels suit d’une certaine
façon, et assez logiquement, l’évolution des catégories de fret. Ainsi, la baisse du transport
de coprah déjà évoquée se retrouve dans la diminution du fret en provenance des TuamotuGambier. A l’inverse l’augmentation de la prise en charge du transport de produits agricoles
se retrouve dans l’augmentation de celles en provenance des australes.
De îles vers Tahiti

2010

Iles-sous-le-vent
Marquises
Tuamotu-Gambier

2011

2012

Iles du vent (Moorea-Maiao)

Moyenne

% du total

6 512 527

11 059 817

17 812 716

9 642 385

4%

45 538 975

50 392 964

73 253 204

69 938 889

59 781 008

25%

115 705 806 160 108 358 141 833 845

Australes

2013

3 184 481

92 685 015 127 583 256

52%

27 595 731

25 656 020

41 276 488

56 978 143

37 876 596

16%

6 498 728

4 323 635

14 059 610

11 392 121

9 068 524

Total 198 523 721 246 993 504 281 482 964 248 806 884 243 951 768

4%
100%
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 Une asymétrie persistante
Comme l’indiquent le tableau et le graphique suivant, le dispositif de prise en charge
du fret au titre du développement des archipels reste encore majoritairement utilisé pour
transporter des produits à destination des îles.
Payé en FCFP
De Tahiti vers les îles
Des îles vers Tahiti
Total

2010
528 183 959
198 523 721
726 707 680

2011
554 723 979
246 993 504
801 717 483

2012
579 281 696
281 482 964
860 764 660

2013
521 997 243
248 806 884
770 804 127

Total
2 184 186 877
975 807 073
3 159 993 950

%
69%
31%
100%

L’augmentation de la part de prise en charge de fret à partir des îles vers Tahiti
pourrait être un bon indicateur de suivi de la politique du développement durable des îles
éloignées, et de la participation de la collectivité à ce développement.

2.4.3.

Le contrôle sur les sommes engagées est insuffisant et inopérant.

2.4.3.1. L’absence de politique de contrôle
Les contrôles et les sanctions relatives au processus de prise en charge du fret sont
définis aux articles 6 et 6bis de la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 relative à la
prise en charge par la Polynésie française du fret du coprah, des produits de première
nécessité, de l’eau embouteillée et d’autres produits contribuant au développement
économique et social des îles autres que Tahiti.
L’article 6bis prévoit une contravention de 5e classe, soit 178 997 F CFP par
infraction, en cas de non-respect des conditions de prise en charge du fret des produits visés
par la délibération.
La délibération initiale de 1995, dans son article 7, ne prévoyait qu’un simple
« constat » des infractions par les services compétents. En 2009, l’assemblée de la
Polynésie française 2 est venue préciser les prérogatives des agents assermentés
compétents en indiquant que les infractions devaient être recherchées en plus d’être
constatées.
Ainsi, les agents assermentés en charge des contrôles disposent des pouvoirs de
recherche et de constatation définis au titre II de la loi de pays 2009-12 du 3 août 2009. Ces
prérogatives sont étendues et permettent de procéder à de nombreux types de contrôles, sur
pièce et sur place, à des saisies (art. LP. 6) et même à recourir aux agents de la force
publique (art. LP. 4)…

2

Délibération n° 2009-15 APF du 28 mai 2009 modifiant la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 relative à la prise en
charge par la Polynésie française du fret du coprah et des produits de première nécessité et de l'eau embouteillée – article 7.
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Toutefois, alors que les agents du service en charge des affaires économiques ont
des prérogatives de contrôle étendues, la Polynésie française n’a pas défini de politique
afférente. Il n’y a aucun contrôle sur place et aucune orientation n’est arrêtée en ce qui
concerne les vérifications à mener afin de s’assurer que les sommes versées aux armateurs
correspondent bien au transport de marchandises effectué. En conséquence, les contrôles
menés restent formels et inopérants.
2.4.3.2. Un contrôle uniquement formel
Les contrôles sont effectués par trois agents de la direction générale des affaires
économiques (DGAE). Il s’agit de deux agents assermentés et d’un agent en CDD non
assermenté. Les contrôles, tels qu’ils sont présentés dans le tableau ci-après correspondent
dans la réalité au nombre de dossiers ayant fait l’objet d’un paiement, et donc de quelques
vérifications formelles.
Ces vérifications s’effectuent uniquement sur pièces. Elles se limitent à vérifier la
complétude des dossiers (présence des pièces justificatives, identité et adresse des
parties…). Ainsi, sur les 8871 dossiers instruits entre 2010 et 2013, aucun n’a donné lieu à
un constat d’infraction, à l’engagement d’une procédure ou au prononcé d’une amende.

Au 31 décembre
Dossiers contrôlés
Infractions constatées
Procédures engagées
Amendes prononcées

2010
2 151
0
0
0

2011
2 569
0
0
0

2012
2 005
0
0
0

2013
2 146
0
0
0

Les services de la DGAE ont identifié le risque de surfacturation en cas de majoration
des volumes déclarés par rapport à ceux réellement transportés. Pour autant, aucun contrôle
n’est effectué sur place. Un des arguments mis en avant pour expliquer cette absence de
contrôle est l’absence d’agent dans les îles. La chambre ne partage pas ce point de vue
puisque le fret pris en charge est soit chargé soit déchargé à Tahiti. L’ensemble des
contrôles qui pourraient être faits sur place pourrait donc être mis en place à Tahiti.
Le contrôle actuel, qui ne consiste qu’à vérifier la présence des pièces prévues dans
les dossiers de prise en charge, ne donne aucune assurance quant à l’absence de fraude ou
d’abus. En plus du risque de surfacturation par majoration des volumes déclarés, il ne peut
pas non plus être écarté le risque d’abus par transport de fret différent de celui déclaré (et
n’ayant pas vocation à être pris en charge par la collectivité).
Alors que les subventions accordées aux communes par la Polynésie française ont
diminué de 61% (de 3,3 Md FCFP en 2007 à 1,3 en 2013), les sommes versées au titre de la
prise en charge du fret ont, pour leur part, augmenté de plus de 6 % entre 2010 et 2013.
Cette augmentation de crédits, alors que pratiquement tous les autres postes budgétaires de
la collectivité sont sous une pression croissante à la baisse rend le contrôle sur leur bon
emploi d’autant plus nécessaire.
Aussi, et tenant compte des sommes en jeu (en moyenne 850 millions de francs CFP
inscrits au budget et près de 800 millions dépensés entre 2010 et 2013), la Polynésie
française doit mettre en place un dispositif de contrôle effectif sur place. Ce contrôle qui ne
pourra pas être exhaustif (il y a plus de 2000 prises en charge chaque année) pourrait être
soit aléatoire soit porter sur les demandes de prise en charge les plus importantes.
Recommandation n°2 : S’agissant du fret pris en charge sur des fonds publics,
la Polynésie française doit mettre en place un dispositif de contrôle effectif, lui
permettant de s’assurer du respect de la règlementation et de la concordance des
marchandises transportées avec le financement public apporté.
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Les dernières informations parvenues à la chambre sur le sujet indiquent que ces
contrôles opérationnels pourraient être mis en place à brève échéance.

3. La politique de soutien aux communes
La politique de soutien aux communes de la Polynésie française repose en grande
partie sur la Délégation au Développement des Communes (DDC). Ce service,
généralement rattaché à la présidence ou à la vice-présidence de la Polynésie française, a
été créé par délibération n° 97-81 APF du 29 mai 1997. Son organisation et ses attributions
sont définies par les dispositions de l’arrêté 621 CM du 30 juin 1997.

3.1. Différents dispositifs de soutien financier sont destinés aux communes
3.1.1.
La Délégation au Développement des Communes (DDC) est le pilote des
différents dispositifs
La DDC pilote plusieurs outils financiers destinés aux communes. L’outil principal, qui
fait l’objet de développements spécifiques dans ce rapport concerne le soutien financier
direct aux communes tel qu’il est défini dans la loi de pays n°2010-14 du 8 novembre 2010.
En complément de ces aides exclusivement polynésiennes, la DDC intervient aussi
sur les financements accordés aux communes dans le cadre du contrat de projet passé
entre l’Etat et la Polynésie française ainsi que sur les financements accordés dans le cadre
du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).
Catégories de financements

2010

2011

Concours financier direct aux communes
2 223 253 285 1 056 784 423
Politique de la ville (CUCS)
150 000 000
0
Contrat de projets - Eau potable
98 713 408
812 390 209
Contrat de projets - Assainissement et Déchets (via DIREN)
0
27 630 172
Contrat de projets - Constructions scolaires (via DEP)
0
0
Total 2 471 966 693 1 896 804 804

2012

2013

Cumul
2010-2013

418 787 733 533 844 223 4 232 669 664
100 000 000
0
250 000 000
383 711 594 449 862 454 1 744 677 665
155 692 332
0
183 322 504
0
145 713 190
145 713 190
902 499 327 1 285 112 199 6 556 383 023

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la tendance est à la baisse depuis 2010,
notamment au niveau du concours financier direct aux communes.
3.1.2.

La répartition des financements

3.1.2.1. La répartition par archipel
En termes de répartition géographique, les îles du vent ont perçu 62 % du total des
aides pour une population représentant 75 % du total. A l’inverse, les communes des
archipels les moins peuplés (Tuamotu-Gambier, Marquises et Australes) ont perçu une part
de subvention bien supérieure à ce que représente leur population. Les communes des îlessous-le-vent se situent entre ces deux bornes (11 % des subventions pour 13 % de la
population).
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Répartition par archipel
Australes
Iles du Vent
Iles sous le Vent
Marquises
Tuamotu Gambier

2010

2011

2012

Cumul
2010-2013

2013

103 237 252
50 925 263 45 883 144
217 109 638
417 155 297
1 304 975 730 1 317 692 178 621 736 921
817 991 796 4 062 396 625
295 911 589
172 450 860 139 577 776
99 933 804
707 874 029
188 216 668
49 593 991 97 301 486
76 357 899
411 470 044
579 625 454
306 142 512
0
73 719 062
959 487 028
Total 2 471 966 693 1 896 804 804 904 499 327 1 285 112 199 6 558 383 023

%
%
subvention population
6%
62%
11%
6%
15%
100%

2%
75%
13%
3%
7%
100%

Cette répartition, globalement inversement proportionnelle aux capacités financières
des communes, n’appelle pas d’observations particulières.
3.1.2.2. La répartition par secteur d’activité
L’environnement ressort parmi les principales priorités avec près de 40 % des
sommes allouées. Les obligations des communes en matière de distribution d’eau potable,
d’assainissement et de gestion des déchets sont à l’origine de cette orientation majeure.
Répartition par secteur
d'intervention

2010

2011

2012

2013

Cumul
2010-2013

%

Environnement

333 514 544

980 364 618

407 191 101

749 729 207

2 470 799 470

38%

Energie électrique
Sanitaire, sociale, police
municipale, prévention risques
Circulation, transport des
personnes

374 821 658

114 516 413

59 076 000

22 000 000

570 414 071

9%

424 740 115

229 990 182

252 660 547

97 031 103

1 004 421 947

15%

720 366 877

141 486 653

74 293 784

93 109 656

1 029 256 970

16%

Pompes funèbres

189 331 038

96 709 543

0

40 000 000

326 040 581

5%

Autres

429 192 461

333 737 395

109 277 895

283 242 233

1 155 449 984

18%

Total 2 471 966 693 1 896 804 804

902 499 327 1 285 112 199 6 556 383 023

100%

Les subventions dans le domaine de l’énergie électrique apparaissent en diminution
constante depuis 2010 alors que celle destinées à la gestion des pompes funèbres et des
cimetières sont structurellement très basses. La DDC estime que ce secteur pourrait prendre
une importance notoire au cours des années à venir. Les communes semblent souséquipées en la matière et n’ont, dans leur majorité, pas encore pris conscience des enjeux à
venir à moyen terme.

3.2. La gestion des demandes de concours financier direct
La gestion des demandes de concours financiers directs aux communes constitue le
cœur de l’activité de la DDC au sens où, contrairement aux financements attribués au
travers du contrat de projet ou au CUCS, ce processus aboutit à des aides financières
décidées et suivies par la seule Polynésie française.
Ce dispositif était régi jusqu’en 2010 par un arrêté pris en conseil des ministres datant
de 1997 3. La loi de pays n°2010-14 du 8 novembre 2010, applicable à partir du 1er janvier
2011, est venue rénover ce dispositif et mettre en place des dispositions beaucoup plus
précises.

3

Arrêté n° 621CM du 30 juin 1997 portant organisation et attributions de la DDC.
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Le contrôle de la chambre sur le soutien aux communes, géré par la DDC, vise en
particulier à vérifier d’une part le respect des principales dispositions de la délibération
n°97-81 APF du 29 mai 1997 portant création de la délégation pour le développement des
communes de la Polynésie française et d’autre part à mesurer certains aspects
opérationnels du fonctionnement de la délégation. Ces aspects opérationnels consistent
notamment à gérer le dispositif de concours financier direct aux communes.
3.2.1.

Un dispositif rénové à partir du 1er janvier 2011

3.2.1.1. La prise en compte de contraintes juridiques
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 54 de la loi organique
statutaire, tel que modifié par la loi organique du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la
stabilité des institutions et la transparence de la vie politique, la Polynésie française peut,
« en vue de favoriser leur développement », apporter son concours financier et technique
aux communes ou à leurs groupements. Le même article 54 prévoit que les conditions dans
lesquelles les communes peuvent bénéficier de tels concours sont définies par une loi de
pays.
Auparavant, l’attribution de ces concours financiers était régie par les dispositions
d’un simple arrêté 4 relatif aux subventions d’investissements accordées par le territoire.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, le régime du concours financier de la Polynésie
française aux communes et à leurs groupements est encadré par la loi de pays n°2010-14
du 8 novembre 2010 modifiée.
Le rapport de présentation de cette loi de pays précise que son élaboration a fait
l’objet d’une large concertation interministérielle et d’une série de rencontres avec les maires
des 48 communes de Polynésie française. Le même rapport indique que la loi de pays doit
aussi tenir compte de certaines contraintes juridiques :
-

la décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007 du Conseil constitutionnel qui a
notamment précisé que « pour satisfaire au principe d’égalité, les critères d’attribution
de ce concours financier, que devra fixer l’assemblée de la Polynésie française sous
le contrôle du Conseil d’État, devront être objectifs et rationnels ; que, pour respecter
le cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution, ils ne pourront avoir pour effet
d’instaurer une tutelle de la Polynésie française sur les communes »,

-

l’avis n° 04-2008 du 14 avril 2008 du Tribunal administratif de la Polynésie française
qui a pour sa part indiqué que « l’expression « concours financier » implique une coparticipation à la dépense, c’est à dire une aide qui ne saurait couvrir la totalité de la
dépense, mais qui ferait appel à la participation soit du bénéficiaire (exemple : la
commune elle-même), soit d’un tiers (l’État) ».

Depuis l’origine de la mise en place d’un dispositif de soutien aux communes, soit en
1997, c’est la délégation au développement des communes qui était en charge de la gestion
des crédits dépensés dans ce cadre. Cette structure continue d’assurer cette fonction depuis
le 1er janvier 2011.

4

Arrêté n°782 CM du 4 août 1997 modifié.
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3.2.1.2. La rénovation du dispositif a été percutée par les contraintes budgétaires
 Les montants alloués étaient historiquement significatifs (1998-2010)
Les montants consacrés par la Polynésie française dans le cadre de sa politique en
faveur du développement des communes ont été, en moyenne sur la période 1998-2010,
proches de 2 milliards de francs CFP par an (22 milliards de francs CFP sur la période). Sur
la même période, le total des investissements réalisés s’élève à 32 milliards de francs CFP,
faisant ressortir un taux moyen de subvention proche de 69 %.
En termes de répartition géographique, et toujours sur la période 1998-2010, cette
aide publique était attribuée aux communes des différents archipels selon la distribution
indiquée au tableau suivant :

Comme cela a déjà été observé, on observe sur la période la plus récente qu’assez
logiquement, les communes les plus éloignées de Tahiti et les moins peuplées ont touchées
davantage de subventions :
-

Avec des parts de subvention perçues de 23,9 et 8 % pour des populations
représentant 7,3 et 2 % du total, le rapport entre la part des subventions touchées et
celle de la population est proche de 3 pour les communes des Tuamotu-Gambier,
des Marquises et des Australes.

-

Ce ratio est inférieur à 2 pour les communes des iles sous le vent et il est très
inférieur à 1 pour les communes des îles du vent.
 La nouvelle réglementation est importante et contraignante

En 2010, l’assemblée de Polynésie française a intentionnellement limité le champ
d’application de la loi de pays aux seules opérations d’investissement, estimant que la
collectivité participe largement au fonctionnement des communes et de leurs groupements
par le biais du fonds intercommunal de péréquation.
La loi de pays votée en 2010 a par ailleurs défini avec précision notamment la nature
des opérations et les secteurs éligibles (articles LP 3 et 4), la nature et l’assiette du projet
nécessaire à la détermination du montant du concours de la collectivité (article LP 5), les
conditions et les critères de décision d’octroi de ce concours (articles LP 6 et 7). Les articles
LP8 à 12 définissent le contenu de la décision attributive du concours financier, les délais
d’exécution et de validité ainsi que les modalités de versement ou de remboursement.
Le rapport de présentation fait une large part au barème des taux directeurs qui
pourront être appliqués à ces concours. Il est prévu que ces taux directeur puissent être
modulés en fonction des différentes contraintes portant sur les communes.
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 La baisse des taux directeur n’a pas eu les effets escomptés
A la fin de l’année 2011 5 et encore en 2012 6, le conseil des ministres a voté des
dispositions temporaires venant limiter les taux directeurs sur les dossiers déposés pour les
sessions de 2012, et 2013. Ainsi, à peine un an après avoir été votés par l’APF comme
indiqué au tableau ci-avant, les taux directeurs, ainsi que les éléments de leur majoration et
de leur modulation, ont été plafonnés à 50% du montant total de la dépense éligible au
concours financier de la Polynésie française.
Cette diminution de la part maximale apportée par la Polynésie française avait pour
objectif d’accroitre le nombre global de projets pris en charge.
Cet objectif n’a pas été atteint. A l’inverse, la baisse du plafond de prise en charge a
visiblement eu un effet opposé à celui poursuivi et, entre 2011 et 2013 :
o Le nombre de projets déclarés recevables par la DDC est passé de 173 à
109 (-37 %),
o Les financements accordés au titre du concours financier aux communes
sont passés de 1,056 milliard de francs CFP à 534 millions de francs CFP (49 %).
Il semble qu’en définitive, la diminution de la prise en charge, et l’augmentation
mécanique de la part à financer par d’autres moyens par les communes, a éloigné du
dispositif les communes disposant de peu d’autofinancement.

3.2.2.

Les orientations données aux concours financiers directs

3.2.2.1. Une double contrainte budgétaire
En amont de l’instruction et de la gestion des demandes de concours financiers
formulées par les communes, la DDC doit contribuer à l’élaboration des orientations de la
politique en faveur des municipalités. Cet exercice a été notamment effectué en juin 2009,
au travers d’une note destinée à son ministre de tutelle. La délégation y a défini des
orientations pour l’exercice 2010. D’autres orientations, s’inscrivant dans la continuité de
celles arrêtées en 2009, ont été définies pour les années 2011 et 2012. A l’inverse, rien n’a
été formalisé pour les années 2013 et 2014.

5
6

Arrêté n°2078 CM, modifié du 20/12/2011.
Arrêté n°1888 CM du 19/12/2012.
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D’une façon générale, ces orientations constituent des documents internes et n’ont
pas vocation à être diffusées à l’extérieur de la DDC et de sa tutelle ministérielle. Les
orientations définies pour 2012 ont toutefois finalement été présentées à l’assemblée de la
Polynésie française après que plusieurs élus se soient interrogés sur des refus de concours
financiers concernant l’achat d’engins (qui ne faisaient effectivement plus partie des
orientations prioritaires).
Cependant, dans la réalité, ces orientations sont soumises à deux contraintes
exogènes aux choix arrêtés par la DDC :
 La première est constituée des taux directeurs de subvention fixés par l'arrêté
d'application de la loi de pays. Il a déjà été vu que les taux initialement votés
par l’APF ont été revus à la baisse à deux reprises à peine un an après le vote
de la loi de Pays.
 La seconde est constituée du montant des autorisations de programmes (AP)
votées chaque année par l'Assemblée de la Polynésie française, dans le
cadre du budget primitif de la collectivité. Les AP renvoient directement aux
secteurs tels que définis par la loi et à l'année de programmation concernée.
3.2.2.2. Les services publics essentiels sont prioritaires
Dès l’année 2010, la DDC avait fait le choix de concentrer l’attribution des
subventions aux communes autour de trois axes qui apparaissaient cohérents avec la
situation des communes et avec la mise en œuvre du code général des collectivités
territoriales (CGCT). L’application du CGCT implique en effet de nouvelles obligations en
matière de service publics environnementaux. Les axes prioritaires sont les suivants :
 L’aide à la mise en place des services publics dits « de base » : adduction
d'eau potable, assainissement des eaux usées, collecte et traitement des
déchets, électrification. Ce premier axe représentait environ 70 % du total des
financements apportés par la DDC ;
 L’aide à la mise en place des infrastructures telles que la construction et
l'aménagement d'édifices publics, la construction d'installations sportives et le
bétonnage des voies et servitudes ;
 L’aide à l'équipement des communes en favorisant par exemple l'acquisition
de moyens de transport et d'engins lourds.
3.2.2.3. Des orientations opérationnelles de bon sens
En plus des orientations thématiques déjà présentées, la note d’orientation pour
l’année 2010 intègre certains aspects relatifs aux procédures de traitement opérationnel des
demandes de subventions. Parmi ces orientations opérationnelles, on pourra notamment
retenir :
•

que les dossiers sont constitués à la seule initiative des communes et que la
DDC n’a aucune vocation à prospecter ou à conseiller les communes sur les
opérations qu’elles pourraient vouloir faire financer ;

•

que le contrat de projet 2008-2013 comportant déjà une thématique adduction
en eau potable, seuls les dossiers inférieur à 10 MF CFP, non éligibles ou non
retenu dans le cadre du contrat de projet, étaient susceptibles de bénéficier
d’une subvention par la DDC ;
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•

qu’afin de s’assurer de la cohérence des politiques sectorielles menées par le
gouvernement, la DDC doit solliciter l’avis des services territoriaux concernés
par les projets communaux proposés au financement ; en parallèle, il est
nécessaire que la DDC soit systématiquement rendue destinataire ou
informée des différentes politiques définies par les ministères ;

•

que pour les financements d’infrastructures communales, la DDC propose un
accompagnement des communes, afin d’identifier, et de subventionner, les
projets répondant à de réels besoins ;

•

que pour les équipements en moyens de transport, il convenait de favoriser
les projets ayant recours à des engins mutualisés, par exemple entre
communes associées ;

•

que dans le cas d’un financement avec plusieurs bailleurs de fonds, la part
des financements publics ne pourra dépasser 80% du coût total de
l’opération ; une grille détaillée des taux de subvention par nature d’opérations
est également proposée, pour l’exercice.

3.2.2.4. Le traitement spécifique des dossiers importants n’a pas été mis en œuvre
C’est également dans le cadre de sa note d’orientation pour 2010 que la DDC avait
envisagé de traiter différemment les dossiers dont le coût total est supérieur ou égal à
50.000.000 FCFP. La DDC précisait que ces dossiers nécessitaient un examen préalable
précis (problématique, objectif de la commune, maîtrise d'œuvre...) ainsi qu’un suivi plus
rigoureux de l'exécution de l'opération. Une procédure particulière étaient mise en œuvre
pour ces opérations. Cette procédure incluait notamment :
• une rencontre avec la commune pour une présentation de l'opération,
• la définition d'objectifs à atteindre et d'indicateurs de suivi afin de pouvoir
évaluer l'efficacité de la subvention. Les indicateurs devaient être SMART
(Spécifiques, Mesurables Accessibles Réalistes et Temporairement variable),
• la nomination d'un chef de projet communal, interlocuteur désigné au sein de
la commune, permettant de faciliter les échanges,
• la fourniture, par la commune, tous les six mois, d’un point sur l'avancement
de l'opération.
Ce traitement différencié n’a finalement pas été mis en œuvre. Toutefois, la réforme
mise en place à compter du 1er janvier 2011 est venue intégrer dans le « droit commun » du
traitement des dossiers plusieurs éléments de procédure qui était envisagés.
3.2.2.5. Les orientations sur la période la plus récente
Pour l’exercice 2011 7, la DDC a pris soin de préciser que les concours financiers de
la collectivité au profit des communes étaient mobilisables à travers les trois outils déjà
présentés : les aides financières directes de la Polynésie française mais aussi le contrat de
projets et le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).
En effet, dans le cadre du volet environnement du contrat de projets, la Polynésie
française apporte déjà un concours financier aux communes à hauteur de 50% du montant
hors taxes, pour la réalisation de projets communaux d’adduction en eau potable, de
traitement des déchets ou encore d’assainissement.

7 Bordereau du 11/08/2011 : Contribution de la DDC aux orientations budgétaires en matière de politique d’accompagnement
des communes.
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En 2011, et comme sur les exercices précédents, la DDC a fléché un peu plus de
70% des crédits alloués sur le développement des services dits de proximités (eau potable,
assainissement, gestion des déchets et énergie). Une autre volonté était de privilégier les
financements destinés à la réalisation de travaux au détriment des acquisitions (d'engins ou
de moyens de transport) afin que les financements contribuent à la relance économique.
A partir de 2012 8, et face aux contraintes budgétaires de plus en plus pressantes,
aucune nouvelle autorisation d’engagement (AE) n’a été ouverte. Cependant la DDC dit
avoir effectué un « toilettage » des AE les plus anciennes, comportant notamment des
opérations annulées, devenues caduques ou soldées à moindre coût. Ce travail aurait
permis de dégager environ 750 MF CFP de crédits affectés au financement des projets
communaux.
Sur l’exercice 2012, et dans la continuité des orientations définies en 2011, la DDC a
toutefois pu disposer de six nouvelles AP, pour un montant global de 304,8 MF CFP. Cellesci n’étaient cependant mobilisables qu’au profit d’opérations éligibles au contrat de projet
volet environnement.
En parallèle, la forte baisse des dotations d’investissement issues du fonds
intercommunal de péréquation a limité les marges de manœuvre des communes qui sont
toujours loin des trajectoires à suivre afin de pouvoir répondre aux exigences en matière de
services publics environnementaux. La Polynésie donnait alors moins de crédits aux
communes via le FIP mais était d’autant plus sollicitée via la DDC. Le pays est donc, peutêtre malgré lui, devenu un partenaire incontournable dans le financement de la mise à
niveau des services publics de compétence communale.
Dans ce contexte alliant restrictions budgétaires et forte demande communale, le
gouvernement a défini les orientations prioritaires. Il s’agissait sans surprise des projets
s’inscrivant dans une logique de préservation de l’environnement et de développement
durable (adduction d’eau potable, assainissement des eaux usées, collecte et traitement des
déchets…) ainsi que ceux participant au développement de l’autonomie énergétique des
bâtiments communaux et du soutien à la production d’énergie renouvelable.
3.2.3.

Bilan et perspectives du concours financier aux communes

3.2.3.1. Une baisse tendancielle des financements accordés
Les rapports annuels de la DDC pour les exercices 2011 et 2012 font état d’une
baisse notoire de l’activité de financement des projets communaux. Ceci concerne autant les
aides directes que les financements attribués dans le cadre du CUCS et du contrat de projet.
Cette diminution s’explique par plusieurs facteurs, et notamment :
•

la réduction des crédits destinés au soutien aux communes votés dans le
cadre du budget de la Polynésie française ;

•

la baisse des demandes de concours financiers déposés par les communes,
elle-même directement imputable aux difficultés financières de ces dernières.
Les communes rencontrent en effet de plus en plus de difficultés à apporter
leur quote-part au financement des projets et peuvent être dissuadées dans
leur démarche d’investissement ;

8 Note DDC au VP du 17/02/2012.
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•

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

l’encadrement plus strict des attributions de financement ainsi que le
plafonnement des taux directeurs de subvention à 50% du montant total de
l’opération. Ce plafonnement ne permet plus aux communes, notamment aux
plus petites d’entre elles, de boucler le plan de financement des opérations
qu’elles envisagent de mener.

Nombre de
dossiers
engagés

Montant cumulé
des subventions
accordées

Montant cumulé du
coût global des
opérations
subventionnées

Taux de
subvention

150
16
117
134
78
31
50
576

3 349 014 570
437 480 593
2 090 974 678
2 471 966 693
1 896 804 804
902 499 327
1 285 112 199
12 433 852 864

4 970 265 697
741 492 531
4 488 093 609
4 254 336 198
4 394 087 549
2 081 773 164
2 934 239 650
23 864 288 398

67
59
47
58
43
43
44
52

Montant moyen
de subvention par
opération

22 326 764
27 342 537
17 871 578
18 447 513
24 318 010
29 112 882
25 702 244
21 586 550

Montant moyen
du cout
d'opération

33 135 105
46 343 283
38 359 774
31 748 778
56 334 456
67 153 973
58 684 793
41 431 056

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, le nombre de dossiers engagés, le montant
des subventions accordées ainsi que le taux de subvention sont tous en baisse tendancielle
sensible depuis 2007. L’année 2013 présente une inversion de tendance non significative qui
correspond plus à une stabilisation sur le niveau plancher atteint en 2012.
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de la Chambre, la DDC a évoqué d’autres
facteurs conjoncturels qui ne laissent pas présager d’une reprise de l’activité de financement
en 2014. Il a ainsi été évoqué :
• une concertation difficile avec le ministère de tutelle et l’absence de directives
transmises pour l'élaboration des programmations pour 2014 ;
• le non-respect du calendrier de traitement des demandes de concours
financier, notamment dans la phase de programmation, qui entraine des
retards dans le suivi des dossiers ;
• l’absence de validation des programmations dans les délais, qui ne permet
pas à la délégation d’estimer correctement ses besoins et ses demandes de
crédits de paiements.
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3.2.3.2. Les contraintes sont de plus en fortes pour les communes
La délégation pour le développement des communes relève aussi les contraintes de
plus en plus fortes pesant sur les communes. Elle souligne dans divers rapports d’activité
que «les difficultés financières rencontrées par la communes bloquent la réalisation
d’opérations d’investissement. Si dans un premier temps nous avons constaté un
ralentissement du nombre d’opérations dites d'envergures, aujourd'hui c'est l'ensemble des
investissements qui sont touchés, y compris les petites opérations ».
Les communes de la Polynésie française font face à des contraintes réglementaires
issues de la mise en œuvre du CGCT, leur imposant notamment la mise en place de
services publics industriels et commerciaux (eau, assainissement et déchets). Dans le même
temps, ces mêmes communes voient leur ressource principale diminuer du fait de la crise
économique touchant le territoire (FIP) et n’ont pas la capacité de générer des recettes
fiscales supplémentaires.
Cet effet ciseau entre des dépenses en croissance et des recettes en diminution
renvoie d’autant plus fort à la question, plus globale, du financement des communes. Cette
réflexion implique une remise à plat du système et sans doute une révision conjointe du FIP
et de la fiscalité communale.
Dans l’attente de ce renforcement de leur « autonomie fiscale », les communes
continueront de dépendre dans une très grande proportion des financements de la Polynésie
française. Cette dernière étant elle-même confrontée à de sérieuses difficultés budgétaires,
la période difficile, constatée depuis plusieurs années, pourrait se poursuivre et rendre
aléatoire la réalisation des obligations communales en terme de services publics
environnementaux. La chambre note toutefois que dans cet environnement contraint, le
nouveau cadre apporté par la loi de Pays de 2010 a manifestement participé à la fiabilisation
et à la rationalisation du processus d’attribution des financements.

3.3. La DDC n’a pas les moyens de toutes ses ambitions
3.3.1.

L’instruction des dossiers est perfectible

3.3.1.1. Des procédures et des outils sont mis en œuvre
 Des procédures définies dans un guide spécifique
L’instruction des demandes de concours financiers des communes auprès de la
Polynésie française est assurée par la DDC. Pour ce faire, et en complément des
dispositions de la loi de pays et de l’arrêté pris pour son application, la délégation a mis en
place un guide de procédures de traitement des dossiers.
Ce guide, très détaillé, définit l’ensemble des actions à mener, ainsi que les délais
impartis, pour les différentes phases de la procédure qui va du dépôt du dossier au contrôle
de la réalisation effective du projet sur le terrain.
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Le tableau ci-après résume ces différentes étapes de la procédure :
Phases

1

Depôt de dossier

2

Instruction du dossier

3

Programmation

4

Attribution ou non de
subention

5

Exécution de la subvention

6

Contrôle

Objet

Accusé réception
Décision de recevabilité
Classement décision d'irrecevabilité
Demande d'avis
Instruction du dossier par rapport aux critères d'octroi du concours financier
Consolidation : Instruction + Avis
Pré-programmation
Situation budgétaire
Proposition programmation
Validation de la programmation
Avis défavorable
Obtention d'AE (délégation et/ou AE complémentaires)
Engagement comptable
Visa CDE
Visa CCBF
CM
Notification
Délai de commencement d'exécution
Délai de réalisation
Délai pour la demande de solde
Liquidation
Contrôle des indicateurs
Contrôle sur le terrain

 Des critères de sélection conformes aux dispositions de la loi de pays
Pour chacun des dossiers déclarés recevables, la DDC établit une note d’instruction
type où l’on retrouve, en plus du descriptif de l’opération, les éléments du dossier au regard
des différents critères d’octroi tel qu’ils ont été définis à l’article LP7 de la loi de pays de
référence en la matière (loi de pays n°2010-14 du 8 novembre 2010).
Il s’agit en l’occurrence de mesurer :
a) la pertinence et l'opportunité du projet ; la détermination des besoins locaux et
de la réalité du contexte d'intervention ;
b) la faisabilité et la viabilité du projet, techniquement et financièrement ;
c) la cohérence et la méthodologie du projet au regard de la stratégie
d'intervention ;
d) la pérennité du projet au niveau financier, institutionnel, environnemental,
technique, économique et social ;
e) la prospective de l'impact du projet en termes de développement social et
économique durable.
La note d’instruction de la DDC est finalisée par un avis sur le dossier.
L’ensemble des notes d’instruction sert de base à l’établissement d’une présélection
et à une pré-programmation. La confrontation de cette pré-programmation avec les
disponibilités budgétaires permet de finaliser la proposition de programmation qui sera
soumise à la validation au ministre de tutelle.
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 Des outils informatiques sont mis en œuvre
La délégation au développement des communes a développé des outils spécifiques
pour le suivi opérationnel des dossiers qu’elle instruit. Il s’agit notamment de :
•

l'application SubCom qui regroupe l'ensemble des
administratives et financières pour chaque dossier déposé ;

•

l'application FBO qui permet un suivi financier des dossiers avec une visibilité
sur l'engagement et les prévisions de liquidation de chaque opération et ce
par autorisation de programmes ;

•

des tableaux d'indicateurs de performance. Ces indicateurs devraient
permettre d'évaluer la politique publique en matière de développement des
communes. La mise en œuvre de ces indicateurs étant récente, il n’a pas été
possible, au début de l’année 2014, de tirer des bilans et des perspectives.

informations

D’une façon générale, la chambre remarque l’effort de formalisation et de suivi mis en
œuvre par la DDC dans le cadre de l’instruction des demandes de concours.
3.3.1.2. Certains risques persistent toutefois
 La décision finale repose dans les faits sur le seul ministre de tutelle
Sur la base du travail d’instruction effectué sur chaque dossier, la DDC établit une
proposition de programmation dont la validation ne revient qu’au ministre de tutelle. C’est
cette liste validée qui est normalement proposée, deux fois par an, au conseil des ministres.
Avant la validation ultime en conseil des ministres, la programmation décidée par le
ministre de tutelle suit le circuit habituel des concours financiers de la collectivité, et
notamment, le visa du contrôleur des dépenses engagées et l’avis de la commission de
contrôle budgétaire et financier (CCBF) de l’assemblée de la Polynésie française.
Si la décision finale revient officiellement au conseil des ministres, la chambre n’a pas
eu connaissance de cas où cette dernière instance serait revenue sur les propositions
d’arbitrage qui lui ont été proposées.
A l’inverse, et comme pour illustrer la centralisation de la prise de décision en fin
d’instruction, certains dossiers apparaissent notés en attente « chez PR ». Sur la première
session de programmation de 2013, trois dossiers étaient concernés par cette annotation.
Il peut aussi être relevé, qu’à la fin du contrôle de la chambre, en juin 2014, la
deuxième session de l’année 2013 n’avait toujours pas été ordonnée et restait donc en
attente de programmation.
 Les avis ne sont pas suffisamment demandés ou reçus
Les avis techniques que la DDC est en mesure de demander aux différents
services compétents sont globalement sous-utilisés dans le processus d’instruction des
dossiers.
En premier lieu, il peut être relevé que la DDC ne sollicite pas les avis de façon
systématique. Sur la période étudiée (2010-2013) seulement 38% des dossiers instruits ont
fait l’objet d’une demande d’avis.
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Sessions

2010-1

2010-2

2011-1

2011-2

2012-1

2012-2

2013-1

2013-2

Total

dossiers instruits

64

59

65

30

28

14

34

18

312

dossiers avec avis demandé

38

8

24

11

8

8

11

12

120

Taux de demande d'avis

59%

14%

37%

37%

29%

57%

32%

67%

38%

Considérant que, compte tenu de leur nature, certains dossiers ne nécessitent pas
d’avis technique. Le taux de demande d’avis ne doit pas forcément être égal à 100 %. Il
reste à l’inverse que les demandes ne sont pas systématiques et que, lorsque des avis sont
sollicités par la DDC, près de 30 % des demandes restent sans réponse.
2011-1

2011-2

2012-1

2012-2

2013-1

2013-2

Total

Nombre d'avis demandés*

30

16

8

9

20

21

104

Nombre d'avis reçus

19

14

7

3

15

16

74

63%

88%

88%

33%

75%

76%

71%

Sessions

Taux de réponse

* certains dossiers font l'objet de plusieurs demandes d'avis

Enfin, les tavana hau ne sont sollicités que de manière exceptionnelle. Cette absence
est regrettable à double titre. D’une part car le pays se prive de l’avis de ses responsables
d’administration de proximité et d’autre part car, comme déjà évoqué, cela n’alimente pas la
légitimité, déjà fragile, des chefs de circonscription.
Recommandation n°3 : La Polynésie française devrait systématiser les
demandes d’avis auprès des services techniques et des chefs de circonscription
administratives concernées avant tout octroi de subvention.
3.3.2.

Le concours technique aux communes n’est pas mis en œuvre

En complément de son travail sur le concours financier de la Polynésie française aux
communes, la DDC est en charge d’une seconde grande mission, le concours technique aux
communes. Cette mission n’est pas encore mise en œuvre au moment du contrôle.
Depuis sa création en 1997, la DDC est chargée de « coordonner l'assistance
technique du Pays dans le cadre des interventions prévues par convention, lesquelles
s'effectueront en vue de garantir la bonne réalisation des projets d'investissements
retenus »9.
En 2004, le statut d’autonomie de la Polynésie française a confirmé la mission de
concours technique que la Polynésie française peut apporter aux communes et à leurs
groupements (1er alinéa de l’article 54 du statut).
Pourtant la DDC fait encore récemment le constat, notamment dans ses rapports
d’activité annuels, de son incapacité à mettre en œuvre certaines de ses missions
réglementaires et en particulier concernant l’assistance technique aux communes.
Ainsi, dans son rapport d’activité de 2013, la DDC précise que l'assistance technique
aux communes et à leurs groupements est encore effectuée de manière informelle par les
services techniques (DIREN, ENR…) sans qu’il n’existe de guichet unique ou de
coordination au niveau de la DDC.

9

5ème point de l’article 2 de la délibération n°97-81 APF du 29 mai 1997 portant création de la DDC.
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Si la Polynésie française a adopté une loi de pays en 2010 sur le concours financier
aux communes, son concours relatif à l’assistance technique est toujours en souffrance. Un
projet de loi de pays sur le sujet a été engagé en 2011 mais, en 2014, malgré les avis
favorable du CESC et du Haut-Conseil 10, ce projet est resté sans suite.
Cette absence de cadre juridique ne permet pas à la DDC d’envisager des
conventions particulières d’assistance technique aux communes.
3.3.3.

Un défaut de vision globale et prospective

Il a été vu supra que la DDC prend en charge l’instruction des demandes de concours
financiers dans des conditions qui n’appellent pas de remarque particulière. Il a de même été
vu que le développement des concours techniques aux communes reste suspendu à
l’adoption du loi de pays définissant notamment les conditions applicables aux conventions
d’assistance technique.
Au-delà de ces deux premiers aspects, la chambre a relevé que la Polynésie
française n’avait pas mis en œuvre de politique proactive en faveur des communes.
3.3.3.1. L’inter-ministérialité est partiellement développée
En application des dispositions des 3èmes et 4èmes alinéas de l’article 1er de l’arrêté
n°621 CM du 30 juin 1997, la DDC :
« - coordonne l’assistance technique et financière du territoire dans le cadre des
interventions prévues par convention ;
-

- est associée (…) aux travaux conduits par d’autres ministères, lorsque ceux-ci ont
une incidence sur la politique d’aide au développement des communes ou de leurs
groupements mise en œuvre par le gouvernement ».

La délégation est d’ailleurs, logiquement, impliquée dans plusieurs dossiers
interministériels parmi lesquels :
•

la reconversion de Hao,

•

les travaux préparatoires à la création de l'agence de l'urbanisme,

•

les travaux relatifs à l'alimentation en eaux potable,

•

les travaux sur le SAGE,

•

les travaux sur la fiscalité communale,

•

la communauté de communes des îles marquises,

•

le contrat de redynamisation des sites de la défense.

Même si le positionnement de la DDC, généralement rattachée soit à la présidence,
soit à la vice-présidence de la Polynésie française lui confère une légitimité, elle ne dispose
généralement pas du pouvoir de pilotage de ces dossiers dans lesquels elle n’est qu’un
service associé parmi d’autres.

10

Avis favorables du CESC n°95/2011 du 31 janvier 2011 et du Haut-Conseil n° 15/PR/HCPF du 4 février 2011.
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3.3.3.2. Une proactivité encore manquante au moment du contrôle
Au-delà du caractère interministériel évoqué précédemment, le premier article de
l’arrêté de 1997 portant organisation et attributions de la DDC dispose que la délégation
contribue aussi à l’élaboration d’une politique cohérente dans les domaines qui relèvent de
sa compétence.
A ce titre la délégation pourrait par exemple définir les moyens de donner à la
Polynésie française une vision précise et prospective des différentes situations communales
et des besoins de concours correspondants. Au moment du contrôle, la Polynésie française
ne disposait pas d’un tel outil ni d’un recensement des besoins ou des projets des
communes.
Cependant, dans le cadre de l’instruction, la DDC a indiqué à la chambre vouloir
mettre en œuvre ce recensement dès 2014, afin de donner au pays une visibilité
pluriannuelle sur l’ensemble des besoins, des attentes et, surtout, des projets communaux.
Ce recensement devrait ensuite permettre d’adapter les propositions de programmations de
concours financiers.
Ce recensement est d’autant plus nécessaire que la dégradation des situations
financières des communes et l’incapacité de certaines d’entre-elles à financer la quote-part
communale pourrait à court terme les empêcher d’avoir accès aux concours financiers de la
Polynésie française.
La chambre invite la Polynésie française à mettre en œuvre le recensement
interministériel des situations et des besoins des communes afin d’adapter le plus finement
possible son intervention aux besoins réels.

4. La mise en œuvre des dispositions statutaire en faveur du développement
des communes et des archipels
La section 6 de la loi organique modifiée n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française est intitulée « les relations entre collectivités
publiques ». Cette section, composée de treize articles, définit le cadre de certaines
coopérations entre la Polynésie française et, notamment, les communes.
Cette quatrième partie vise à faire le point sur le degré de mise en œuvre de
certaines possibilités (droits) mais aussi des obligations (devoirs) incombant à la collectivité
de Polynésie française vis-à-vis des communes, de leurs groupements, ou de leurs
établissements publics.
Les domaines retenus concernent la commande publique (article 49), le logement
social (article 51), le comité des finances locales (article 52), les impôts et taxes (article 53)
ainsi que les conventions entre la Polynésie française et les communes concernant les
réalisations d’équipements collectifs (article 55).
Certaines dispositions statutaires n’ont pas fait l’objet de contrôle dans le cadre de ce
rapport même si elles se rapportent elles aussi au développement des communes. Il s’agit
notamment de la possibilité de déléguer des compétences et des moyens aux communes
(article 48 du statut) et des délégations partielles de compétence pouvant être accordées par
le gouvernement aux maires, en matière d’urbanisme (article 50 du statut).
D’une façon générale, en 2014, la Polynésie française n’avait pas encore pris la
mesure et pas encore mis en œuvre l’ensemble des prérogatives que lui confère son statut
concernant le développement des communes.
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4.1. Sur la commande publique
L’article 49 du statut d’autonomie de la Polynésie française 11 prévoit que la Polynésie
française fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs
groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes de liberté
d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité
de la commande publique et de bon emploi des deniers publics.
En application du VI de l’article 36 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre
2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en
Polynésie française, ces dispositions devaient par ailleurs être adoptées par les autorités de
la Polynésie française au plus tard le 1er juillet 2009.
Si la commande publique recouvre quatre ensembles de contrats (marchés publics,
concessions d’aménagement, contrats de partenariat et délégations de service public), seul
le dernier type (les DSP) a fait l’objet d’une règlementation ad hoc prévue par la loi. Il s’agit
de la loi de pays n° 2009-22 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des
délégations de service public des communes, de leurs groupements et de leurs
établissements publics et par l'arrêté n° 2298 CM du 15 décembre 2009 pris en application
de la loi de pays n°2009-22 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des
délégations de service public des communes, de leurs groupements et de leurs
établissements publics.
4.1.1.

La règlementation sur les marchés publics reste en souffrance

Le président de la Polynésie française a expliqué l’absence de réglementation sur les
trois autres domaines de la commande publique en s’appuyant notamment sur les points
suivants.
 La forte instabilité politique depuis 2004.
Sept gouvernements se sont succédés entre le 1er janvier 2008 (date de l’entrée en
vigueur de cette obligation) et le début de l’année 2014. Ces alternances répétées ont
empêché de nombreux projets d’aboutir.
Le 19 septembre 2006, alors qu’une proposition de loi visant à règlementer les
marchés publics des communes était déjà déposée à l’assemblée de Polynésie française, le
secrétariat général du gouvernement se voyait confier la charge d’élaborer une nouvelle
règlementation sur le même sujet. Après divers atermoiements et avis réservés du Hautconseil et du CESC, une proposition de loi fut adoptée par l’APF 12 mais aussitôt retirée ou
plutôt réinscrite à une nouvelle lecture par le gouvernement qui craignait un déféré de la loi
de pays par le Haut-Commissaire.
En 2009, le projet figurait toujours parmi les affaires en instance sur le bureau de
l'Assemblée. Cette loi de pays ne fut jamais réinscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée.
En juin 2011 encore le vice-président présentait en Conseil des ministres un
calendrier des travaux à mener pour rénover la commande publique communale 13 mais
aucun projet de loi n’a suivi.

11

Modifié par LO n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, art 15-11.
Texte adopté n° 2007-04 LP/APF du 26 avril 2007.
13
Rapport de présentation en Conseil des ministres n° 41 VP du8 juin 2011.
12
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 Les tentatives de réglementation des partenariats publics-privés (PPP) ont aussi
été abandonnées
A la suite de l’impulsion précitée de juin 2011, le Vice-président a saisi le SGG d'un
projet de loi de pays sur les contrats de partenariat applicables à la Polynésie française, aux
communes ainsi qu'à leurs groupements respectifs. Le SGG a émis de nombreuses réserves
sur la légalité de plusieurs dispositions du projet et aucune suite n'a finalement été donnée
au dossier. Sous le gouvernement actuel, au pouvoir à partir de mai 2013, le projet a été
repris pour la seule Polynésie française. En avril 2014, selon le président de la Polynésie
française, aucun projet similaire n’était encore à l’étude pour ce qui concerne les communes.
 La difficulté de définir les seuils appropriés pour chaque type de procédure
Ces seuils concernent l’obligation de publicité et de mise en concurrence, l’obligation
de passer un marché public, l’obligation de recourir à un marché public avec commission
d’appel d’offre…. Sans réellement en donner les raisons, le président de la Polynésie estime
que les seuils (d’origine européenne) en vigueur en métropole ne seraient pas pertinents en
Polynésie française. Ils pourraient constituer « une base de référence » dans le cadre de la
définition de seuils spécifiques aux collectivités polynésiennes. Si la chambre ne conteste
par la difficulté de l’exercice, elle rappelle que cette obligation n’est pas nouvelle et que les
points sensibles sont définis depuis longtemps 14.
4.1.2.

Un engagement à relancer la réflexion

Le président de la Polynésie française s’engage, dans une réponse à un
questionnaire de la chambre, à ce que le pays relance en 2014 les réflexions déjà menés sur
le sujet. Le président reconnait le retard accumulé (plus de 50 mois) et indique que, compte
tenu de l’absence de réflexion existante, beaucoup reste à faire avant d’aboutir.
Le président indique aussi que la question lui parait sensible et qu’elle devra faire
l’objet d’une concertation préalable avec les ministères susceptibles de porter les projets.
Compte tenu du retard déjà pris par rapport aux objectifs initiaux et des attentes déjà
exprimées par les élus communaux, la chambre ne peut qu’approuver une relance rapide de
ce chantier.
D’ores et déjà, la chambre prend acte de la possibilité, évoquée par le président de la
Polynésie française, de confier à l’institut de la statistique de la Polynésie française une
étude sur les type et les volumes d’achats des communes et de leurs établissements publics.
Cette étude devra notamment permettre de fixer des seuils adaptés à la situation des
collectivités polynésiennes.
Recommandation n°4 : Conformément aux obligations statutaires, la Polynésie
française doit fixer les règles relatives à la commande publique des communes, de
leurs groupements et de leurs établissements publics.

4.2. Sur le logement social
L’article 51 du statut d’autonomie de la Polynésie française indique que les
programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l’État fassent l’objet de conventions passées entre l’État et la Polynésie
française. Ces conventions prévoient également l’information du maire de la commune

14

Notamment par la CTC de Polynésie française (lettre n°2006-714 du 24 octobre 2006).
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intéressée sur les principes régissant les attributions de ces logements et les décisions
d’attribution.
Le même article ajoute qu’en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou
d’une garantie financière des communes à la réalisation des programmes de logements
sociaux, les communes signent des conventions particulières avec l’État et la Polynésie
française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation de ces
logements.
Dans une réponse à un questionnaire de la chambre, la directrice de l’office
polynésien de l’habitat (OPH) a indiqué qu’aucune convention de ce type n’avait finalement
été signée entre une commune, l’Etat et la Polynésie française.
Dans un courrier complémentaire, le président de la Polynésie française a confirmé
cette information en précisant que, sur la période 2010-2014, 24 opérations relatives au
logement social ont été financées au travers du dispositif Contrat de projet auquel seuls
l’Etat et le pays participent. Enfin, le président de la Polynésie française a aussi précisé que
les seuls projets qui impliquent les communes aux côtés de l’OPH sont des opérations de
fonctionnement à travers le soutien du dispositif de Maitrise d’Ouvrage Urbaine et Sociale
(MOUS) présent sur les communes de Mahina, Pirae, Papeete, Faa’a et Punaauia.

4.3. Sur le comité des finances locales
Ce rapport sur les politiques polynésiennes de développement des archipels et de
soutien aux communes ne peut ignorer le dispositif du fonds intercommunal de péréquation
(FIP), créé par l’article 52 du statut d’autonomie de la Polynésie française. Le FIP est un
instrument essentiel du dispositif puisqu’il est très majoritairement constitué de versements
effectués par la Polynésie française et qu’il est destiné au financement des communes.
Dans ce rapport, il a été décidé de donner un éclairage sur le contentieux impliquant
à la fois l’Etat, la Polynésie française et les communes et impactant directement et assez
fortement les budgets et la trésorerie de l’ensemble de ces collectivités territoriales.
4.3.1.

Sur le contentieux autour du FIP et la sincérité budgétaire

L’article 52 du statut d’autonomie de la Polynésie française dispose notamment
qu’ « un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et
taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française ».
Une divergence d’interprétation sur la notion des impôts, droits et taxe perçus a été
tranchée le 22 avril 2013 par le Conseil d’Etat et n’était toujours pas régularisée en juin 2014.
La Polynésie française a soutenu que les impôts, droits et taxes perçus ne devaient
être entendus qu’au niveau des produits recouvrés.
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt n°346588 du 22 avril 2013 a, au contraire, précisé
que l’assiette de calcul devait être entendue au niveau du montant inscrit au compte
administratif de la Polynésie française.
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L’arrêt du Conseil d’Etat entraine l’obligation pour la Polynésie française de verser au
FIP (et donc dans un second temps aux budgets des communes) le montant non versé et
correspondant globalement à 17 % des sommes non recouvrées chaque année, soit, selon
plusieurs estimations concordantes 15 environ un milliard par exercice entre 2010 et 2013. Le
montant de la « dette historique » de la Polynésie au FIP est estimé, en juin 2014, entre 4,17
et 4,27 milliards de francs CFP 16.
Il peut enfin être remarqué que si la Polynésie française effectuait un suivi plus précis
de ses créances et annulait les titres devenus irrécouvrables, sa participation au FIP
diminuerait d’autant et serait finalement conforme aux recettes recouvrées. L’amélioration de
la sincérité budgétaire aurait ainsi un impact significatif sur la contribution de la collectivité au
FIP.
4.3.2.

Sur le règlement du contentieux

En juin 2014, soit plus d’un an après la décision du Conseil d’Etat, rien n’était encore
définitivement décidé concernant le règlement de la dette historique.
Au cours de l’instruction, le président de la Polynésie française alors en fonction avait
indiqué à la chambre vouloir rembourser la dette du pays à l’égard du FIP sur une durée de
huit ans à compter de 2014.
Cette situation appelle plusieurs remarques :
1. le comité des finances locales, gestionnaire du FIP, apparait finalement assez
compréhensif vis-à-vis de la récupération rapide de la créance (pouvant être
sans doute considérée comme certaine et liquide) qu’il détient sur la
Polynésie française ;
2. l’Etat, dans le cadre de son activité de contrôle de la sincérité des comptes de
la collectivité, accordera sans doute une attention particulière à l’inscription de
cette dette au passif de la Polynésie française ;
3. les communes sont en effet, dans ce contexte, dans l’incapacité d’inscrire
dans leur budget un rattrapage de recettes certaines mais dont elles ne
connaissent pas le montant exact (notion de liquidité). Paradoxalement, les
communes qui ont fait le choix d’inscrire un montant, calculé aussi finement
soit-il, dans leur recettes au budget 2014, pourraient voir celui-ci déclaré
insincère.
Il est dans ces conditions, impératif que la Polynésie française tire les conséquences
de l’arrêt de la haute juridiction administrative et régularise sa situation vis-à-vis du FIP.

15
16

Directrice du budget, le 25 avril 2014 dans « Les nouvelles » et Haut-Commissariat de la République en Polynésie française.
L. Pdt PF du 28 mai 2014 et L. HC n°52/DIE/BFC du 22/05/2014.
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4.3.3.

Sur les autres dispositions

L’article 52 du statut prévoit aussi, dans ses 7ème et 8ème alinéas, que le comité des
finances locales :
•

fournisse au gouvernement les analyses nécessaires à l’élaboration des lois
de pays intéressant les communes,

•

réalise des études sur les facteurs d’évolution de la dépense locale, et que
ces études fassent l’objet d’un rapport au gouvernement,

•

établisse un diagnostic et un suivi financier des communes qui ne peuvent
pas se conformer à certaines de leurs obligations, notamment celles prévues
à l’article L. 2573-30 du CGCT relatives à l’élimination des ordures
ménagères.

Depuis 2010, pour diverses raisons le CFL n’a réalisé aucune des analyses, études
et diagnostic pourtant explicitement prévus.

4.4. Sur la fiscalité des communes
4.4.1.

Le statut donne des responsabilités à la Polynésie française

L’article 53 du statut d’autonomie dispose que la Polynésie française institue des
impôts ou des taxes spécifiques aux communes (ou aux établissements publics de
coopération intercommunale) y compris sur les services rendus.
Selon le même article, le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur
perception sont décidés par délibération du conseil municipal (ou de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale) dans le respect de la réglementation
instituée par la Polynésie française.
Ces dispositions résultent d’un constat effectué il y a plus de 10 ans, lors de la
discussion parlementaire sur le futur statut de la Polynésie française. Ainsi le rapport de la
commission des lois sur le projet de loi organique indiquait déjà que notamment l’article 53
avait pour objet d’assurer aux communes des garanties d’équilibre financier et de développer
leurs ressources propres. En effet, le même rapport relevait aussi que « les compétences
nouvellement étendues des communes supposent le développement de leurs ressources et,
en particulier, de leur ressources propres qui (…) doivent représenter une part déterminante
de l’ensemble de leur ressources ». Il était encore indiqué que « la Polynésie française fixe
le cadre (…) des taxes ou des redevances pour services rendus, afin de financer leurs
compétences, notamment (…) la fourniture d’eau potable ainsi que la collecte et le traitement
des ordures ménagères, des déchets végétaux et des eaux usées ».
4.4.2.

Les finances communales sont dans une impasse

Chaque année, les communes voient leurs charges d’exploitation évoluer à la hausse
sous l’effet de deux facteurs cumulatifs. Il s’agit notamment de :
•

la mise en œuvre du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui a
entrainé un élargissement des obligations communales en matière de
services publics environnementaux (eau, assainissement, déchets). Ces
nouveaux services, financés par des redevances ne sont encore que très
exceptionnellement équilibrés en Polynésie française et sont donc le plus
souvent équilibrés par des subventions en provenance du budget principal
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des communes. Les nouvelles obligations environnementales pèsent donc,
par ricochet, sur les ressources générales des communes.
•

le glissement vieillesse technicité (GVT) des agents communaux, dont la
masse salariale représente, en Polynésie française, plus de 60 % des
dépenses de fonctionnement des communes, a aussi un effet mécanique
« inflationniste » sur les dépenses communales.

Les communes ont d’autre part vu leurs recettes contraintes par d’autres facteurs et
notamment :
•

le montant du FIP distribué qui a diminué ces dernières années. Cette baisse
est due pour une part aux suites de la crise économique qui a entrainé une
baisse des recettes fiscales de la Polynésie française et donc une réduction
de l’assiette de calcul du FIP. Cette baisse est aussi due aux modalités de
calcul défavorables aux communes, qui ont été appliquées en 2010, 2011 et
2012.

•

les taux de fiscalité communale en vigueur (centimes additionnels) sont déjà
fixés au taux maximum applicables 17 dans la très grande majorité des
communes de l’archipel de la société et ne permettent donc pas d’envisager
de hausse des recettes propres.

L’augmentation des charges conjuguées à la baisse ou la stagnation des recettes
entraine nombre de déséquilibres budgétaires parmi les communes polynésiennes. La
réforme de la fiscalité communale n’en devient que plus pressante.
4.4.3.

La Polynésie française tarde à réformer la fiscalité des communes

La chambre a demandé au président de la Polynésie française en fonction au
moment du contrôle l’état de la réflexion sur l’évolution de la fiscalité communale. L’absence
de réponse aurait pu laisser croire à une carence sur le sujet.
Il semble qu’en réalité plusieurs réflexions cohabitent et que les arbitrages ne soient
pas encore rendus. Il est certain que, si la réforme de la fiscalité des communes était faite,
comme beaucoup le souhaite, à niveau de fiscalité constante, cette réforme pèserait
fortement sur les finances de la Polynésie française. Aussi, lors de l’ouverture de la session
administrative de l’assemblée de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la
Polynésie française a déjà demandé la participation de l’Etat dans le cadre de cette
évolution.
Recommandation n°5 : la Polynésie française doit définir et mettre en œuvre
une réforme fiscale permettant notamment aux communes de disposer des sources
de financement nécessaires à l’exercice de leurs missions.
En réponse aux observations provisoires, le président de la Polynésie française a dit
sa volonté de poursuivre les réflexions déjà engagées sur cette réforme fiscale.
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50 % pour l’impôt foncier sur les propriétés bâties, 80 % sur la contribution des patentes et 100 % sur la contribution des
licences.
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4.5. Sur les réalisations d’équipements collectifs
4.5.1.

Les dispositions en vigueur

L’article 55 de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française
envisage deux situations différentes :
-

dans le premier cas de figure ; « lorsque la Polynésie française confie par convention
aux communes (…) la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services
publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la
Polynésie française »,

-

à l’inverse, et suivant un principe de réciprocité, « les communes ou leurs
groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de
projets d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur
compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la
Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des
communes ».

Par ailleurs, depuis la loi organique n°2011-918 du 1er août 2011, et en application
de son article 16, il est désormais prévu que les conditions dans lesquelles les personnes
publiques mentionnées ci-avant peuvent se voir confier la réalisation d’équipements collectifs
ou la gestion de services publics au nom et pour le compte d’une autre personne publique
sont définies par une loi de pays.
4.5.2.

Des dispositions peu mises en œuvre

A l’instar de ce qui a déjà pu être constaté concernant l’encadrement de la
commande publique, la Polynésie française n’a pas défini, par une loi de pays, les conditions
dans lesquelles les personnes publiques peuvent se voir confier la réalisation d’équipements
collectifs ou la gestion de services publics au nom d’une autre personne publique.
Depuis 2010, aucune convention n’a été signée en application du premier cas de
figure. La Polynésie française n'a pas encore eu l'occasion de confier à une commune, par
convention, la réalisation ou la gestion d'équipements collectifs relevant de sa compétence.
A l’inverse toutefois, deux conventions, entrant dans le deuxième cas de figure, ont
été signées depuis 2010 :
-

La première date du 9 avril 2010 et donne à la Polynésie française le soin de réaliser
au nom et pour le compte de la commune de Moorea-Maiao des travaux de
raccordement d’usagers au réseau collectif d'assainissement des eaux usées de la
zone touristique de Haapiti 18.

-

La seconde date du 16 mai 2013 et confie à la Polynésie française de la maîtrise
d'ouvrage pour la réalisation des travaux du réseau collectif d'assainissement des
eaux usées de la zone 1 FED de la Ville de Papeete.

Dans les deux cas de figure, la délégation donnée à la Polynésie française dans ces
conventions permet de se conformer aux règles du droit communautaire qui réclament que la
maitrise d’ouvrage des projets financés par le FED soit assurée par la Polynésie française
alors que la compétence sur ces travaux relevait des communes.

18

Convention n° 2590 PR du 9 avril 2010 relative à la réalisation des travaux de raccordement des usagers au réseau collectif
d'assainissement des eaux usées de la zone touristique de Haapiti, sise à la commune de Moorea-Maiao.
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Ainsi, comme l’indique le rapport de présentation n°2013-15 au conseil municipal de
Papeete, la signature de cette convention liant la commune et le pays est un préalable
obligatoire à la conclusion de la convention de financement entre l'Union européenne et la
Polynésie française pour l'octroi de cette aide financière.
Même si ces deux exemples découlent de contraintes extérieures, ils illustrent l’utilité
des dispositions statutaires et la capacité des acteurs à les utiliser lorsque nécessaire. Il
convient maintenant de parfaire le travail en adoptant la loi de pays prévue par la dernière
modification du statut.
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