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2 Rapport d'activité 2021

Par Cyril Tetuanui, Président de la CCH

Vous tenez entre les mains le tout premier rapport d’activité de la communauté de communes 
Hava’i, publié sous une forme inédite. Si nous avons décidé cette année de le rendre 
plus abordable, plus lisible et plus visible, c’est guidés par la conviction que l’action de la 

communauté de communes Hava’i pour le développement des Raromatai gagne à être mieux 
connue.
Au nom des six municipalités constitutives de la CCH - Uturoa, Tumara’a, Taputapuatea, Taha’a, 
Huahine et Maupiti - j’ai donc le plaisir de vous inviter, à travers ces pages, à en apprendre 
davantage sur la place de l’intercommunalité dans le paysage des Raromatai. A découvrir, aussi, les 
visages qui l’animent au quotidien, mais aussi les moyens mobilisés au service des professionnels 
et des particuliers adhérents. Si beaucoup reste à faire, vous comprendrez à travers ce rapport 
que la CCH s’est imposée, en 10 ans d’existence, comme un acteur majeur du développement des 
Îles Sous-le-Vent.

Au delà des fantasmes, nous voulons faire parler les 
chiffres, mettre en lumière les actes. C’est pour cela 
que le plan pluriannuel d’investissements, qui fixe le 
cap de Hava’i pour les 25 prochaines années, occupe 

une place de choix dans les pages qui suivent. C’est lui qui incarne le mieux les grands dossiers 
défendus par la CCH et l’énergie mobilisée pour les voir bientôt concrétisés.

Parmi ces grands projets, 2021 marque l’aboutissement du plus gros plan d’investissements jamais 
mené par l’intercommunalité depuis sa création en 2012. Près de 246 millions de francs mobilisés 
pour renforcer et optimiser les moyens de collecte des déchets. C’était le prix à payer pour disposer, 
enfin, d’un réel outil de travail, à la hauteur des défis immenses que revêtent la collecte et le 
traitement des déchets sur ce territoire de 318,5 km2, pour plus de 25 000 habitants.

Il n’en demeure pas moins qu’il reste fort à faire pour équiper nos îles, enfin, de centres techniques 
d’enfouissement (CET). Eux seuls permettront de limiter l’impact écologique désastreux des 
dépotoirs saturés dont la CCH a hérité. A la crise sanitaire - qui a contribué à ralentir toutes les 
avancées en la matière - ne doit pas succéder une crise écologique. Et sur le sujet, nos partenaires 
au sein des services du territoire et de l’Etat semblent prendre la mesure de l’urgence. Mais plus que 
jamais, nous restons mobilisés sur ces dossiers, qui doivent aboutir dans les délais les meilleurs.

Avant de vous laisser découvrir plus en profondeur notre rapport d’activité 2021 je tiens, enfin, à 
rendre hommage à tous nos agents qui, toute l’année, arpentent les routes et les servitudes de nos 
chères îles, au service de leurs habitants, de leurs visiteurs et de la nature précieuse qui les accueille.

2021, année de tous les défis 

ÉDITO

L e  P r é s i d e n t ,

C Y R I L  T E T U A N U I
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Est-ce un hasard si la communauté 
de communes des Îles Sous-le-
Vent trouve son origine entre 

le marae de Taputapuatea et sa 
commune voisine de Tumara’a, sur 
ce territoire que le peuple Mā'ohi considère depuis 
toujours comme son berceau ?
Il y a là un symbole fort, une superposition de la 
grande Histoire polynésienne et celle, plus terrestre 
mais fondatrice aussi, de la communauté des 
Raromatai...
Qui dit communauté, dit vivre ensemble, partager 
des biens, des intérêts communs. Alors, en 2012, 
lorsque les tāvana de Taputapuatea et de Tumara’a 
décident de faire communauté, ils acceptent de 
faire primer l’appartenance commune sur l’identité 
singulière  : pour la première fois sur le fenua (au 
côté des Marquises), la frontière des communes 
est tamisée  : entre voisins, on pense "nous" avant 
de penser "je". L’ancestral rencontre l’actualité : la 
communauté de communes ainsi créée s’appellera 
« Hava’i ».
À compter du 1er janvier 2012, la communauté de 
communes peut ainsi « mettre en oeuvre ses projets 
de mutualisation et de moyens et de compétences 
dans plusieurs domaines : la collecte et le traitement 
des ordures ménagères, la promotion des filières 
économiques dans le domaine de l’agriculture 
biologique, la promotion du tourisme nautique, la 
valorisation du patrimoine historique et la gestion 
des animaux errants ou dangereux », stipule l’arrêté 
portant création de ce qui deviendra vite pour les 
habitant des Raromatai la CCH, ou ComCom.

MUTUALISER LES COMPÉTENCES
POUR GAGNER EN COHÉRENCE
De deux communes, la CCH passe à 
six, par arrêté daté du 29 décembre 

2015. À Taputapuatea et Tumara’a, se joignent 
Huahine, Maupiti, Taha’a et naturellement Uturoa. La 
CCH trouve ainsi sa pleine cohérence territoriale en 
regroupant toutes les Îles Sous-le-Vent, à l’exception 
de Bora Bora, non encore intégrée.
Le pari est ambitieux : réunir sous une même bannière 
quatre îles, chacune distante d’une vingtaine de milles 
nautiques (43 milles pour Maupiti), pour un territoire 
émergé de près de 320 km2 et un total de 25 000 
habitants. Vous l’aurez compris, dans ce contexte très 
spécifique, la continuité territoriale constitue à elle 
seule un défi quotidien.
Sur ce vaste territoire, la compétence « collecte et 
de traitement des ordures ménagères » s’impose 
rapidement comme une priorité. Le chantier est vaste, 
dans la mesure où la CCH hérite de décennies de 
laisser-aller en la matière. Les dépotoirs des Raromatai, 
en plus de constituer un risque écologique croissant, 
arrivent déjà à saturation. Dès 2013, la communauté de 
communes met donc sur les rails les premiers « points 
d’apport volontaire » (PAV) pour que cessent d’être 
enfouis au fond de nos vallées les déchets pouvant 
intégrer les filières de recyclage de FENUA MA. Dotées 
aujourd'hui de 200 points d’apport volontaire, les six 
communes de Hava’i ont fait un grand pas vers des 
lendemains plus vertueux.
Peu à peu, ces déchets seront valorisés plutôt que 
d’être légués aux générations futures. C’est également 
en 2013 que sont diligentées les premières études 
relatives au futur centre technique d’enfouissement 
(CET) de Raiatea...

Qui dit communauté,
dit vivre ensemble,
partager des biens,

des intérêts communs

HAVA’I, LA « TERRE ORIGINELLE », CELLE D’OÙ L’ON VIENT, CELLE 
À LAQUELLE NOUS APPARTENONS TOUS ET, EN CELA, CELLE QUI 
NOUS LIE ET NOUS RELIE. OU QUAND LA RÉALITÉ SE CONFOND 
AVEC LA MYTHOLOGIE...

IL ETAIT UNE FOIS...
LA COM COM HAVA’I

Un petit historique de la Communauté de Communes Hava’i



5

Un petit historique de la Communauté de Communes Hava’i
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« Il y a encore fort à faire », concède Cyril Tetuanui, 
président de la CCH, dans l’édito qui ouvre ce 
rapport d’activité. L’histoire de la CCH s’écrit au 
présent. Et au futur, proche... En même temps que 
se règlent les différends fonciers dont certains 
dépotoirs font l’objet, la CCH met toute son énergie 
à imaginer les meilleures solutions pour une filière 
de traitement des déchets la plus durable possible.
Freinée dans cette marche par deux années de crise 
sanitaire et, avant elles, par la question du choix 
des sites devant accueillir les centres techniques 
d’enfouissement, la communauté de communes 
planche encore et toujours sur l’implantation du 
futur CET de Raiatea. D’études nécessaires mais 
coûteuses et longues, en demande de compléments 
d’information émanant des services de la direction 

de l’environnement (la DIREN), dans toutes les îles, 
les CET ont pris du retard et mobilisent une bonne 
partie des forces vives de la ComCom autant que de 
ses moyens. Et 2021 constitue un exemple parlant, 
avec plusieurs demandes de la DIREN, chacune 
impliquant une navette supplémentaire avec le 
bureau d’études en charge du dossier.
Soucieuse d’accompagner les Raromatai dans une 
optique de développement durable, la CCH peut 
néanmoins se féliciter de mener ce dossier (et tous 
les autres à découvrir en section 2) avec l’appui de 
l’ensemble de ses communes adhérentes. Chacune 
attachée à ce que Hava’i cultive la fierté d’appartenir 
à un ensemble commun, et reste la garante d’un 
futur désirable, durable et d’un environnement 
protégé et valorisé.

L’HISTOIRE EN MARCHE... FORCÉE
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PAS FACILE DE PRÉSIDER UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC TEL QUE LA 
CCH, SURTOUT AU DEVANT DE GRANDS PROJETS SEMÉS D'EMBÛCHES. 
PEUT-ÊTRE, MAIS PAS DE QUOI ENTAMER LA DÉTERMINATION DE CYRIL 
TETUANUI, DÉSIREUX DE VOIR ABOUTIR LES DOSSIERS MAJEURS PORTÉS 
PAR LA CCH. AU PLUS VITE…

CYRIL TETUANUI, Président de la CCH 
"LA FAMILLE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES EST RESTÉE UNIE." 

La Rédaction : Vous présidez la Communau-
té de communes Hava'i depuis 2014. Quel 
bilan dressez-vous de ces huit années aux 
commandes ?
Cyril Tetuanui : Je suis maire de la commune de 
Tumara’a depuis 2001, je pense qu'on peut dire 
que je sais maintenant ce que c'est que diriger 
une commune !
Alors, six communes... 
Comment dire ? Imaginez ! 
(rires) Plus sérieusement, 
lorsque l'on a créé la 
communauté de communes 
avec Thomas Moutame voilà 
10 ans, on était conscients de 
tout ce qu'il y avait à construire. 
Structuration de la collecte 
et du traitement des déchets, développement 
touristique, valorisation du patrimoine...
Il faut se souvenir qu'en 2012, nous partions 
d'une feuille blanche, déjà entachée de quelques 
dossiers brûlants comme celui des dépotoirs...
Pour être honnête, je voudrais sur tous ces 
dossiers aller plus vite. Mais pour autant, je 
garde des motifs de satisfaction et d'optimisme. 
Sur ces dix années, la « famille » de la CCH est 
restée unie, et peut être heureuse d'avoir mis 
en place une filière de collecte et de traitement 
des déchets cohérente et durable, et la mise 
en place du tri dans les recyclables, avancées 
qui doivent être rapidement couronnées par 
la construction des centres d'enfouissement 
techniques à Raiatea et dans les îles.

À ce sujet, la CCH a été ces derniers mois au 
coeur de l'actualité. A été soulignée notam-
ment l'inertie de ce dossier phare...
Cela va peut-être surprendre, mais je me félicite 
que ces sujets aient enfin fait la Une de nos 
journaux... Il y a les critiques, oui, mais je note 
surtout que les sujets que nous portons avec 

vigueur depuis des années, 
occupent enfin la place qu'ils 
méritent dans le débat public. 
La situation de nos dépotoirs 
est devenue intolérable et 
appelle des solutions très 
urgentes...
Tout le monde est d'accord 
là-dessus désormais. Nous 
les premiers, nous le disons 

depuis les toutes premières études réalisées 
par la ComCom sur le sujet en 2013.

D'où viennent ces retards ?
La question du stockage des déchets produits 
dans nos îles est un problème difficile, il faut le 
reconnaître...
Au delà du fait que nos activités produisent trop 
de déchets, il y a la complexité pour nos îles de 
trouver une filière durable et économiquement 
supportable pour ce qui n'est pas recyclable.
Devant ce constat, toutes les études de faisabilité 
montrent que le centre d'enfouissement 
technique constitue la solution. Mais une 
fois que cela est dit, reste la question de son 
implantation.

Interview

"La COMCOM fera tout
ce qui est en son pouvoir

pour mener a bien
les projets de CET.

Il en est de notre devoir.”
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Pour le cas de Raiatea, où les dépotoirs sont 
d'ores et déjà saturés, toutes les études d'impact, 
tous les rapports indépendants que nous avons 
diligentés, militent pour une implantation sur le 
site de Faaroa.
À côté de cela, je reste convaincu de la nécessité 
d'adapter la règlementation en vigueur pour ce 
type de projets. Les textes appliqués ne collent 
pas avec la réalité du terrain et cette situation 
nous fait perdre un temps précieux autant que 
les compléments d'informations demandés 
coûtent à chaque fois très cher.

Comment rassembler autour de ce projet ?
Le travail mené jusque là a surtout été de 
convaincre nos partenaires institutionnels, 
du territoire comme de l'État, de l'urgence du 
problème.
Une rencontre avec le Président Fritch, au mois 
de janvier 2022, nous a montré que c’était le cas.
Ce qui est certain, c'est que la CCH fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour mener à bien les 
projets de CET. Il en est de notre devoir.

Dans combien de temps verrons-nous les 
projets de CET à Raiatea et dans les îles se 
concrétiser ?
En 2026 pour le CET de Raiatea et en 2030 pour 
les CET de Huahine, Tahaa et Maupiti.

2021 a notamment été marquée par la 
concrétisation de l'opération dite de 
«  renforcement et d'optimisation des 
moyens de collecte des déchets  ».
C'est une source de satisfaction pour vous ?

Oui, car cela nous permet de contribuer 
activement à la réduction de nos dépenses de 
fonctionnement. D’une part parce que nous 
devenons autonomes et beaucoup moins 
dépendants de la location des engins issus des 
communes et du privé et, d’autre part, il n'est 
pas à démontrer qu'un engin neuf coûte moins 
cher en entretien qu'un vieux véhicule.

Et dans le même temps, l'année passée a éga-
lement été marquée par un rapport plutôt cri-
tique de la Chambre territoriale des comptes 
quant à la gestion de la CCH. Quel est votre 
sentiment sur ce rapport ?
J'estime que ce rapport reflète la réalité des 
difficultés que rencontrent toutes les communes 
de la Polynésie française, tant sur le plan de la 
gestion que de la comptabilité pure et simple. 
Il s'agissait du tout premier contrôle de la CTC 
qui pour moi s'est déroulé dans de bonnes 
conditions malgré la crise que nous venons de 
traverser.

Votre mandat se termine dans cinq ans. 
Quelles priorités allez-vous donner à vos 
équipes ?
Bien évidemment, la première des priorités est 
bien l'implantation d'un CET à Raiatea. C'est 
vraiment là une urgence écologique de premier 
ordre. Ensuite, d'autres priorités sont également 
à mettre en évidence comme la mise en place 
de fourrières animales en 2024, la gestion d'un 
bateau pour desservir l'île de Maupiti à partir 
de 2024 également et enfin la construction du 
siège administratif à Uturoa prévue pour 2025.

« C’est vraiment là
une urgence écologique 

de premier ordre. »
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Équipement
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Débat d’orientation budgétaire
En route pour les 25 ans à venir !

Les grands projets portés par la CCH
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Un plan d’investissements inédit

2021 en bref
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CHAQUE ANNÉE, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE FIXE LA FEUILLE 
DE ROUTE DE L’ANNÉE EN COURS ET LES GRANDS DOSSIERS À 
CONCRÉTISER À PLUS LONG TERME. AINSI LE DOB, POUR DÉBAT 
D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE, A ÉTÉ ACTÉ LE 26 FÉVRIER 2021, 
DONNANT LE « LA » POUR LES 25 PROCHAINES ANNÉES.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
LE CAP POUR
LES 25 ANS À VENIR !

Le DOB, pour débat d’orientation budgétaire, 
est sans conteste l’événement-phare qui a 
rythmé l’année 2021 pour la CCH. Et pour 

cause : il fixe les principales lignes directrices de 
la communauté de communes pour l’année en 
cours, tout en se projetant sur les 25 prochaines 
années. Les enjeux sont immenses pour les 
Raromatai, qui souffrent encore de l’absence de 
solutions soutenables, notamment en matière 
d’enfouissement des déchets ou de maîtrise des 
populations d’animaux errants et dangereux... 
Voici un tour d’horizon des grands projets qui 
doivent voir le jour dans les années à venir.

LA SÉCURISATION ET LA MISE AUX NORMES DU 

STOCKAGE DES DÉCHETS : OBJECTIF MAJEUR
Les projets de CET menés par la CCH constituent, 
sans conteste, les chantiers qui mobilisent le 
plus la collectivité. Les plus lourds administra-
tivement, tant il sont soumis à des contraintes 
règlementaires lourdes, ce qui explique le senti-
ment d’inertie à l’égard de ce dossier.

Le projet de centre d’enfouissement technique 
de Raiatea : où en est-on ? Le CET de Raiatea 
incarne probablement le mieux les difficultés 
rencontrées dans les Îles Sous-le-Vent pour 
se doter de solutions de stockage viables et 
durables. Si les études dans ce domaine ont 

débuté dès 2013, les premières demandes 
d’autorisation d’exploitation et de construction 
ont été déposées en janvier 2018, donnant 
lieu à une enquête publique en juillet 2018. La 
commission des installations classées s’était 
ensuite réunie en septembre 2019... formulant 
des réserves et demandant une consolidation 
du dossier. En réponse, la CCH a procédé au 
dépôt d’un dossier consolidé début 2020 et ce 
n’est qu’en août 2021, malgré de nombreuses 
réunions de concertation préalables, que les 
services de la DIREN ont exigé de nouveaux 
compléments d’étude, repoussant sine die, la 
mise en place du CET de Faaroa, et engageant 
par là même la CCH dans de nouvelles études 
coûteuses, estimées à 30 millions de francs. La 
procédure de validation par la DIREN est donc 
toujours en cours.

Dernier acte en date, les tāvana de Raiatea, 
le Président Fritch et son ministre de 
l’environnement se sont rencontrés en janvier 
2022 afin de concrétiser au plus vite ce projet 
essentiel, après que les six tāvana de la CCH 
ont lancé un ultimatum au Pays. Le président 
Fritch a pris conscience de l’urgence sanitaire 
qui menace l’Île Sacrée, au moment où la 
Chambre territoriale des comptes pointait « le 
désastre écologique » pesant sur les Raromatai. 
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Une prise de conscience salutaire, qui doit 
permettre à l’enquête publique de débuter dès 
le deuxième semestre 2022. Pour mémoire, 
le projet de CET de Faaroa est estimé à 950 
millions, financés à hauteur de 60 % à travers 
un contrat de développement État-Pays, ainsi 
que par l’ADEME, prête à concourir au projet de 
Faaroa à hauteur de 20 %. La CCH contribuant 
à hauteur de 20 % du coût total du projet. Le 
CET de Raiatea, le plus urgent - d’autant plus 
dans la perspective de la fermeture du dépotoir 
d’Uturoa en 2022 - doit ouvrir à l’horizon 2026.

De leur côté, les îles de Huahine, Taha’a et 
Maupiti, où les sites ont déjà été sélectionnés, 

devraient disposer de leur propre CET d’ici à 
2030, pour un coût total estimé à près de 900 
millions de francs.

FOURRIÈRES ANIMALES DANS LES ÎLES
Le PGAED, pour plan de gestion des animaux 
errants et dangereux, poursuit sa feuille de 
route validée en juillet 2019 par le conseil 
communautaire. Les élus ont validé la 
construction de quatre fourrières animales 
- une sur chacune des îles - pour un montant 
de 70 millions de francs. A l’instar des CET, les 
fourrières sont assimilées à des installations 
classées et leur implantation instruite par la 
DIREN.
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Afin de financer ces projets, la CCH compte 
solliciter à part égale une dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) ainsi qu’une 
subvention auprès de la direction pour le 
développement des communes (DDC) à hauteur 
de 80% de l’enveloppe. La CCH financerait ainsi 
les 20% restants.

LE FUTUR SIÈGE DE LA CCH À UTUROA

Actuellement, les infrastructures centrales de la 
CCH - techniques et administratives - se situent 
à Tevaitoa. Ce qui rend l’administration de la 
CCH, loin de ses administrés et de l’épicentre 
des Raromatai, assez complexe. En même 
temps que cela ne simplifie pas l’organisation 
des réunions régulières des membres du conseil 
communautaire, notamment des élus qui, à 
chaque conseil communautaire, se déplacent 
depuis Taha’a, Huahine et Maupiti...

La CCH ambitionne donc de s’implanter en plein 
coeur d’Uturoa, en face de l’hôpital. Plus proche 
de ses usagers, la CCH disposera ainsi d’un 
vrai siège administratif pouvant accueillir ses 
bureaux. Le bâtiment intègrera même plusieurs 
hébergements destinés principalement aux élus 
communautaires ainsi qu’aux agents de la CCH 
basés à Huahine, Taha’a et Maupiti. La première 
pierre de ce vaste projet foncier estimé à 500 
millions de francs et financé par un contrat de 
développement  État-Pays est prévue pour 2025.

L’AMÉNAGEMENT DU SIÈGE TECHNIQUE DE 
TEVAITOA

Enfin, poursuivant l’impératif de mise aux 
normes de ses infrastructures, la CCH va 
prochainement procéder au réaménagement 
de son siège technique de Tevaitoa. Le site qui 
s’est imposé comme l’épicentre technique de la 
CCH accueille notamment le centre de tri des 
déchets recyclables et le point de collecte des 
déchets dits « dangereux » tels que les batteries, 
huiles de vidange etc., ainsi que l’ensemble de la 
flotte de la communauté de communes.

Le siège de Tevaitoa, qui a donc vocation à 
devenir exclusivement technique, permettra, à 
terme, de proposer un accès public pour tout 
ce qui concerne les déchets encombrants, mais 
également de disposer d’un outil de travail 
moderne pour les agents de la CCH, à savoir une 
aire de nettoyage aux normes pour les engins, 
un espace clos pour le stockage des déchets 
dangereux, et une ressourcerie. L’enjeu est 
également environnemental, dans le sens où 
ces travaux permettront à la CCH de protéger 
le site des aléas climatiques, en le dotant d’un 
brise-lames qui sécurisera ainsi l’intégralité du 
site et des déchets qui y sont stockés. Ce projet 
estimé à 20 millions de francs se concrétisera 
dès 2025 et tracera la voie aux déchetteries 
des îles de Huahine, Taha’a et Maupiti, qui lui 
emboîteront le pas.

12 Rapport d'activité 2021
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2021 année de tous les défis

2021 AURA SANS CONTESTE ÉTÉ MARQUÉE PAR L’ABOUTISSEMENT 
DU PLUS IMPORTANT PLAN D’INVESTISSEMENTS JAMAIS RÉALISÉ PAR 
LA CCH : L’OPÉRATION DE RENFORCEMENT ET D’OPTIMISATION DES 
MOYENS DE COLLECTE DES DÉCHETS. ZOOM SUR CETTE OPÉRATION 
XXL.

Ambiance des grands jours à la gare 
maritime de Raiatea. La cargaison de la 
goélette bleue avait, ce jour-là, de larges 

reflets verts. Et pour cause, elle avait, à son 
bord, les nouveaux fleurons de la flotte de la 
communauté de communes Hava’i, revêtus 
de leur traditionnelle livrée verte, rutilants... 
Sur les visages de la poignée d’agents et de 
responsables venus réceptionner les nouveaux 
engins, on devine facilement une grande 
satisfaction à la vue de cette livraison inédite. 
Pour les premiers, c’est un outil de travail 
flambant neuf et à la pointe, pour les seconds, 
la concrétisation de plusieurs années de travail. 
Et pour tous c’est, enfin, la preuve sonnante 
que la CCH a su se doter d’un outil des plus 
performants, à la hauteur de sa mission.

PLUS DE 240 MILLIONS INVESTIS
Il faut remonter au contrat de projet 2015-
2020 pour trouver les racines de l’opération de 
renforcement et d’optimisation des moyens de 
collecte de la CCH. Alors, la collectivité a souvent 
recours aux parcs d’engins communaux et 
privés et voit le sien devenir obsolète. Devant 
ce constat elle lance, dès 2016 un « plan de 
gestion des déchets » qui a un objectif double : 
rendre la collecte des déchets plus efficiente 

et plus sécurisée. Ainsi, le pan « Renforcement 
et optimisation de la collecte » voit le jour et 
prévoit l’acquisition de nombreux engins et 
équipements : un camion BOM 4x4 (benne à 
ordures ménagères) de 14 m3, deux grands 
camions BOM de 7 m3, un petit camion BOM de 
5 m3, un tractopelle ainsi que plusieurs bennes 
amovibles de 12 m3, notamment utilisées pour 
le ramassage des encombrants dans toutes les 
communes adhérentes...

Soutenus par le Pays et l’État à hauteur de 85 %, 
ce plan de quelque 246 millions de francs a été 
bouclé en 2021, avec le dernier remboursement 
de l’emprunt afférent par la CCH. Il a ainsi 
bénéficié à toutes les communes de la 
communauté, désormais capables d’assurer 
leur mission en totale autonomie, tout en 
bénéficiant ponctuellement de la mutualisation 
des moyens lorsque ceux-ci sont déployés à titre 
extraordinaire comme, par exemple, à la faveur 
du ramassage des encombrants à Huahine, 
Taha’a ou Raiatea. Tous sont désormais 
100% verts, effectués par la seule flotte de la 
Comcom. La Chambre territoriale des comptes 
a d’ailleurs salué la réussite de la mutualisation 
des services au sein de la CCH, consécration de 
ce plan d’investissements inédit.

MIEUX S’ÉQUIPER POUR MIEUX SERVIR
UNE FLOTTE À LA HAUTEUR
DE NOS AMBITIONS

14 Rapport d'activité 2021
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MALGRÉ UN CONTEXTE ENCORE TRÈS MARQUÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, 
2021 AURA ÉTÉ UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS POUR LA CCH... 
365 JOURS D'ACTU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES À TRAVERS 
NOTRE REVUE DE PRESSE !

POURSUIVEZ VOTRE LECTURE EN SCANNANT LES QR CODE AVEC VOTRE VINI 
POUR ACCÉDER À DES CONTENUS ADDITIONNELS !

L’ACTU EN BREF
ÇA S’EST PASSÉ À LA CCH EN 2021

TAHA’A PASSE AU VERT !

Pas moins de 30 PAV, points 
d’apport volontaire, ont été installés 
tout autour de « l’île Vanille ».
Depuis le 4 janvier 2021, les 
habitants de Taha’a peuvent 
donc déposer tous leurs déchets 
recyclables dans les fare verts 
disposés sur la route de ceinture. 
Un pas de plus pour la CCH vers 
le Zéro déchet recyclable dans les 
dépotoirs des Raromatai !
Au total, les 6 communes de la 
CCH comptabilisent désormais pas 
moins de 200 PAV.

LE PORTRAIT
LA CCH SE FÉMINISE UN PEU PLUS

... à l’un des postes clés de la 
communauté de communes avec la 
prise de fonction, en avril 2021, de 
Jenna Reva-Temauri.
Nouvelle directrice des services 
techniques de la CCH, Jenna n’a 
pas tardé à mettre son expérience 
acquise au Laboratoires des travaux 
publics ou, plus récemment, au 
SPCPF, au service des agents et des 
équipements de la CCH.
Le chemin de la parité est encore 
long dans ce secteur ultra 
majoritairement masculin, mais sa 
nomination, on l’espère, met la CCH 
sur la bonne voie !
Maeva e Manava Jenna !

HUAHINE : À FOND POUR 
SENSIBILISER LES JEUNES

Depuis le mois d’octobre 2021 
et chaque semaine, le bureau 
technique de Huahine reçoit chaque 
semaine une classe de 6e.
En plus d’une visite du site de 
Huahine, notre « ambassadrice de 
l’environnement » Uranui Huui, y 
rappelle notamment les bons gestes 
pour le tri des déchets.

LA CITATION

« Il y a deux axes principaux : le 
premier est de responsabiliser les 
propriétaires. Le second, maîtriser les 
populations animales pour revenir à 
des proportions raisonnables. »
Matairii Maire, du bureau d’étude 
en charge du plan de la CCH sur les 
animaux errants.

T’AURAIS PAS VU MON PAV ? 

Rien n’échappe à Google ! Même 
les points d’apport volontaire (les 
désormais célèbres PAV) n’ont plus 
de secret pour les satellites de la 
firme américaine. Pratique : on 
trace désormais la route la plus 
courte vers le PAV le plus proche sur 
Google Maps à Raiatea.
Nos usagers n’ont définitivement 
plus d’excuses...

2021 année de tous les défis



HUAHINE COMPTE SES ANIMAUX 
DOMESTIQUES

C’était en avril 2021. Des volontaires 
du service civique de l’environne-
ment sont partis tout autour de l’île 
de Huahine, en porte à porte.
Cette mission s’inscrivait dans le 
plan de lutte contre les animaux 
dangereux ou errants.
Objectif : recenser tous les animaux 
domestiques de l’île, afin de cali-
brer au plus prêt les campagnes de 
sensibilisation et de lutte contre les 
animaux errants ou dangereux.

DÉCHETS : VERS UNE 
TARIFICATION INCITATIVE

Appliquée seulement à partir de 
début 2022, c’est dès 2021 que la 
CCH est allée à la rencontre de ses 
usagers professionnels.
Objectif de ces réunions 
publiques : évaluer les besoins des 
professionnels et leur présenter 
la nouvelle base de calcul de la 
redevance relative à la collecte et au 
traitement de leurs déchets. 
La réunion qui s’est tenue le 28 
décembre à Uturoa, a permis de 
mieux intégrer les attentes et les 
besoins des usagers professionnels 
dans les nouvelles modalités de 
collecte et de les informer des 
changements tarifaires à venir. Soit 
une tarification au volume de 2,814 
francs par litre collecté.

ANIMAUX DANGEREUX :
UN FLYER POUR SENSIBILISER

Il rappelle en quelques points 
essentiels les règles de base qui 
s’appliquent à tout propriétaire 
d’animaux domestiques.
Avec un maître-mot :
« Votre chien, votre responsabilité » !
Il sera distribué en porte à porte 
dans tous les foyers concernés en 
2022. Chaque année, encore trop 
d’animaux domestiques sont à 
l’origine de morsures ou d’accidents 
de la route...
Ce qui a incité la CCH, en lien avec 
les tāvana, à mettre en place des 
fourrières à l’horizon 2024.

ENCOMBRANTS : + DE BENNES
– DE POLLUTION VISUELLE

Reçues le 12 mai 2021, 3 nouvelles 
bennes sont venues compléter 
l’attirail de la CCH.
L’idée : transformer ces bennes (6 
désormais) en véritables points de 
collecte mobiles partout dans les 
îles lors du ramassage des en-
combrants notamment. Moins de 
pollution visuelle lors des collectes 
pour les îliens, un travail plus effi-
cace pour la CCH... tout le monde y 
gagne !
Testé pour la première fois en 2021 
à Uturoa, ce nouveau dispositif s’est 
depuis généralisé. Il a même été 
salué par la chambre territoriale des 
comptes, qui y a vu un signe que la 

mutualisation 
des moyens 
s'opère naturel-
lement, malgré 
la coupure ter-
ritoriale entre 
les îles.

ADOPTONS LES BONS GESTES pour+ de respect de nos animaux et de nos voisins+ de sécurité dans nos quartiers+ de confort de vie dans notre quotidien

RÈGLES DE GESTION DE VOS ANIMAUX DOMESTIQUES CHIENS DANGEREUX | CHIENS ERRANTS

•  Nuisances sonores : aboiements toute la journée et en pleine nuit, bagarres de chiens ;•  Nuisances olfactives ;
•  Problèmes de voisinage ;•  Problèmes d’hygiène et de salubrité ;•  Transmission de maladies  ;•  Accidents de la route ;

•  Morsures ;
•  Décès ;

Problèmes liés aux animaux  dans nos quartiers

Votre chien
votre

COMMUNAUTÉ DE COMMUNESî les  sous  le  vent

responsabilité

RESTEZ CONNECTÉ !

La newsletter mensuelle de la CCH, 
c’est toutes les news, les avancées 
dans les grands projets de la 
communauté de communes, les 
dates de collecte des encombrants…

Abonnez-vous 
dès maintenant 
pour ne plus 
rater une 
miette de l’actu 
de la CCH !

RÉSOLUTION 2021 POUR TAKIHAI : 
MIEUX TRIER SES DÉCHETS ;)

C’est justement ce qui a motivé 
la réalisation de ce clip vidéo (en 
français et en tahitien), diffusé
sur les réseaux sociaux. Takihai, 
une petite résidente des Raromatai, 
se demande comment ses déchets 
sont triés par les services de la 
Communauté de communes... 
Un super spot à diffuser le plus 

largement 
possible, pour 
que toutes 
les questions 
autour des 
déchets 
trouvent leurs 
réponses !

LA CCH, PLUS PROCHE
DE SES USAGERS

Il y avait l’affichage public, une page 
Facebook très dynamique avec plus 
de 3200 abonnés...
La mise en ligne sur le site de la 
CCH de l’ensemble des décisions 
marque un nouveau pas dans la 
relation entre la CCH et ses usagers. 

Une meilleure 
information, 
pour une 
transparence 
optimale.

VIDÉO : UN JOUR DE TRI EN 
ACCÉLÉRÉ
« Moi, le tri, je ne fais pas. De toute 
façon, tout va au même endroit…»
Parce que ce fantasme est trop 
bien ancré dans les mentalités, 
nous avons filmé en timelapse une 
journée complète de tri au centre 
de Tevaitoa, à Raiatea. Tout au long 
de l’année ce sont des dizaines de 
mètres cubes de recyclables qui 
sont ainsi triés et envoyés à Fenua 

Ma, pour re-
joindre ensuite 
leur filière 
de recyclage 
respective. Et 
tout cela, à la 
main...
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TRIER, RECYCLER
Tous ces déchets doivent être propres & jetés en vrac

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
î les  sous  le  vent

Tél. : (689) 40 66 48 59 Communaute De Communes Hava’i     www.comcomhavai.com

‘oia ho’i te fa’ata’a ra’a 
ia i te mau huru pehu 
(mōhina ‘ūrina, ‘āuri, 
‘api parau, mōhina) 
nō te fa’a’ōhiera’a i te 
tīti’ara’a ‘aore ra i te 
fa’a’ohipa-fa’ahou-ra’a.

Te tīti’ara’aLe tri sélectif

Le tri sélectif consiste
à séparer les di�érents 
types de déchet 
(plastique, métal, papier, 
verre) pour faciliter leur 
recyclage ou leur 
réutilisation. 

Bouteilles
en plastique

avec leur bouchon

Cannettes
aluminium

Verre
sans leur capsule
et/ou couvercle

en métal

Boîtes
métalliques

Verre

Faites du compost avec
vos papiers, cartons 
dépourvus d’encre

et de plastique ainsi
qu’avec vos restes 

alimentaires et épluchures.



Comptes administratifs 2021
Poser les jalons d’une comptabilité saine

Bilan social

Les visages de la CCH
Organigramme

Gardez le contact !
Petit annuaire de la CCH

p.20

p.23

p.26

p.28
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SECTION 3

Les comptes
administratifs et sociaux

à la loupe



Les comptes administratifs

POSER LES JALONS
D’UNE COMPTABILITÉ SAINE
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EN 2021, L’ACTUALITÉ COMPTABLE DE LA CCH A ÉTÉ DOMINÉE PAR LE 
RÈGLEMENT DES DERNIÈRES ÉCHÉANCES RELATIVES AU PROGRAMME 
DE RENFORCEMENT ET D’OPTIMISATION DES MOYENS DE COLLECTE 
DES DÉCHETS (À LIRE EN PAGE 14). ANNÉE TENDUE EN TERMES DE 
TRÉSORERIE, 2021 A NÉANMOINS POSÉ LES BASES D’UNE COMPTABILITÉ 
MIEUX MAÎTRISÉE.

NOUVELLE FLOTTE : UN GROS INVESTISSEMENT, 
POUR DES GAINS CONSIDÉRABLES...

Avec près de 253 millions de francs, financés 
à hauteur de 85 % par un contrat État-Pays, le 
programme de renforcement et d’optimisation 
des moyens de collecte est le fruit de quatre 
années de maturation. Avec, in fine, l’objectif de 
réduire au maximum les frais de fonctionnement 
d’une flotte partout renouvelée et, de facto, 
moins gourmande en frais de fonctionnement. 
D’autant qu’elle dispense désormais les budgets 
présents et futurs du recours onéreux aux parcs 
d’engins publics et privés. Disposant d’une 
force de frappe conséquente pour la collecte 
des déchets, la CCH pourra ainsi réaliser des 
économies de fonctionnement substantielles, 
qui bénéficieront mécaniquement à ses 
capacités d’investissements futures.

LES PREMIERS JALONS D’UNE TARIFICATION 
INCITATIVES AU VOLUME

C’est également en 2021 qu’ont été posés les 
premiers jalons d’une facturation nouvelle pour 
l’enlèvement des déchets. Visant d’abord les 
usagers professionnels adhérents de la CCH, elle 

consiste en l’établissement d’un tarif unique au 
volume, conformément aux recommandations 
antérieures de la Cour des comptes.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les UND (usagers 
non domestiques), s’acquittent d’une redevance 
en fonction de leur production de déchets, à 
hauteur de 2,814 francs par litre collecté.
Cette nouvelle modalité poursuit deux objectifs : 
une tarification plus juste, proportionnelle au 
service rendu. Plus incitative aussi, dans le sens 
où elle incite les UND à réduire considérablement 
leur production de déchets.
In fine, cela représente environ 20 MF de 
redevance annuelle supplémentaire, gain qui 
contribuera à l’assainissement de la comptabilité 
de la CCH, lui permettant également de lancer 
les grands chantiers à venir (cf notre infographie 
en page 13).
Ces nouvelles modalités de facturation sont 
entrées en application au moment où la 
Chambre territoriale des comptes, qui a mené 
un audit de juin à septembre 2021, pointait la 
trésorerie « tendue » de la CCH.
Voici les données chiffrées qu’il faut retenir pour 
l’année 2021...



BAOM + BG 2021 SECTION DE
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT TOTAUX

Recettes 2021 529 821 227 XPF 225 631 294 XPF 755 452 521 XPF

Dépenses 2021 444 364 282 XPF 180 909 845 XPF 625 274 127 XPF

Résultat 2021 85 456 945 XPF 44 721 449 XPF 130 178 394 XPF
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BUDGET CONSOLIDÉ 2021

EN 2021, LES RECETTES FIXES DE LA CCH SONT DE 266 MF
réparties comme suit, (hors subventions)

156 MF

4 MF

36 MF

70 MF

Dotations 58,64 %

Redevances 26,32 %

Contributions des communes 13,53 %

FPIC 1,5 %
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Les comptes administratifs

Avec 124 MF (50 %) la subvention destinée à équilibrer le budget annexe est 
relativement stable par rapport à 2020 (129,5 MF).
En deuxième position se trouvent les charges de personnel : 87 MF (34,8 %), en légère 
diminution par rapport à 2020 (93,8 MF).

L’essentiel des recettes de fonctionnement du budget général (76,2 %) provient de la 
dotation de l’État (156 MF), des contributions des communes (36 MF) et du Fonds de 
péréquation inter-communal (environ 4 MF).
Le second poste (18,6 %) correspond au remboursement des rémunérations des 
éboueurs fonctionnaires mis à disposition du SPIC-OM. Soit une diminution de 5 MF 
par rapport à 2020.

49,7 %

6,3 %

34,8 %

5,6 %2,6 %

1 %

76,2 %

18,6 %

0,1 % 4,8 %

0,3 %

ZOOM SUR LA SECTION FONCTIONNEMENT / Budget général

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 250 MF (Taux de réalisation : 86 %)

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 293,2 MF (Taux de réalisation : 100 %)

Charges à caractère général

Charges de personnel

Indemnités des élus

Subvention d’équilibre

Amortissement des biens

Intérêt emprunt

Excédent 2020

Remboursements
arrêts maladie : 9 11 337 F

Remboursement fonctionnaire
mis à disposition du SPIC OM 54 880 623 F

Dotations de l'État, contributions des 
communes et FPIC : 223 298 152 F

Recettes exceptionnelles : 68 275 F

ZOOM SUR LA SECTION FONCTIONNEMENT / BAOM*

 *Budget annexe ordures ménagères

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 194,3 MF (Taux de réalisation : 83,2 %)

50,22 %

17,04 %

1,54 %
30,76 %

0,33 %0,11 %

Les charges de personnel représentent en 2021 97,6 MF, chiffre stable entre 2020 
(99,1 MF) et 2021.
Puis viennent les charges à caractère général (carburants, entretien de la flotte, 
transport des déchets vers Fenua Ma, assurances etc.), représentant près de 60 
millions de francs.

Charges de personnel

Charges à caractère général

Amortissement des biens

Provision sur les créances irrécouvrables

Annulation de factures déchets

Frais de mission

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 208 MF (Taux de réalisation : 89 %)

0,38 %

52,46 %

5,67 %
12 %

0,29 %

29,2 %

L’exercice 2021 a démarré avec un excédent de plus de 28 MF.
En 2021, le montant des redevances perçues n’ayant toujours pas permis d’équilibrer 
le budget annexe, le recours à une subvention d’équilibre d’un peu plus de 124 MF a 
été nécessaire.
Le recouvrement des redevances est en légère hausse (+4 MF par rapport à 2020) pour 
s’établir à 70 MF en 2021.

Excédent 2020 : 28 377 153 F

Remboursement arrêts maladie 

Recettes d’exploitation déchets : 
69 121 745 F 

Subvention d’équilibre : 124 153 754 F

Autres recettes exceptionnelles : 680 874 F

Dotation aux amortissements des biens : 
13 408 728 F
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 6,4 MF (Taux de réalisation : 30 %)

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT PRÈS DE : 12,8 MF (Taux de réalisation : 60 %)

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 212,8 MF (Taux de réalisation : 95 %)

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 174,4 MF (Taux de réalisation : 78 %)

ZOOM SUR LA SECTION INVESTISSEMENT / Budget général

ZOOM SUR LA SECTION INVESTISSEMENT / BAOM

42,2 %

40,4 %

17,4 %

39,6 %

8,8 %

51,6 %

81,75 %

7,69 %

0,81 %

9,75 %

19,24 %

65,2 %

15,56 %

Depuis 2018 et pour une durée de 15 ans, la CCH rembourse près de 3 MF par an à l’Agence 
française de développement, remboursement lié au prêt contracté pour la construction du 
siège technique situé à Tevaitoa.
Dans les 2,6 MF des projets exécutés, on distingue notamment les avancées du PGAED 
(animaux errants) ainsi que l’élaboration des plans du futur siège administratif de la CCH 
à Uturoa. 

Le chapitre « Dotation aux amortissements », plus de 6,5 MF en 2021, traduit les efforts 
fournis par la CCH pour anticiper les investissements futurs en termes d’infrastructures.

Dans l’attente du versement des subventions dans le cadre de l’opération « renforcement 
et optimisation des moyens de collecte des déchets », la CCH a du recourir à un crédit 
relais de 142 MF. Le remboursement intégral a été réalisé en novembre 2021.
C’est d’ailleurs dans le cadre de cette même opération que la CCH a réceptionné 3 bennes 
amovibles de 12 m3 en 2021, destinées à l’optimisation de la collecte des encombrants.

En 2021, le versement du dernier acompte de la subvention obtenue dans le cadre du 
contrat de projets État-Pays-Communes (près de 139 MF) a permis à la CCH de procéder 
au remboursement de son crédit-relais.
Avec le renouvellement de la flotte, la dotation en amortissement est mécaniquement en 
nette augmentation, atteignant 33 MF.

Remboursement emprunt :  2 719 331 F

Projets exécutés : 2 609 183 F

Frais d’études : 1 124 000 F

Excédent 2020 : 5 068 464 F

Subventions : 1 124 503 F

Dotation aux amortissements : 6 615 857 F

Excédent 2020 : 40 933 458 F

Subventions : 138 771 272 F

Dotation aux amortissements : 33 117 740 F

Crédit relais : 142 620 179 F

Immobilisations corporelles : 17 012 760 F

Reprises de subventions : 13 408 728 F

Frais d’études :  1 415 664 F



DOTÉE D’UNE ÉQUIPE DE 40 AGENTS RÉPARTIS SUR LES 6 COMMUNES 
ADHÉRENTES, LA CCH A POURSUIVI, EN 2021, SA POLITIQUE DE STABILITÉ 
EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES. AVEC NÉANMOINS, L’ARRIVÉE 
NOTABLE D’UNE NOUVELLE DST EN LA PERSONNE DE JENNA TEMAURI. 
ENFIN, LA CCH SE FÉMINISE UN PEU !

2021 À LA CCH
LE BILAN SOCIAL

La CCH poursuit, depuis cinq ans maintenant, 
sa politique de limitation des dépenses de 
personnels. Avec 19 agents à Raiatea (dont 

4 agents administratifs), 11 à Huahine, 6 à Taha’a 
et 4 à Maupiti, la CCH comptabilise en 2021, 40 
agents au total.

La masse salariale représente environ 50% du 
budget de fonctionnement de la collectivité. 
Chiffre stable depuis 2016, lors de laquelle 
avait été opérée la dernière grande vague de 
recrutement.

Depuis celle-ci, et notamment depuis l’arrivée 
de Jenna Temauri à la direction des services 
techniques, la CCH a en effet préféré remanier 
son organisation et ses plannings et techniques 
de ramassage, pour gagner en efficience. 
Objectif  : améliorer la qualité de service sans 
gréver les budgets. Voici les principaux chiffres 
qu’il faut retenir...

ÎLE
FONCTIONNAIRES
(y compris les agents 

administratifs

AGENTS DE 
DROIT PRIVÉ TOTAL NOMBRE

D'HABITANTS

RÉPARTITION 
DES AGENTS/

HABITANTS

NOMBRE 
D'ABONNÉS

RÉPARTITION 
DES AGENTS/

ABONNÉS

RAIATEA 10 9 19 12 249 1/644 3 423 1/180

HUAHINE 6 5 11 6 075 1/552 1 497 1/136

TAHA'A 3 3 6 5 234 1/872 974 1/162

MAUPITI 4 0 4 1 286 1/321 302 1/75

10 23 17 40 24 844 1/621 6 196 1/155
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LES EFFECTIFS, ÎLE PAR ÎLE, ET RATIO PAR HABITANT.

Bilan social



AGENTS FORMATIONS

Assistant de gestion et secrétaires 
de Huahine, Maupiti et Taha'a

 La formation d’accueil des fonctionnaires
stagiaires de catégories C et D

DGS, DST et référent RAIATEA
assistant de gestion Innovation managériale

DST L’organisation du travail de son équipe
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RÉPARTITION DES AGENTS PAR CATÉGORIE

RÉPARTITION DES 19 AGENTS DE CATÉGORIE D

RÉPARTITION DES AGENTS PAR SEXE

RÉPARTITION PAR FONCTION DES 16 AGENTS
RATTACHÉS AU SPIC-OM

40 %

48 %

5 %

5 % 3 %

52,63 %

31,58 %

15,79 %

4

36

25 %

25 %

25 %

6,25 %

6,25 %

12,5 %

En 2021, la CCH compte deux agents de catégorie A, à savoir le Directeur 
général des services Teva Guillain, ainsi que la Directrice des services 
techniques Jenna Temauri.
Les agents de catégorie C sont au nombre de 2. 19 agents sont classés 
en catégorie D et 16 sont rattachés au SPIC-OM, le service public 
industriel et commercial dédié aux ordures ménagères.
Voici la répartition des agents par catégories

SPIC OM

D

C

 6 chauffeurs/éboueurs

 3 secrétaires

 10 éboueurs

 Hommes

 Femmes

ANT

A

 4 chauffeurs/ éboueurs

 4 éboueurs/chauffeurs

 4 éboueurs

 1 agent technique

 1 ouvrier

 2 CHT

40
AGENTS

LES FORMATIONS RÉALISÉES EN 2021
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Organigramme de la CCH

LES VISAGES DE LA CCH

LES DOUZE MEMBRES            DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Cyril TETUANUI
Président de la CCH
Maire de Tumara’a

Pitori GIBERT
6e Vice-président

2e adjoint de Huahine
Développement du nautisme 

et tourisme nautique

Thomas MOUTAME
2e Vice-président

Maire de Taputapuatea
Agriculture bio et raisonnée

Carlos SCHMIDT
8e Vice-présidente

Conseiller de Taputapuatea 
Valorisation

du patrimoine historique

Marcelin LISAN
1er Vice-président
Maire de Huahine

Transport inter-insulaire

Myrna HIOE
7e Vice-présidente

Conseillère de Taha’a
Politique tarifaire, rôles

et recouvrement des redevances

LES MEMBRES DÉLÉGUÉS TITULAIRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Micheline TAEAE - Léontine EBERA - Séraphin TEHEIURA - Jeannine TEIKITUOUA - Myron ROOPINIA - Tilly SMITH

Judex TAPUTUARAI - Pierrot TAMA - Noéla TIXIER - Ruta ROURA - Bruno TAAROAMA - Gaston LEMAIRE
Antonio MAMA - Christian ROBSON - Nathalie MAO - Lucky TAURUA - Pero VAORA - Mélissa FIRUU

LES AGENTS ADMINISTRATIFS
Teva GUILLAIN, Directeur général des services - Jenna TEMAURI, Directrice des services techniques CCH et SPIC-OM

 Rauhai RAAPOTO, secrétaire comptable - Raiano PEU, assistant de gestion,
Vaimahana MAMA, secrétaire affectée à Tahaa - Tevahine IOANE, secrétaire affectée à Huahine

Mamoe TEAOTEA, secrétaire affectée à Maupiti
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LES VISAGES DE LA CCH

LES DOUZE MEMBRES            DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

 Patricia AMARU
3e Vice-présidente
Mairesse de Taha’a

Stratégie finance et budget

Gérard HOLMAN
9e Vice-président 

Vice-président du SPIC-OM
Délégation des service public

Valorisation des déchets ménager

Woullingson RAUFAUORE
5e Vice-président
Maire de Maupiti

Animaux errants ou dangereux

Johann ROOPINIA
Membre du bureau

Président du SPIC-OM
1er adjoint de Uturoa

Matahi BROTHERSON
4e Vice-président
Maire de Uturoa

Organisation du travail du personnel

Rose TEOROI
Membre du bureau

Conseillère de Maupiti

LES AGENTS DE TERRAIN

Hermann TAAE
Jean- Claude TAUAROA

Roland TERIITAOHIA
Hiro TERIITEOOFA

Mairagi TEMANAHA MOO
Moana VIRASSAMY

Wilson TEHEI 
Claude ROIHAU

Harold LEMAIRE
Williams TAUAROA 

Jean-Luc TUARIIHIONOA 
Taniia TARUOURA 
Tehaunui PEETAU

Pascal TIATIA 
Éloi TETUANUI

TAHA'A
Roberto PHAETON
Heimana TAUTINI
Teihoarii TEUIRA 
Nestor TOMARU

Énoc TEROROIRIA

MAUPITI
Rémi MANA

Atonia FIRUU
Joseph TUPAIA

HUAHINE
Daniel AMARU

Pascal TETUAITEARATAI
Jaros TAUHIRO

Vetea TEVAIARAI
Teriiorai MAI

Bruno TAINANUARII
Pita TEPA

Teva VAIHO

RAIATEA



Infos pratiques
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GARDONS
LE CONTACT !

VOUS AVEZ UNE QUESTION, UNE REMARQUE, UNE REQUÊTE...
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

ET SUR L’ENSEMBLE DE NOS ÎLES...
Rejoignez notre communauté sur Facebook : 

  www.facebook.com/ComComHavai

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER
en remplissant le formulaire : 

www.comcomhavai.com/newsletter

RAIATEA

Siège de la CCH
  PK 13,5 c/mer Tevaitoa BP 49 - 98735 Uturoa
 Du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30

M. Teva GUILLAIN : directeur général des services
 40 66 48 59
 teva.guillain@cchavai.pf

TAHA’A

Mme Vaimahana MAMA : secrétaire
 40 65 64 44
 vaimahana.mama@cchavai.pf

HUAHINE
Mme Tevahine IOANE : secrétaire

 40 66 44 53
 tevahine.ioane@cchavai.pf

MAUPITI
Mme Mamoe TEAOTEA : secrétaire

 87 33 36 22
 mamoe.teaotea@cchavai.pf
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