
1 
 

Allocution de Monsieur Edouard Fritch 

Président de la Polynésie française 

 

Contrat de développement et de transformation pour la Polynésie 

française (2021-2023) 

Relatif au financement de projets d’investissement communaux 

Réunion du comité de pilotage 

 

Jeudi 28 octobre 2021 

Fare pote’e du Haut-commissariat 

 

 

Monsieur le Haut-commissaire de la République, co-président, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Madame et Messieurs les Administrateurs de l’Etat, 

Monsieur le Vice-Président, 

Madame et Messieurs les ministres, 

Monsieur le Représentant à l’Assemblée de la Polynésie française, 

Monsieur le Président du Syndicat pour la promotion des communes 

de Polynésie française, 

Madame et Messieurs les maires, 

Monsieur le Directeur des finances publics, 

Mesdames et Messieurs les chefs de services, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
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Bonjour et merci monsieur le Haut-commissaire de nous accueillir 

aujourd’hui. 

La signature le 30 mars dernier, à Paris, du Contrat de développement 

et de transformation relatif au financement d’investissements 

communaux, en présence de monsieur le Premier ministre Jean Castex 

et de monsieur le Ministre de l’outre-mer Sébastien Lecornu, a 

fortement marqué la concrétisation de notre politique de soutien du 

développement des communes. 

En effet, l’Etat et le Pays se doivent de soutenir les investissements 

conséquents et utiles à la délivrance des services publics 

environnementaux aussi essentiels que l’adduction en eau potable, 

l’assainissement des eaux usées et la gestion des déchets. 

Ce nouveau contrat de développement et de transformation 2021-

2023, porte sur un volume minimum de projets de 6 milliards de FCFP 

TTC sur ses trois années de vie.  

Plus précisément, il prévoit des enveloppes, de l’Etat et du Pays, 

d’environ 880 millions de FCFP chacun et par an. Cela est figé. Et je 

souhaite ici souligner que le Pays, mais surtout l’Etat, ont bien inscrit 

ce montant au titre de 2021. Pas moins. 

Par conséquent, je tiens à remercier monsieur le Haut-commissaire, 

ainsi que ses équipes, parce qu’ils ont capitalisé sur les difficultés 

rencontrées quant aux enveloppes annuelles de l’Etat lors du 

précédent contrat de projets.  

Je formule le vœu, que vous partagerez certainement, monsieur le 

Haut-commissaire, que cela se prolonge sur les prochains exercices. 

--- 

L’objectif de la séance d’aujourd’hui est essentiellement axé sur la 

validation de notre première programmation de projets. 

L’enjeu est double. 
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Il s’agit tout d’abord d’optimiser l’engagement des enveloppes ainsi 

rendues disponibles par l’Etat et le Pays. Pour ce faire, il nous faut aussi 

pouvoir nous appuyer sur des dossiers solides et fiables ; les 

investissements sont lourds, d’envergure et donc coûteux. 

J’ai été interpelé par le fait que seulement la moitié des dossiers 

déposés étaient recevables.  

En clair, cela signifie que la moitié des dossiers a été rejetée en raison 

de leur incomplétude. Cela doit attirer l’attention de chacun. Je suis 

bien sûr conscient que les équipes communales ont pu être mobilisées 

par la gestion de la crise sanitaire tout comme je sais également 

qu’elles ont souffert d’un manque d’effectif du fait du pic épidémique 

qui nous a touchés. Ceci peut expliquer que certaines communes 

n’aient pas réussi à déposer des dossiers acceptables…..  

Mais que dire alors de celles qui ont déposé des dossiers recevables et 

d’équerre dès leur réception ? celles-ci ont été tout autant impactées 

dans leur organisation interne ?  

Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer de dossiers de 

qualité pour engager intégralement notre enveloppe annuelle 

disponible. Il nous appartient donc d’être attentifs et c’est la raison 

pour laquelle le Haut-commissaire et moi-même avons pu rappeler 

dans un courrier à toutes les communes, la nécessité de se conformer 

au règlement intérieur du contrat. Celui-ci fixe la liste des pièces 

nécessaires à la constitution de demandes de financement recevables. 

Les communes ont toutes été destinataires du contrat et du 

règlement. 

--- 

Sous un angle plus positif, je relève, avec satisfaction, que certaines 

demandes de financement font appel à des financements extérieurs, 

notamment de l’OFB, ce qui permet de réduire le taux de participation 

au titre de notre présent contrat.  
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Une présentation des dispositifs financiers de l’OFB et de l’ADEME va 

d’ailleurs nous être dispensée en séance. 

J’ai même noté qu’une commune a présenté une demande sollicitant 

du contrat de développement et de transformation, un taux bien 

inférieur au taux maximum prévu au contrat. Il me semble qu’elle 

sollicite 60 % au lieu de 80 %. 

Les communes démontrent ici avec force qu’elles cherchent à 

optimiser les différentes ressources disponibles mais aussi qu’elles 

sont prêtes à renforcer leurs efforts d’auto-financement lorsqu’elles 

peuvent se le permettre. 

Cela est de bonne augure. Cela est même rassurant et démontre que 

les décideurs que nous sommes en tant que maires et élus politiques, 

sommes également responsables et capables de nous montrer 

autonomes.  

Je dirais même que nous pouvons aussi nous montrer solidaires. En 

effet, lorsqu’une commune dispose de capacités d’autofinancement, 

soit par de l’emprunt soit par son épargne, et qu’elle sollicite un taux 

moindre, elle manifeste de la solidarité à l’égard des communes 

disposant d’un potentiel financier plus limité qu’elle.  Je pense bien sûr 

ici aux petites communes des archipels éloignés. 

---- 

Pour finir, je souhaite aussi partager avec vous ma satisfaction quant à 

la procédure mise en œuvre pour prioriser les opérations et décider 

d’une programmation. 

Les dispositions du règlement intérieur, qui encadrent les procédures, 

ont été construites dans un souci de transparence et de clarté des 

règles. Cela ne veut pas dire que ce n’était pas clair auparavant… je 

rappelle qu’un important travail de rigueur et de méthode avait pu 

être déjà conduit sur le précédent contrat. 
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Il nous appartient de faire en sorte que ces règles soient strictement 

les mêmes pour tous les dossiers ; c’est la garantie d’un traitement 

équitable et objectivé de tous les dossiers. 

Je ne veux surtout pas que germent des sentiments 

d’incompréhension ou d’iniquité. 

Je remercie donc les équipes de l’Etat et du Pays qui ont beaucoup 

œuvré pour sécuriser le cadre réglementaire et l’ensemble des 

procédures. Les cadres du SPCPF ont même été associés. 

La méthode employée depuis quelques années déjà est aujourd’hui 

écrite et partagée en toute transparence et je crois bien que tous ici 

en reconnaissons l’efficacité. Cela rassure chacun, et moi le premier.  

Nous œuvrons avec à l’esprit, le souci de servir l’intérêt général avant 

tout. 

Je vous remercie pour votre attention et nous souhaite une séance 

productive. 

Maururu 


