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Ce rapport, établi en application de l’article L 2224-5 du code général des collectivités 
territoriales, présente le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de 

la Communauté des Communes HAVA’I (CCH). Il synthétise les 

caractéristiques du service en 2019 et comprend des indicateurs d’ordre technique et 

financier qui concernent notamment les quantités collectées par flux de déchets, les 
équipements en service, les modes de valorisation et de traitement proposés.  
 
Les dépenses afférentes à la collecte et au traitement ainsi que les modalités de 
financement du service sont également détaillées. 
 
 
Il a pour objectif de renforcer la transparence et l'information relatives à la gestion de 
ce service et pourra donc être consultable au siège de la CCH après validation de son 
contenu par le conseil communautaire. 
 
Selon l'article D 2224-3 du CGCT, ce rapport devra être transféré aux communes 
membres de la communauté de communes Hava’i pour présentation à leur conseil 
municipal respectif dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné 
soit au plus tard le 31 décembre 2020. 
 
Par ailleurs, selon l’article D2224-5 du CGCT, dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, le ou les rapports annuels, […], sont mis à la disposition du public sur place à 
la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur 
présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est 
avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et 
aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. Un exemplaire de chaque 
rapport annuel est adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française 
par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, 
pour information. 

 

Rappel du cadre réglementaire 

et objectifs du rapport annuel 

 



 

 

 

L’arrêté n °667 DIPAC du 11 Mai 2011 définit les indicateurs techniques et financiers devant figurer dans 

les rapports annuels. 

 

 

INDICATEURS TECHNIQUES 
 

I      INDICATEURS RELATIFS A LA COLLECTE DES DECHETS  
 

 Collecte des déchets provenant des ménages 
 Nombre d'habitants desservis 
 Fréquence de collecte 
 Nombre et localisation des déchetteries, si elles existent, et types de déchets 

qui peuvent y être déposés 
 Collectes séparatives proposées : types de déchets concernés et modalités ; 
 Types de collecte des déchets encombrants et paramètres afférents  

 
 Collecte des déchets ne provenant pas des ménages mais pris en charge par 

le service   
 Récapitulatif des tonnages enlevés au cours de l'exercice considéré 
 Rappel des tonnages de déchets enlevés, au cours du précédent exercice, 
 Evolution prévisible de l'organisation de la collecte 

 

II    TRAITEMENT   
 Traitement des déchets ménagers et assimilés collectés conjointement 
 Mesures de prévention 

 

INDICATEURS FINANCIERS 
 

 Modalités d’exploitation du service 
 Dépenses du service 
 Modalités de financement 
 Montant des contrats de prestation de service 
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1 IDENTITE DU TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.1 Le territoire  
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1.2 Compétences et intercommunalité 

Selon les articles L 2224-13 à L 2224-16 du CGCT, les communes ou les établissements 
publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets ménagers et 
assimilés qui comporte à la fois les opérations de collecte, transport, stockage, tri et 
traitement des déchets. 
 
La législation laisse la possibilité aux collectivités de procéder également à l’élimination 
de certains déchets d’origine non domestique. Il s’agit des déchets "assimilés" aux 
ordures ménagères, c'est-à-dire les déchets non dangereux issus des activités 
professionnelles qui ne nécessitent pas de sujétions techniques particulières pour leur 
collecte et leur traitement. Ce sont les déchets industriels banals (DIB).  
Le service proposé aux non ménages n’est donc pas obligatoire. Les professionnels sont 
libres de s’organiser comme ils le souhaitent. 
 
A l’heure actuelle, quelques flous juridiques existent en termes de gestion des déchets en 
Polynésie. Les services du Territoire sont en cours d’élaboration d’une politique 
sectorielle des déchets qui devrait permettre de préciser certaines limites d’intervention 
des Communes et celles du Pays. 
 
L’arrêté n° HC 1712 SAISLV du 30 décembre 2011 portant création de la communauté 
de communes Hava'i précise les compétences qu’elle exerce à la place des Communes 
membres. Ainsi, en matière de gestion des déchets, elle s’assure notamment de la collecte 
et du traitement de tous les déchets (y compris fermentescibles) de son territoire excepté 
les déchets verts. 
 
A noter que la CCH dispose de 6 compétences : 

 tourisme nautique,  
 agriculture biologique,  
 valorisation du patrimoine historique,  
 gestion des déchets,  
 gestion des animaux errants et ou dangereux  
 gestion du transport entre les îles 

 
Mais actuellement la CCH exerce principalement la compétence de gestion des déchets 
(95%). 
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La communauté de communes est administrée par un 
organe délibérant, dénommé "conseil communautaire", 
composé des délégués des communes membres. 

 

Le conseil communautaire comprend depuis le 
21/12/2015, 30 délégués titulaires et 30 délégués 
suppléants, élus par les conseils municipaux des 
communes adhérentes soit 5 membres titulaires et 5 
membres suppléants par Commune. 

 

Le Bureau est constitué de 12 membres, d’un président, 
de 9 vice-présidents et de 2 délégués, élus au sein de 
l'institution.  

 

Au quotidien, l’équipe technique et administrative de la 
CCH est constituée de plusieurs agents répartis sur les 
différentes îles de son territoire. 

 

Zoom : Comment est organisée la CCH ? 

1.3 Le territoire  
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2 REVUE DE PRESSE ET REVUE WEB 2019 
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2.1 chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1 L’année 2019 en chiffres  
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3 BILAN SOCIAL 

3.1 Les agents du service 

3.2  

 

 
10 agents ont rejoint les effectifs de la CCH en 2019 répartis comme suit : 4 sur le site de 
Raiatea, 4 sur le site de Huahine, 1 sur le site de Tahaa et 1 sur le site de Maupiti.  
 
2 agents de Raiatea et 1 agent de Huahine ont bénéficié le 1er juin 2019 d’un départ anticipé 
à la retraite pour travaux pénibles. 
 
D’autres agents interviennent de manière ponctuelle comme des services civiques ou des 
CAE. 
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Nombre agents/1000
habitants

42 Agents au total interviennent sur le 

service dont 25 ont été mis à disposition du 
SPIC OM. Les agents de la CCH 
concernent essentiellement les 
chauffeurs/éboueurs. 
Raiatea concentre la majorité des agents 
suivie de Huahine. 

Maupiti présente le ratio nombre 

d’agents sur nombre d’habitants le 
plus élevé.  



 

Rapport annuel du service déchets 2019 18 

3.3 Organigramme 2019 

 

Agent de la 

CCH

Agent 

transféré à 

la CCH

Agent mis à 

disposition 

du SPIC 

OM

RAIATEA HUAHINE TAHAA MAUPITI

1 secrétaire                 

(Emploi à créer)

1 secrétaire                    

Mlle 

Tevahine 

IOANE                          

1 secrétaire                   

Mlle Vaimahana 

MAMA                        

1 secrétaire                      

Emploi à 

créer et 

POURVOIR 

en 2018

Emploi à 

créer à 

partir de 

2021

COMMUNE FONCTION
HUAHINE                                                           

(8 agents)

TAHAA                                                       

(5 agents)

MAUPITI                                                             

(3 agents)
UTUROA TUMARAA

HUAHINE

3 sous 

régisseurs 

(Pascal, Linda, 

Guy)

TAHAA

6 sous 

régisseurs 

(Noella, Heipua, 

Elise, Miza, 

Belinda, Hina)

1 référent local 

de site                                                          

(Daniel AMARU) 

Adjoint                                      

(Teva VAIHO)

1 référent local 

de site            

(Roberto 

PHAETON)

1 référent 

local de site                  

(Rémi 

MANA)

MAUPITI

1 sous 

régisseurs 

(Isidore)

UTUROA

2 sous 

régisseurs 

(Caroline, 

Claude)

1 Chauffeur-

éboueur PL 

(Pascal - Lazare 

est en 

disponibilité et 

Teriiorai à la 

retraite) 

TAPUTAPUATEA

1 régisseur et 3 

sous régisseurs 

(Raphaëlle, 

Hinanui, 

Marcella, 

Rauhei)

2 Chauffeurs-

éboueurs VL 

(Vetea, Pita)

TUMARAA

1 sous 

régisseur 

(Frédérique)

3 éboueurs à 

temps complet 

(Daniel, Bruno et 

Teva) + 2 

éboueurs à mi-

temps (Jaros et 

Hoani qui sont en 

CDD)

2 éboueurs                 

(Luc et Enoc)

2 éboueurs 

(Atonia et 

Joseph)

1 éboueur                                                                                                                                               

(emploi à créer à 

partir de 2021)

1 éboueur 

reconnu 

travailleur 

handicapé 

(TOMARU 

Nestor à compter 

du 1er juillet 

2019)

1 éboueur                                                                                                          

(emploi à créer à 

partir de 2021)

CONSEILLER EN ENERGIE 

PARTAGE                                                                                                   

(M. Mahana FROGIER à compter 

du 1er juillet 2019)

ORGANIGRAMME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAVA'I

CONSEIL COMMUNAUTAIRE                   

(30 membres titulaires et 29 

membres suppléants)

BUREAU 

COMMUNAUTAIRE                                       

(12 membres dont 9 vice-

présidents)

PRÉSIDENT                                                               

(M. Cyril TETUANUI)

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES 

SERVICES                                                                        

(M. Teva GUILLAIN)

DIRECTEUR DES SERVICES 

TECHNIQUES                                   

(réponse le 20 juillet 2019)

DIRECTEUR DES 

RESSOURCES           

(poste vacant)                      

ASSISTANT DE GESTION               

(M. Raiano PEU en CDD de 1 an 

renouvelable une fois)                         

SECRÉTAIRE-

COMPTABLE                          

(M. Rauhei RAAPOTO)

SERVICE DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES                                                                                                                                                                                                      

(SPIC OM)

CONSEIL D'EXPLOITATION                      

(11 membres dont 6 élus et 5 

représentants de la société civile)

PRÉSIDENT DU SPIC OM                               

(M. Mihimana ROOPINIA)

VICE-PRÉSIDENT DU SPIC 

OM                                            

(M. Pitori GIBERT)

DIRECTEUR DU SPIC OM             

(le futur DST sera mis à disposition 

du SPIC OM)

SECRETAIRE-COMPTABLE                            

(M. Rauhei RAAPOTO)

SERVICE DE LA RÉGIE SERVICE TECHNIQUE

RAIATEA (14 agents)

TAPUTAPUATEA

1 référent local de site 

(Jean-Claude 

TAUAROA)

1 chauffeur-

éboueur VL                 

(Rémi 

MANA)

4 chauffeurs-éboueurs 

PL ( Roland, Hermann, 

Jean-Claude, Wilton)

1 chauffeur-éboueur VL 

((Moana) - Manava et 

Gérard sont partis à la 

retraite)

1 agent technique et 6 

éboueurs : Tehaunui, 

Harold, William, Claude, 

Jean-Luc, Eloi (et Wilson 

qui va commencer le 1er 

juillet 2019 en CDD)

1 ouvrier (Tanii)

1 éboueur                                                                                                             

(emploi à créer à partir 

de 2021)

2 chauffeurs-

éboueurs PL            

(Roberto 

PHAETON et 

Heimana 

TAHUTINI)

1 éboueur reconnu 

travailleur handicapé 

handicapé (Pascal 

TIATIA à compter du 1er 

juillet 2019)
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3.4   Avantages et primes 
 
Les agents de la communauté de communes Hava’i bénéficient d'avantages tels que définis 
par délibération du conseil communautaire n° 40/CCH/14 du 28 octobre 2014 modifié. 
Ces avantages dépendent de la fonction et du grade occupé et concernent notamment : 

 Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

 Une prime de responsabilité 

 Une indemnité mensuelle pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou 

salissants 

 Une indemnité de responsabilité de caisse 

 
Les modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents sont également 
précisées par la délibération communautaire modifiée N° 28/CCH/16 du 27 juin 2016. Est 
notamment prévu un remboursement : 

 des frais de déplacement par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime des agents 

et élus de la CCH, 

 des frais de logement, de repas et de frais divers occasionnés par chaque 

déplacement. 

 
 

3.5   Horaires de travail 
 
Les horaires de travail des agents de collecte travaillant à 100% pour le SPIC déchets sont 
détaillés dans le tableau ci-dessous (cf. Délibération n°17/CCH/17 du 25 juillet 2017.) 
 

Direction de 
la CCH 

Raiatea 
Centre-ville 

d’Uturoa 
Huahine Tahaa Maupiti 

Lundi à jeudi : 

7h30 à 15h30 

Vendredi : 

7h30 à 14H30 

Lundi à jeudi : 

7h00 à 15h30 

Vendredi : 

7h00 à 12H00 

Lundi à jeudi : 

4h00 à 11h30 

Vendredi : 

4h00 à 10H00  

et 16h30 à 19h30 

Lundi à jeudi : 

7h00 à 15h30 

Vendredi : 

7h00 à 12H00 

Lundi à jeudi : 

7h00 à 15h00 

Vendredi : 

7h00 à 14H00 

Lundi à jeudi : 

7h30 à 15h30 

Vendredi : 

7h30 à 14H30 

 
  



 

Rapport annuel du service déchets 2019 20 

 

3.6   Les formations des agents  

 
En 2019, aucun agent du service n’a bénéficié  
de formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7   Taux d’absentéisme 
 
En 2019, aucun accident du travail n’a été à déplorer.  
 
Néanmoins, le nombre de jours d’arrêt maladie en 2019 a fortement augmenté par rapport 

à 2018, passant de 252 jours à 664,5 jours d’arrêts. 

 

Le taux d’absentéisme était d’environ 7%. 
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4 INDICATEURS TECHNIQUES 

4.1 Schéma de gestion globale des déchets sur la CCH 
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En 2019 ont été réceptionnés les matériels suivants : 

- 3100 bacs roulants d’une capacité de 120 litres, 

- 1100 bacs roulants d’une capacité de 240 litres, 

- 200 bacs roulants d’une capacité de 660 litres, 

- 230 bioseaux d’une capacité de 20 à 25 litres. 

 En 2020, les véhicules suivants seront livrés : 

- 1 BOM de 5 m3, 

- 4 BOM de 7 à 8 m3, 

- 1 BOM de 14 m3, 

- 2 camions-grue polyvalents de 12 m3, 

- 2 bennes de 12 m3 à double vantaux, 

- 3 bennes de volume moyen de 12 m3 à porte universelle. 

4.2 Matériels et Equipements du service 
 
Les bennes à ordures ménagères ou BOM constituent l’essentiel du parc à véhicules de la 
Commune. Une BOM est constituée d’un ensemble châssis, lève-conteneur et compacteur 
assemblés. Ces véhicules sont soumis à des normes spécifiques et permettent d’améliorer 
la sécurité et les conditions de travail des agents de collecte. 
 
En 2019, le service dispose de 15 véhicules répartis comme suit : 

- 1 BOM de 3 m3, 

- 4 BOM de 5 m3, 

- 1 BOM de 7 m3, 

- 1 BOM de 9 m3, 

- 3 BOM de 12 m3, 

- 1 BOM de 14 m3,  

- 1 camion-grue à grappin, 

- 1 camion polyvalent à benne basculante, 

- 2 VL double cabine à benne basculante. 
 

 
La majorité des véhicules utilisés présente de nombreuses pannes.  
 
En 2018, la CCH a lancé une consultation visant à acquérir des nouveaux matériels de 
collecte des déchets. 
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 HUAHINE MAUPITI TAHAA TAPUTAPUATEA TUMARAA UTUROA 

OMr Poubelles – 
sacs 

Bac gris Bac gris 

Mixte : 30% bacs 
gris - 70% en sacs 

plastiques 
transparents 

Mixte : 30% 
bacs gris - 

70% en sacs 
plastiques 

transparents 

Mixte : Bacs 
gris/ sacs 

Biodéchets / / / 
Bioseaux sur Avera 

et Faaroa 1 
Bioseaux sur 

Tevaitoa 
/ 

Recyclables PAV/bac 
vert 

PAV/bac 
vert 

PAV/bac 
vert 

PAV PAV PAV 

 
Pour le moment, la CCH ne propose aucune prestation de maintenance des bacs (réparation 
de couvercles, roues) mais est d’accord de les échanger par un nouveau.  
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4.3 La gestion des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 
 
L’organisation de la collecte 

 
Le terme « résiduelles » signifie que ces déchets constituent la résultante après extraction 

des autres fractions, valorisables, de déchets. 
Ainsi, les ordures ménagères résiduelles comptent tous les 
déchets non recyclables. 
 
Les bouteilles en plastique, les canettes en aluminium, les 
boîtes de conserve métalliques et les contenants en verre sont 
aujourd’hui collectés au niveau de points d’apport volontaire 
(PAV). 
 

La collecte est réalisée en porte-à-porte à fréquence variable par le service des déchets : 

 1 à 3 fois par semaine pour les usagers domestiques 

 2 à 6 fois par semaine pour les usagers non domestiques. 
 
 

 
 
 

Les tonnages collectés 
 
En l’absence de pesée, seule une évaluation du gisement collecté a été réalisée. Elle est basée 
sur le ratio de production défini dans le Plan de Gestion des Déchets de la CCH et extrapolé 
à la population (recensement ISPF 2017) en prenant en compte un taux d’accroissement de 
(0,84%) issus du PGD de la CCH en 2016. 
 
 

 
Maupiti, Tahaa, 
Taputapuatea, 

Tumaraa 

Huahine, 
Uturoa 

TOTAL 

Ratio retenu OM résiduelle 0,21 t/hab/an 0,27 t/hab/an  

population CCH - ISPF 
2019 (estimé) 

15 287 hab. 9 977 hab. 25 263 hab. 

tonnage collecté estimé  3 210,2 T/an 2 693,7 T/an 5 903,9 T/an 

 
 
 

 Le taux d’accroissement permet de 
déterminer le taux d’évolution moyen sur une 

durée de n période. Ce taux de 0,84% a ainsi 

été déterminé sur la période 2015-2017. 
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Le traitement des ordures ménagères 
 
Les OM une fois collectées, sont ensuite déposées en décharge publique. 
 
La Communauté des Communes Hava’i réalise des études de recherches de site pour la 
mise en place de CET sur les îles de Maupiti, Taha’a et Huahine. 
 
Sur Raiatea le dossier pour la création d’un CET à FAAROA a avancé de façon significative 
et une demande d’autorisation d’exploitation a été déposée auprès de l’inspection des 
installations classées. L’objectif étant de disposer d’un arrêté pour l’année 2020 afin de 
pouvoir solliciter des financements auprès des bailleurs publics. 
 
Ce centre permettra de limiter la quantité de déchets envoyés vers des décharges 
municipales souvent peu contrôlées, contribuant ainsi à réduire les pollutions et les risques 
sanitaires afférents. 
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4.4 La collecte sélective et le traitement des déchets 
recyclables  

 
La collecte sélective des déchets ménagers permet de séparer à la source certains matériaux 
des autres déchets ménagers afin de permettre leur recyclage.  
 
La collecte sélective comporte 2 flux : le flux “verre” et le flux “multi-matériaux” qui réunit 
les plastiques et les métaux. 
 
 

Les tonnages collectés 
 

En 2019, Fenua Ma a reçu 159,2 T de 
déchets recyclables en provenance de la 

CCH ce qui conduit à un ratio de 6,3 kg/hab/an. 
La CCH a été plus performante dans ce domaine 
puisqu’en 2018 elle avait exporté 129 T de 
déchets recyclables, soit un ratio de 5,2 
kg/hab/an. 
 
 
En 2019, la CCH a envoyé à Tahiti 2011 bigs bags représentant 71,78 T de boîtes de 
conserve, 23,94 T de canettes en aluminium, 43,91 T de bouteilles plastiques PET, 40 kg 
de flacons plastiques PEHD, 19,54 T de mélange et 2,7 T de D3E.   
 
 
Le taux de captage des recyclables en PAV sur la CCH est de l’ordre de 25% du gisement 
(potentiel de 25kg/hab/an de plastiques et métaux selon caractérisation GIRUS 2012). 
Même s’il est en nette augmentation, ce résultat paraît faible en comparaison au nombre de 
PAV positionnés (145 sur Tahaa, Huahine et Raiatea) et à l’obligation d’utiliser un sac 
transparent pour les OM sur Taputapuatea et Tumaraa 
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En 2019, sur la base du ratio du PGD (13,4kg/hab/an), le tonnage de verre collecté par la 

CCH a été estimé à 338 T. 

La Commune pourrait développer la collecte sélective des textiles en 
PAV et ce dans un double objectif :   

 Limiter la part de déchets à enfouir et donc les coûts de 
traitement, 

 Développer l’économie sociale et solidaire 
 

 
La valorisation des recyclables 
 

Une fois collectés, les recyclables sont triés en monomatériaux, 
compactés ou non et expédiés au centre de tri et de transfert de 
Motu Uta où ils sont pris en charge par Fenua Ma. 
Ils sont alors séparés par catégories de matériaux puis expédiés vers 
des filières de recyclage. Les refus de tri (erreurs de tri) sont orientés vers le CET de 
catégorie 2. 
 
En 2019, le tri des déchets recyclables a été organisé également sur Tahaa pour diminuer 
les coûts. En effet, les coûts de traitement des recyclables en mélange sont plus importants 
que les recyclables en monomatériaux. 
 

Coûts de traitement – Fenua Ma 2019 

Recyclables en 
monomatériaux 

5 000 FCP HT/T 

Recyclables en mélange 7 500 FCP HT/T 

 
 
Seul, le verre n’est pas exporté sur Tahiti. A l’heure actuelle il est broyé puis stocké en 
attendant d’être utilisé dans les chantiers comme matériau drainant en sous-couche de dalle 
en béton des maisons, pour le drainage des murs de soutènement, etc. 
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4.5 La collecte et le traitement des biodéchets 
 
 

L’organisation de la collecte 

 
La collecte sélective des déchets fermentescibles ou biodéchets en porte-à-porte est réalisée 
deux fois par semaine sur Tevaitoa, Avera et Faaroa 1. 
 
 
La Communauté des Communes Hava’i a mis en place un registre concernant les dotations 
des bioseaux. Il lui permet de connaître le nombre et l’identité des usagers qui bénéficient 
de ce type de bac. Il n’est toutefois pas possible d’estimer le tonnage de biodéchets collectés 
sur la CCH. 
 
 

Le traitement des fermentescibles 
 
Les biodéchets sont ensuite transférés sur la zone de compostage d’Avera où ils sont 
mélangés aux déchets verts de la Commune en vue de leur valorisation. En quelques mois, 
ils sont transformés en compost, un amendement organique pour les sols de culture qui se 
substitue aux engrais chimiques. 
Cette unité de traitement est gérée par les agents de la Commune de Taputapuatea. Cette 
prestation n’est pas facturée à la CCH. 

 
La part organique valorisable des OMr 
 
Le potentiel de déchets organiques 
valorisables dans les OMr est évalué à 40% 
sur la CCH (biodéchets, papiers-cartons), 
dont 26% de biodéchets qui pourraient 
être collectés séparément et compostés. 
(Source : caractérisation des déchets (chapitre 
ISLV) de Girus en 2012) 
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4.6 La gestion des Encombrants 
 
 
Entre dans la dénomination “encombrants”, l’ensemble des objets d’équipement ménager 
qui, en raison de leur poids, de leur volume ou de leur nature ne peuvent être présentés 
dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. 
 
A défaut de déchetterie, la collecte des objets encombrants s’effectue selon des modalités 
et des fréquences variables (bi-mensuelle à annuelle). 

 

 HUAHINE MAUPITI TAHAA TAPUTAPUATEA TUMARAA UTUROA 

Encombrants Collectés 

tous les 2 

mois suivant 

planning 

Collectés 1 

fois tous les 

trois mois 

suivant 

planning 

Sur appel 

payant 

Collectés 1 fois tous 

les trois mois suivant 

planning 

Collectés 1 

fois par an 

Collectés 1 

fois tous les 

trois mois 

suivant 

planning 

 
Des collectes hors planning sont également organisées à la demande. 
Ainsi, en 2019 à Raiatea, 45 collectes de déchets encombrants ont été organisées en dehors 
des collectes planifiées sur le calendrier. 
 
Les gravats, troncs, grosses souches, pneus ne sont pas récupérés par la CCH et font l’objet 
d’une gestion individuelle par les usagers ou avec leur Commune d’origine. 
 

 

  
Zoom 
Qu’est-ce qu’un DEEE ? 
 
On entend par DEEE des équipements en fin de vie, fonctionnant à l'électricité ou via des champs 
électromagnétiques. Il s’agit essentiellement d’ordinateurs, imprimantes, téléphones portables, 
appareils photos numériques, réfrigérateurs, télévisions, etc. 
 
Le rôle du Pays dans la responsabilité et la prise en charge financière de l’export et du traitement de ces déchets reste 
à clarifier. A l’heure actuelle, les Communes prennent en charge le traitement de ces déchets qui est facturé en sus par 
Fenua Ma (90 à 160 Fcp HT/kg) 
Les DEEE après collecte sont envoyés à l’étranger pour traitement.  
Cette année la régie de FENUA MA n’a rien facturé à la CCH concernant les DEEE. 
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Les tonnages collectés 
 
 
En 2019, le gisement d’encombrants collectés par la CCH a été estimé à 1783,6 tonnes 
(ratio 70,6 kg/hab/an) contre 1753,6 T en 2018. 

 

 

 

 

 

 
Le traitement des encombrants 
 
Après collecte, les déchets encombrants sont enfouis dans les différents 

dépotoirs de la CCH. 

 

 

  

Focus 
La mise en place de mini-déchèteries sur les 
différentes îles de la CCH pourrait 
permettre de limiter les coûts de collecte de 
ses déchets.  
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4.7 La gestion des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 
 
 
La gestion des DMS des usagers domestiques (UD), financée en totalité par le Pays à l’heure 
actuelle, concerne : 

 Les huiles, 
 Les piles,  
 Les batteries. 

 
Sur les îles autres que Tahiti et Moorea, ils sont collectés en apport volontaire par les 
communes ou leurs groupements, stockés puis expédiés par bateau sur Tahiti. 
 
Au niveau de la CCH, les particuliers peuvent actuellement 
déposer leurs DMS comme suit : 

- Batteries : sur la voie publique au niveau des PAV ou 
au centre de tri, 

- Huiles : au centre de tri, 
- Piles : au niveau de bacs de collecte disposés 

stratégiquement sur les îles ou au centre de tri.  
 
La CCH collecte également les DMS des professionnels (UND) 
après signature d’un contrat d’abonnement et facturation de la prestation. 
 

Les tonnages collectés 
 

  
 
En 2019, l’essentiel des DMS transféré sur Tahiti a concerné les batteries. 

 
Le traitement des déchets ménagers spéciaux 
 

Après avoir été collectés, les DMS transitent par le centre de transfert de Motu Uta avant 

export à l’étranger pour traitement. 
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En parallèle à la gestion des DMS, la communauté de communes Hava’i a pu, grâce au 

programme INTEGRE mis en œuvre par la communauté du Pacifique (CPS) et par la 

CCISM, mettre en place un système de gestion de gestion des déchets dangereux (batteries, 

huiles usagées et déchets en mélange) des professionnels en priorité sur Raiatea et Tahaa 

avant de s’étendre sur Huahine et Maupiti. 

Pour rappel, la communauté de communes Hava’i a bénéficié gratuitement de matériel 

comme suit : 

Type de matériel Quantités Utilisation 

Fûts en plastique à ouverture 

totale – 60 litres 245 

Stockage, collecte et transport 

des huiles et des déchets 

dangereux diffus 

Caisses-palettes avec 

couvercles – 600 litres 61 

Stockage et collecte des 

batteries. Transport des fûts 

de 60 litres vers Tahiti 

Bacs de rétention 2 fûts de 

200 litres 45 

Stockage, chez les entreprises, 

des déchets dangereux 

liquides en attente de collecte 

Bacs de rétention 4 fûts de 

200 litres 20 

Stockage, chez les entreprises, 

des déchets dangereux 

liquides en attente de collecte 

 

Suite à l’étude financée par le programme INTEGRE portant sur les coûts engendrés par la gestion 

des déchets dangereux, il a été proposé à la communauté de communes Hava’i (CCH) de prendre 

une délibération fixant les montants de la redevance d’enlèvement de ce type de déchets afin de 

compenser au mieux les dépenses. 

 

Ainsi, la délibération n° 39/CCH/17 du 8 décembre 2017 a fixé le montant des redevances 

d’enlèvement des déchets dangereux des professionnels de la manière suivante : 

Déchets Prix au Kg Prix au litre Prix ramené au contenant 

Huiles 83 Fcfp/kg 
70 Fcfp 

/litre 
4200 Fcfp/ fût de 60 litres 

Batteries 38 Fcfp/kg  500 Fcfp / batterie (14 kg) 

Déchets en 
mélange 

417 Fcfp/kg  
25 000 Fcfp / fût de 60 

litres 

 

Les entreprises qui souhaitent adhérer à ce système doivent passer une convention avec la CCISM 

en vue notamment de faire respecter une charte et un label « Rave Ma » de développement durable 

et également un contrat d’abonnement avec la CCH. 
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Le schéma de fonctionnement de cette collecte spécifique est relativement simple qui peut être 

résumé en plusieurs étapes comme suit : 

 

1 – Le fût d’huile ou de mélange ou encore le bac de batteries est plein 

2 – L’entreprise appelle la CCH 

3 – La CCH collecte selon le planning mensuel de son service 

4 – La CCH programme avec Technival un rapatriement sur Tahiti pour traitement 

5 – Technival reçoit les déchets dangereux pour traitement en local ou en export 

 

En 2019, la CCH a pu encaisser 913 800 F CFP parmi les huit sociétés qui ont bien voulu bénéficier 

de ce dispositif. Il est remarqué que Raiatea pneus import et Tahiti yacht charter sont les deux plus 

grands clients demandeurs de collecte d’huiles usagées. 

 

 
 

En détail, la CCH a rapatrié en 2019 1 400 litres de piles, 70 bacs de batteries et 15 000 litres 

d’huiles. 
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4.8 La gestion des usagers non domestiques 

 

 

Les Déchets Industriels Banals (DIB) des usagers non domestiques 
sont collectés par les services de la Communauté des Communes 
Hava’i. 
Il s’agit en particulier des déchets assimilables aux ordures ménagères 
résiduelles 
 
Les professionnels de chaque île se conforment au calendrier de 
ramassage défini par la CCH et doivent faire appel à des prestataires privés si la fréquence 
de collecte est insuffisante par rapport à leurs besoins.  
 
Les modalités de présentation des DIB à la collecte sont précisées dans le règlement du 
service déchets qui a été approuvé par délibération du conseil communautaire 
n°33/CCH/12 du 17 Juillet 2012 puis modifié en 2017. 
 
Il est difficile d’estimer le tonnage de DIB gérés par chaque Commune du territoire de la 
CCH puisqu’aucun suivi/pesée spécifique n’est réalisé pour cette catégorie d’usager.  
 
En 2019, la régie comptabilisait 378 professionnels y compris établissements communaux, 
soit environ 6% du fichier clientèle. 
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5 INDICATEURS FINANCIERS  
 

5.1 Les dépenses et recettes de fonctionnement  
(Source compte administratif corrigés du SPIC OM 2019) 

 
 

Dépenses de fonctionnement en 2019 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dépenses de 
personnel

95 633 449 F CFP

Amortissement et 
provisions

22 946 829 F CFP

Export/traitement 
des recyclables

10 158 986 F CFP

Carburant
12 093 569 F CFP

Locations 
mobilières

49 021 610 F CFP

Remboursement 
aux communes 

membres
2 824 806 F CFP

Autres dépenses
23 069 998 F CFP

Les dépenses de fonctionnement du service déchets en 2019 s'élèvent à 215,7 MFcp 

dont 44,3% de charges de personnel. 
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Evolution des dépenses de fonctionnement 
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Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 1,7% entre 2018 et 2019. 

 
Il est constaté la prise en charge en 2019 de coûts de locations mobilières 

inexistants en 2018 et l’augmentation des frais de carburant. 
Les frais de personnel apparaissent stables. 
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Couts des prestations de service – export et traitement des recyclables 
 
Le coût des prestations de service concerne : 

 L’export maritime des recyclables vers Tahiti via la société SNP 

 Le traitement des recyclables par Fenua Ma 

 

 

Le transport maritime est facturé au tarif 
de 3350 Fcp TTC par big bag ce qui 
représente un coût annuel en 2019 de 
l’ordre de 6,7 Mfcp en 2019 contre 4,8 
Mcfp en 2018. 

 
 
 

La facturation de Fenua Ma comprend le transport terrestre 
des bigs bags vers le CRT et la valorisation à proprement 
parlé des recyclables.  

 
Compte tenu des tonnages exportés (environ 159,2 T), 
l’essentiel des coûts concerne le transport terrestre des bigs 
bags au CRT. 
 
  

Après examen des factures de FENUA MA sur 2019, il semble que 85% des envois aient 
bien été optimisés, cette optimisation est en hausse notable par rapport à 2018 (75%).  
Le transfert des déchets au CRT de Motu Uta est facturé par tranche de 8 bigs bags. 
 
 

Coûts de transfert au CRT  

Pour les recyclables 

1 à 8 big bag 8 000 FCP HT 

9 à 16 big bag 16 000 FCP HT 

17 à 24 big bag 24 000 FCP HT 

Coût de traitement des recyclables 

Monomatériaux 5 000 FCP HT/tonne 

Recyclables non triés 7 500 Fcp HT/tonne 
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Recettes de fonctionnement en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REOM
29%

Subvention 
d'équilibre - budget 

général CCH
65%

Reprise sur 
subvention 

investissement
5%

Autres recettes
1%

255,7 MFcp de recettes de fonctionnement en 2019  

dont 132 MFcp de subvention d’équilibre contre 146,3 millions 
Fcp en 2018 (soit 9,8% de diminution).  

 



 

Rapport annuel du service déchets 2019 39 

Comparaison des recettes de fonctionnement 

 

 

 

 
Le montant de la REOM est inférieur de 2,16% au montant perçu en 2018.  
 
Cette diminution s’explique en partie par une mise à jour de la base de données du SPIC 
OM retirant ainsi les usagers non concernés par la REOM (terrain nu, maison inhabitée, 
etc.) Le nombre d’usagers est passé de 6 015 en 2018 à 5 907 en 2019. 
 
La subvention d’équilibre à partir du budget principal est également moins importante qu’en 
2018 (-9,75%). 
 
Un résultat de 53 600 498 F CFP pour l’année 2018 a reporté sur le budget 2019. 
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REDEVANCE 2019 

Le montant des redevances des usagers domestiques de la CCH n’a pas évolué en 2019. 
  

 

 
Chaque Commune conserve le montant des forfaits existants en vue d’une uniformisation 
des tarifs prochainement.  
Sur Huahine et Tahaa, la facture est désormais annuelle. 
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Répartition du montant de la REOM en 2018 et 2019 

 

 

 
Entre 2017 et 2018, le montant des redevances facturées est relativement stable sur 
l’ensemble de la CCH. 
 
 
 
 
 

Répartition du montant de la REOM  
par communes en 2019 
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En moyenne, la répartition des recettes en 
2019 selon le fichier communal est 
d’environ 85% pour les usagers 
domestiques et 15% pour les non 
ménages ce qui représente un montant 

facturé total de 58,3 millions Fcp.  

Uturoa est la commune qui fait participer 
le plus les non-domestiques au 
financement du service des déchets (Part 
des UND = 29%). 
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TAUX DE RECOUVREMENT 2019 

 

Etat de la facturation au 31/12/2019 

 

Soit un taux de recouvrement de 83,4 % pour 2017 et 77 % pour 2018. 
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Zoom 
 
L’adressage sur la CCH 
 
En 2019, le service des déchets comptent 5 907 abonnés dont 5 529 usagers 
domestiques.  
Or le recensement ISPF de 2017 fait état de 7 290 résidences principales. Le 
fichier des redevables de la Communauté des Communes HAVA’I ne 
semble donc pas complet. 
 
La CCH a par conséquent tout intérêt à réaliser une enquête d’adressage sur 
les Communes de son territoire afin : 

 d’identifier les usagers,  

 de mettre à jour le fichier des redevables  

 de permettre au Trésor Public d’envoyer des relances aux usagers qui 

n’ont pas acquitté leur redevance et qui ne disposent pas de boite 

postale. 
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EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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L’augmentation des dépenses de fonctionnement inscrites sur le budget OM en 
2019 et le maintien du montant des REOM actuelles ont nécessité une 

participation du budget général afin d’équilibrer les comptes du service.  
 

La hausse observée des recettes de fonctionnement s’explique par le report du 
résultat de 2018 d’un montant de 53,6 M F CFP. 
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5.2 Budget d’investissement 
 

 

Dépenses d’investissement 

 
En 2019, la CCH a réalisé les opérations suivantes :  
 

Opérations d'équipement  

Etude pour autorisation administrative CET Faaroa 730 824 Fcp 

Document unique 100 000 Fcp 

Recherche de sites CET sur les îles  4 667 268 Fcp 

AMO usine de transformation des déchets 1 073 696 Fcp 

Nettoyeur haute pression 283 459 Fcp 

Acquisition de bacs 120 litres 17 238 353 Fcp 

Acquisition de bacs 660 litres 24 889 751 Fcp 

Acquisition de 2 conteneurs 925 022 Fcp 

Fabrication d’une trémie acier pour mise en big bag 336 070 Fcp 

Rénovation et construction des PAV 2 639 998 Fcp 

Clôture du bureau à Huahine 2 528 500 Fcp 

Clôture du dépotoir Tumaraa 507 120 Fcp 

TOTAL 55 920 061 Fcp 

 
Plusieurs opérations d’équipements et des études ont été réalisées en 2019 pour un montant 
total de 55,9 MFcp. 
 

 

Recettes d’investissement 

La CCH a reçu des subventions de l’Etat s’élevant à 33.935.415 F CFP, 11.968.516 F CFP 

et 7.224.000 F CFP, soit un total d’environ 53,1 MFcp. 

 
De la part du Pays, la CCH a bénéficié de subventions d’un montant de 33.935.415 F CFP 

et 11.968.516 F CFP, soit un total d’environ 45,9 MFcp. 

 

 

  
En considérant 5 907 abonnés au 
service des déchets, le coût 
d’équilibre du service en 2019 
serait d’environ  
 

31 839 Fcp/an/abonné. 
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6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
 
En 2019 sur la CCH, faute de pesée, les quantités de déchets pris en charge par la collectivité 
ont été estimées à partir des ratios du Plan de Gestion des Déchets (PGD) de 2015-2017.  
 
Le PGD a été finalisé et validé courant 2017 avec une définition des objectifs et une 
programmation détaillée des actions à mener. 
L’action majeure de cette année 2019 est l’acquisition du nouveau matériel de collecte et de 
nouveaux bacs. D’autre part, une étude est actuellement en cours pour la recherche de site 
pour la réalisation de CET sur les îles de Maupiti, Huahine et Taha’a. 
 
D’un point de vue technique : 

 En 2019, les communes ont conservé leurs modalités de collecte initiales (fréquences 
et moyens de collecte et de pré collecte). Elles ont donc toutes, une organisation 
bien spécifique. 

 Le tonnage de recyclables reçus par Fenua Ma est faible en comparaison des moyens 
mis en place par la CCH (PAV, obligation d’utilisation de sacs transparents pour les 
OM sur certaines communes), 

 Contrairement aux autres Communes, Tahaa et Maupiti ne trie pas leurs déchets 
recyclables en monomatériaux ce qui conduira à augmenter le coût facturé par Fenua 
Ma. 
 

D’un point de vue financier : 
 les dépenses de fonctionnement se consolident, 
 le montant des forfaits de redevances sont inégales d’un territoire à un autre de la 

CCH, 
 l’usager ne paye toujours pas le juste prix et une subvention à partir du budget 

général reste indispensable pour équilibrer les comptes du service.  
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Les projets 2020 de la CCH concernent : 
 nouvelle tarification pour le ramassage des déchets des ménages, 
 l’implantation de nouveaux PAV, 
 la mini-déchèterie de Tevaitoa, 
 la réalisation d’études : 

o Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une usine de 
traitement thermique des Déchets, 

o Recherche de sites pour la réalisation de mini-déchèteries, 
o Etude de faisabilité pour la mise en place de CET sur Huahine, Tahaa et 

Maupiti, 
 

La collectivité a également la possibilité de mener une réflexion sur les pistes d’optimisation 
suivantes : 

 La mise en place d’un service de réparation des bacs, 
 L’acquisition de PAV à DMS en lien avec la Direction de l’Environnement, 
 Le suivi des PAV (nombre, année d’installation, etc.), 
 La réalisation d’une enquête exhaustive associée à une étude d’adressage, 
 L’uniformisation des fréquences et des modalités de collecte, 
 L’uniformisation du montant des redevances, 
 La mise en place d’une tarification des UND au litrage de bac, 
 La mise en place de mini-déchetteries, 
 La signature d’une convention avec une société de recyclage locale pour la reprise 

des encombrants métalliques et les DEEE, 
 Le déploiement de bornes à textile, 
 Le renforcement des actions de communication, de sensibilisation et de prévention : 

o Organisation d’une mission de sensibilisation de proximité dans les quartiers, 
o Promotion du compostage à domicile. 

 


