
 
 

B.P. 331   98713 PAPEETE  -  TAHITI        Téléphone : 00 689 50 97 10 -  Télécopie : 00 689 50 97 19 Email : ctc.pf@mail.pf 

Chambre territoriale des comptes 

de la Polynésie française 
______ 

Le Président 
______ 

 
 

Recommandée avec A.R. 
 
 
 

N° 2006-694 
 
 

Papeete, le 16 octobre 2006 

 
 

Réf : ma lettre n° 2006-606 du 1er septembre 2006. 
 

P.J. : 1 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport 

d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes concernant la gestion 
de la commune TAHUATA au cours des exercices 1995 et suivants. 

 
En l’absence de réponse écrite de votre part dans le délai d’un mois fixé par 

l’article L. 272-48 du code des juridictions financières, je vous notifie à nouveau ce 
rapport. 



 

 
 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le 

rapport d’observations de la chambre à l'assemblée délibérante, dès sa plus proche 
réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la 
convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat. 

 
Ce rapport devenant communicable dès cette réunion à toute personne qui 

en ferait la demande, je vous serais obligé de bien vouloir m’indiquer à quelle date 
ladite réunion aura eu lieu. 

 
Je vous précise enfin qu'une copie du rapport d'observations est 

communiquée au haut-commissaire de la République et au trésorier-payeur général en 
application de l'article 16-11 du décret n°83-224 du 22 mars 1983 modifié. 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération 

la plus distinguée. 
 
 
 
 

Le président 
 
 
 
 

Jacques BASSET 
 

Conseiller référendaire 
à la Cour des comptes 

 
 
 
 
 

Monsieur Félix BARSINAS 
Maire de la commune de TAHUATA 
98743 VAITAHU 
TAHUATA 
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CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES 
DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

 
 

 
RAPPORT D’OBSERVATIONS 

DEFINITIVES 
 
 

COMMUNE DE TAHUATA 
(Archipel des Marquises) 

 
Exercices 1995 et suivants 

 
 

 
 
 

RAPPEL DE LA PROCEDURE 
 
Par lettre du 29 juillet 2005, le président de la chambre territoriale des comptes de la 

Polynésie française a informé M. Félix BARSINAS, maire de Tahuata, de l’ouverture du 
contrôle des comptes et de la gestion de la commune, à compter de l’exercice 1995. Il 
convient à cet égard de préciser que le contrôle juridictionnel a porté sur les comptes 
produits à la chambre, c'est-à-dire ceux des exercices 1995 à 2003. L’examen de la gestion, 
qui n’est pas lié à la production des comptes, a surtout porté sur la période la plus 
contemporaine (2001 à 2005). 

 
A l’issue du contrôle, l’entretien préalable prévu par l’article L. 272-45 du code des 

juridictions financières a eu lieu le 11 octobre 2005 avec le maire, M. BARSINAS. 
 
La chambre a délibéré une première fois le 1er février 2006 et décidé de l’envoi à 

l’ordonnateur d’un rapport d’observations provisoires, adressé par lettre du 6 avril 2006.  
 
En l’absence de réponse de sa part, la chambre a décidé, lors de son délibéré du 2 août 

2006, d’adresser au même destinataire  les observations définitives qui suivent. 
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Ile peuplée de 677 habitants (recensement 2002) pour une superficie de 69 km²,  la 

commune de Tahuata est située à seulement 4 km au Sud de Hiva-Oa, qui compte trois fois 
plus d’habitants. Comme Fatu Hiva, Tahuata présente la particularité de ne pas être desservie 
par voie aérienne, contrairement aux autres îles habitées des Marquises. Il n’existe ni port ni 
quai pour aborder l’île, ce qui oblige à recourir à la baleinière pour transporter visiteurs et 
ravitaillement. Hiva Oa constitue donc un passage obligé vers le monde extérieur. L’achat 
d’une vedette pour assurer les liaisons entre les deux îles et les frais de fonctionnement de cet 
équipement ne sont pas sans conséquence sur la structure du budget communal et expliquent 
en partie les difficultés financières de la collectivité. 

 
La Chambre territoriale des Comptes a décidé de faire porter les présentes observations 

sur la situation financière de la commune (§ 1), ses investissements (§ 2), sur les dépenses et 
les recettes de fonctionnement (§ 3) et enfin sur le mode de gestion de la distribution 
d’électricité (§ 4). 

 
 
 
 
 
 

1 – Situation financière 
 
 
Dans le cadre des travaux de l'observatoire des finances locales, le service des 

collectivités et établissements publics locaux de la trésorerie générale de la Polynésie 
française a publié, en décembre 2003, une étude du réseau d'alerte des ratios des communes 
(mise à jour en septembre 2004) identifiant les collectivités qui présentent des difficultés 
financières. Une analyse financière rétrospective de la commune de Tahuata pour les années 
2000 à 2003 a également été réalisée en novembre 2004. 

 
Actualisés, les extraits relatifs à la commune de Tahuata, qui appartient à la strate des 

communes de 0 à 699 habitants, font ressortir la situation suivante : 
 
 

Marge d’autofinancement courant :  
 

Intitulé 2001 2002 2003 2004 
Commune de TAHUATA : 1 0,74 0,92 1,02 
Moyenne des communes de même strate de population : 1,05 0,96 NC NC 
Moyenne des communes des Iles Marquises : 1,11 1,08 1,11 NC 

 
Le ratio « MAC » (recettes de fonctionnement / dépenses réelles de fonctionnement + 

remboursement de la dette en capital) demeure au-dessous de 1 en 2002 et 2003, ce qui 
signifie que, sur cette période, la commune de n’a dégagé aucune épargne nette pour le 
financement de ses opérations d’investissement. On notera cependant que le redressement de 
cet indicateur amorcé en 2003 se confirme en 2004 sur la fin de la période. 
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Capacité d’autofinancement : 

en F CFP 
Intitulé 2000 2001 2002 2003 2004 

Produits de fonctionnement 
(total des recettes de fonctionnement – travaux en régie) 

68,248 69,795 73,973 74,332 91,163 

+ travaux en régie   11,170  1,615 
- charges de fonctionnement 
(total des dépenses de fonctionnement –c/671 et –c/831) 

60,753 69,776 95,247 81,060 90,188 

= Epargne Brute 7,495 0,019 -10,104 -6,728 2,590 
- Annuité de la dette (c/671+c/16+c/18)   1,386   
= Epargne Nette ou MAC 7,495 0,019 -11,490 -6,728 2.590 
+ ressources internes d’investissement 
(DNAI + c/138, 21, 24, 25, 26, 27 – FIP emprunt - débit 
c/10) 

10,166 10,165 10,165 10,165 10,165 

= Capacité d’autofinancement (financement interne) 17,660 10,184 -1,325 3,437 12,750 
+ ressources externes d’investissement  
(crédit c/10 – DNAI + FIP emprunt + c/14 + c/16 + 
c/183) 

 25,819 114,696 9,334 50,427 

= Capacité d’investissement de l’exercice 17,660 36,003 113,370 12,771 63,177 
- Investissements réels  
(débit c/130, 132, 14, 21, 23, 264, 251) – crédit c/23 

21,419 26,590 146,589 47,091 48,761 

= Variation du fonds de roulement - 3,758 9,313 -33,218 -34,320 14,416 
 
La situation se dégrade de 2000 à 2002 pour se redresser en 2003. Cette dernière année, 

la capacité d’autofinancement courant se situe cependant à 3,437 millions seulement, ce qui 
représente une chute de 80,5 % sur 4 ans. Le redressement se poursuit en 2004, sans 
cependant permettre de retrouver le niveau du début de la période considérée. 

 
La tendance est en fait liée à l’évolution de la marge d’autofinancement courant et aux 

ressources internes d’investissement, stabilisées à 10,166 MF CFP de 2000 à 2004. Malgré le 
redressement constaté sur cette dernière année, la commune ne dispose donc pas encore d’une 
capacité d’investissement suffisante lui permettant de financer ses projets. De plus, le 
décalage entre la mise en paiement des dépenses d’équipement et l’obtention des subventions 
correspondantes versées après certification du service fait est un élément aggravant de la 
situation financière de la commune. La Chambre insiste en conséquence sur l’intérêt qu’il y 
aurait à adresser le plus rapidement possible aux services de l’Etat les dossiers permettant le 
versement des subventions dont le principe est acquis. 

 
 

Trésorerie  
en millions de F CFP 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Fonds de roulement net global (FRNG) 34,815 44,128 10,909 - 23,411 - 8,991
Besoin en fonds de roulement (BFR) - 16,562 - 10,468 - 5,067 - 30,423 - 9,432
Trésorerie (FRNG – BFR) 51,377 54,596 15,976 7,012 0,441
Jours d’exploitation 225,1 203,7 22 19,7 1,6

* sans tenir compte des dépenses engagées non mandatées seules connues de l’ordonnateur 
 

Au 31 décembre 2003, la trésorerie est de 7,012 MF CFP, soit 20 jours d’exploitation contre 
51,377 MF CFP en 2000 (225 jours d’exploitation), ce qui révèle une tension qui se confirme en 2004, 
année au cours de laquelle la situation empire avec seulement une trésorerie de 441 000 F CFP, soit 
1,6 jours d’exploitation. 
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2 – Investissement 
 
 

Prévisions de dépenses et de recettes 
 
La Chambre relève qu’une grande partie des dépenses et recettes d’investissement 

prévues au budget ne se réalise pas : 
en F CFP 

Exercice 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Investissement     

Prévisions 50 470 231 54 901 374 63 892 953 90 330 865 125 391 888 252 265 998 254 700 005 258 968 233 191 660 215 156 419 026
recettes réalisées 25 370 231 34 433 170 15 279 027 45 598 607 35 885 964 10 165 608 35 983 969 142 650 434 19 499 099 60 591 681
% des prévisions 50,27% 62,72% 23,91% 50,48% 28,62% 4,03% 14,13% 55,08% 10,17% 38,74%
dépenses 
réalisées 15 239 008 35 674 449 18 371 766 20 805 141 47 528 339 21 418 515 26 690 335 147 674 850 47 091 178 48 761 563

% des prévisions 30,19% 64,98% 28,75% 23,03% 37,90% 8,49% 10,48% 57,02% 24,57% 31,17%

 
 
Certaines années (2000, 2001 et 2003), les dépenses et les recettes réalisées représentent 

moins de 20% des prévisions budgétaires. Il est donc permis de s’interroger sur les modalités 
d’évaluation des dépenses et recettes de la section d’investissement du budget, dont la 
sincérité pourrait être contestée. 

 
 

Etat de l’Actif 
 
Sur la période sous revue, l'état de l'actif n’a pas été produit. Seuls un état foncier 

mentionnant trois terrains d’une valeur totale de 4 693 000 F CFP et un état relatif au matériel 
de transport communal ont pu être produits lors du contrôle des comptes. 

 
L’obligation de produire l’état de l’actif incombe certes au comptable de la commune. 

Toutefois, cet état ne peut être tenu sans une collaboration étroite entre le receveur municipal 
et les services de l’ordonnateur, chargé d’établir l’inventaire des immobilisations. Compte 
tenu de la mise en place de l’instruction M14 depuis 2005, la Chambre appelle donc 
l’attention de l’ordonnateur sur la nécessité d’avoir une connaissance exhaustive du 
patrimoine immobilier et mobilier de la commune. 

 
 
 

3 – Le budget de fonctionnement 
 
 

Fortement déficitaire en 2002 (-10,1 MF CFP), la section de fonctionnement de la 
commune de Tahuata s’est ensuite améliorée en 2003 (-6,7 MF CFP) et surtout en 2004 
(+2,6 MF CFP). 

 
La masse financière des dépenses de fonctionnement est passée de 74 480 799 F CFP en 

1995 à 81 059 845 F CFP en 2003 soit une augmentation de 9,9% avec néanmoins un pic en 
2002 puisqu’elle atteignait un peu plus de 135 MF CFP cette année là. 
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Il est à noter que si l’isolement de la commune pèse lourdement sur son budget du fait 

du coût de fonctionnement de la vedette de transport chargée des rotations hebdomadaires, la 
nécessité d’assurer le fonctionnement des services publics entraîne également une 
augmentation conséquente des dépenses de personnel. 

 
En effet, l’évolution du poste 61 – « charges de personnel », sur la période 1995/2004 se 

présente ainsi : 
(en millions de F CFP) 

Exercices 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Montant 44,6 42,5 37,4 41,3 40,6 46,1 48 57 52,3 56,6 

% (n/n-1)  -4,74 -13,68 9,45 -1,71 11,95 3,92 15,8 -9,06 7,55 
% // Total dépenses de 
fonctionnement 59,83 62,69 62,58 77,49 57,14 75,97 68,84 50,33 64,5 63 
% // dépenses réelles de 
fonctionnement    77 85 76 69 68 65 63 

source : comptes de gestion et travaux de l’observatoire des finances locales 
 

 
En termes d’effectif, avec 29 agents permanents, la commune de Tahuata dispose d’un 

agent pour 23,5 habitants contre 1 agent pour 40,3 habitants pour les autres communes des 
îles Marquises et 1 agent pour 56,7 habitants pour l’ensemble des communes de la Polynésie 
française. 

 
En raison du poids de la masse salariale sur le budget de fonctionnement, la commune a 

très peu de marge de manœuvre. 
 
L’examen du tableau d’évolution des dépenses de fonctionnement sur la période sous 

revue, permet de relever une évolution normale et régulière des autres lignes de dépenses 
hormis une forte augmentation du compte 609 « autres fournitures » en 2002 (+ 303%), le 
doublement des frais postaux entre 2000 et 2003 (1,07 MF CFP en 2000 contre 2,2 MF CFP 
en 2003) et le non paiement des charges intercommunales en 1998 et 2003. 

 
Cependant, l’examen des liasses 2002 et 2003 indique qu’une partie des mandats émis 

en 2002 concerne des factures de 2001 voire des exercices antérieurs. Il en va de même pour 
les factures 2002 qui sont mandatées en 2003. A titre d’exemple : 

 
- au compte 603 « carburants », les factures prises en charge en 2002 concernent la 

période juin 2001 à mai 2002 ; 
- au compte 607 « fournitures scolaires » une partie des factures mandatées en 2003 

concerne l’exercice 2002 (147% d’augmentation entre 2002 et 2003) ; 
- au compte 608 « fournitures de bureau », 91 309 F CFP [soit près de 10% de la 

consommation de l’année 2002] concernent des factures relevant des exercices 1998 
à 2000 ; 

- au compte 609 « autres fournitures », 4 762 619 F CFP [soit près de 51% des 
dépenses mandatées en 2002] concernent des factures des exercices 1999 à 2001 ; 

- au compte 615 « rémunération diverses », a été versée en 2002 l’indemnité du 
comptable pour les années 1998 à 2002 ; en 2003 ont été versées les indemnités de 
logement des enseignants affectés à Tahuata pour la période 1999 à 2002 ; 

- au compte 6407 « participations charges intercommunales », 60 % des dépenses de 
l’exercice 2002 correspondent aux charges à verser au Syndicat pour la promotion 
des communes de la Polynésie française (SPCPF) pour la période 2000-2001. 



Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 
Observations définitives – commune de Tahuata - séance du 2 août 2006 - page 6 sur 7 

 

Les sommes portées au compte 678, qui correspondent au déficit du service de 
distribution d’électricité (6 MF CFP en 2002 et 5,7 MF CFP en 2003), expliquent en partie les 
difficultés financières rencontrées par la commune, laquelle dépend essentiellement, pour ses 
recettes de fonctionnement des apports externes que sont les subventions du Fonds 
intercommunal de péréquation (FIP) et la Dotation globale de fonctionnement (DGF), ces 
deux sources de financement représentant environ 95% des recettes de fonctionnement totales 
alors que les produits domaniaux (location du bateau communal) demeurent marginaux et 
qu’il n’est enregistré aucune redevance d’ordures ménagères et de l’eau en 2002 et 2003. 

 
 
 

4 – Le service de distribution d’électricité 
 
 
Considérant la charge financière résultant de la convention passée le 4 janvier 1993 

avec la CGEE, la commune a repris au 1er janvier 2001 la gérance du service de production et 
de distribution de l’énergie électrique. Cependant, dans l’impossibilité technique d’assurer ce 
service, elle s’est résolue à confier à nouveau cette mission à une société spécialisée. Elle a 
signé, le 8 juillet 2002 un contrat d’assistance technique et commerciale avec la société 
Electra.  

 
Les prestations visées dans le contrat portent sur : 
- le suivi et le contrôle des opérations d’exploitation et de maintenance ; 
- les approvisionnements en hydrocarbures, outillages et pièces détachées ; 
- la gestion comptable et commerciale. 
 
En cas de solde débiteur du compte d’exploitation, la commune est tenue d’équilibrer le 

compte.  
 
En contrepartie de la prestation du service de perception pour le compte de la commune 

des taxes municipales et territoriales (la société procède au décompte et au reversement 
mensuel), la société perçoit une rémunération correspondant à 2% du montant des 
prélèvements. 

 
La rémunération de la société pour la gestion commerciale est calculée sur la base de 

3% du montant hors taxes des ventes d’énergie incluant les primes fixes et redevances. 
 
Les interventions des agents d’Electra sur le territoire de la commune, dans le cadre du 

contrat d’assistance, sont rémunérées et facturées mensuellement au temps passé, sur la base 
d’un tarif horaire de 4 500 F CFP. Les frais de transport maritime et terrestre des agents 
d’Electra sont portés au compte d’exploitation. 

 
De l’examen des liasses de la gestion 2003, il ressort que la commune a mandaté à la 

société Electra les sommes suivantes : 
 

N° et date mandat Période facturation Montant (en F CFP) 
  3% ventes Main-d’oeuvre Total mandat 
259 du 12/06/03 1er semestre 2002 207 165 1 381 050 1 588 215 
260 du 12/06/03 3ème trimestre 2002 95 132 618 750 713 882 
? 4ème trimestre 2002    
273 du 19/06/03 1er trimestre 2003 101 752 643 500 745 252 
466 du 08/09/03 2ème trimestre 2003 110 178 700 425 810 603 
total général  514 227 3 343 725 3 857 952 
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La Chambre ne peut que constater que ce système est peu responsabilisant, dans la 

mesure où il prévoit la prise en charge par la commune des déficits intégrant les impayés, 
alors même que la collectivité est privée de moyens d’action contre les débiteurs défaillants. 
Enfin, la juridiction financière rappelle que les services publics industriels et commerciaux 
doivent équilibrer leurs charges par des recettes propres, toute dérogation à ce principe devant 
faire l’objet d’une délibération motivée. Or, les délibérations annuelles approuvant les 
comptes produits par la société Electra, qui décident de la prise en charge du déficit, 
apparaissent insuffisamment motivées. 


