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RAPPEL DU CADRE RÈGLEMENTAIRE ET LES OBJECTIFS DU RAPPORT ANNUEL 

 

 

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 2021 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 2019. 

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. 

 

  



 

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, 

 Évolution 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. 

 

À 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. 

 

À noter que la CCH dispose de 6 compétences dont trois qui sont obligatoires : 

 Tourisme nautique (obligatoire) ; 

 Agriculture biologique (obligatoire) ; 

 Valorisation du patrimoine historique (obligatoire) ; 

 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 37 agents répartis sur les différentes îles de son territoire. 

 

Zoom : Comment est organisée la CCH ? 



 

2 REVUE DE PRESSE ET REVUE WEB 2021 
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2.1 Faits marquants de l’année 2021 

 

Les autres évènements marquants de l’année 2021 sont cités ci-après : 

 

 La réélection du Maire de ‘Uturoa qui a eu pour conséquence de devoir réélire les vice-présidents de la 

communauté de communes Hava'i le 23 juillet 2021 ; 

 L’élection d’un nouveau Président du SPIC OM en la personne de Johann ROOPINIA, 

 L’adoption, le 17 septembre 2021, d'une délibération fixant la tarification au volume des UND et applicable 

à partir de 2022 ; 

 L’adoption, le 17 septembre 2021, d'une délibération fixant une tarification des UD qui tend à 

l’harmonisation globale (secteurs VAIAAU, FETUNA, PUOHINE et OPOA facturés à 7.000 F et MAUPITI 

à 7.500 F) et applicable en 2022, 

 La réunion avec les professionnels mécontents sur le sujet de la nouvelle tarification des UND  

le 28 décembre 2021 ; 

 La réunion avec les propriétaires du dépotoir de Tepua, le 21 décembre 2021 qui ont manifesté leur volonté 

et demande d'arrêter l'exploitation de leur terrain en tant que dépotoir (un courrier a fait suite à cette 

réunion demandant à arrêter l'exploitant à compter du 29 juin 2022), 

 La réception de l’ensemble des fournitures commandées dans l’opération « Acquisition de matériels de 

collecte » et le remboursement total de l’emprunt effectué pour assurer le règlement des prestataires dans 

le cadre de cette opération, dont le coût total s’élève à plus de 200 MF, 

 Le déploiement de déchetteries mobiles au moyen de bennes de 12 m3 lors de la collecte des encombrants, 

 Le démarrage de l’opération « Rénovation du centre de tri de MAUPITI ». 
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3 BILAN SOCIAL 

3.1 Les agents du service 

 

 

D’autres agents interviennent de manière ponctuelle comme des services civiques ou des CAE. 
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3.2 Organigramme 2021 
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3.3 Avantages et primes 

 

Les agents de la communauté de communes Hava’i bénéficient d'avantages tels que définis par délibération du 

conseil communautaire n° 45/CCH/20 du 2 décembre 2020 fixant le régime indemnitaire des agents de la 

communauté de communes Hava’i. 

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° 34/CCH/20 du 2 décembre 2020 portant sur la prise en charge des frais de déplacement 

des agents et des élus de la communauté de communes Hava’i. 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. 

3.4 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.) 

 

Communes membres de la CCH 

Ra’iātea Centre-ville d’Uturoa Huahine Taha’a Maupiti 

Lundi à jeudi : 7h00 à 

15h30 

Vendredi : 7h00 à 

12H00 

Lundi à jeudi : 4h00 à 

11h30 

Vendredi : 4h00 à 

10H00 et de 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 
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3.5 Les formations des agents  

 

En 2021, 6 agents du service ont bénéficié de formations : 

Agents Formations 2021 

Assistant de gestion et les 

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 

 

3.6 Taux d’absentéisme 

 

En 2021, deux accidents ont été recensés sur le service ce qui a conduit à 12 jours d’interruption de travail.  

Le nombre de jours d’arrêt maladie en 2021 a diminué par rapport à 2020, passant de 1 189,8 jours à 568 jours 

d’arrêts, soit une diminution de -52%. 

 

Les longues maladies et maladies graves représentent 42% du taux d’absentéisme suivi des maladies qui elles 

représentent 39%. 

 

 

Le taux d’absentéisme était d’environ 7% sur l’ensemble des agents du SPIC déchet.  

dont maladie ordinaire; 
39%

dont LM, LMD, maladie 
grave; 42%

dont accidents du 
travail; 4%

dont décès du père, de 
la mère, d'un frère ou 

d'une sœur; 1%

Dont: Repos 
compensateur; 9%

Dont: Congé annuel; 5%
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4 INDICATEURS TECHNIQUES 

4.1 Schéma de gestion globale des déchets sur la CC Hava’I 
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4.2 Matériels et Équipements 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. 

 

 

Le service dispose des moyens suivants : 

 2 camionnettes de 3M3, 

 4 BOM de 5M3, 

 4 BOM de 7M3, 

 4 BOM de 12M3 

 1 BOM de 14M3,  

 1 tractopelle, 

 1 VL à benne basculante, 

 3 camions grue à grappin et à benne amovible. 

 

La communauté de communes de Hava’i est composée au total de 20 véhicules dont 9 véhicules pour l’île de Ra’iātea, 

5 véhicules à Huahine, 4 véhicules à Taha’a et 2 véhicules à Maupiti résumé comme suit sous forme de tableau : 
 

Îles 
Camions 

grue PL 

Bennes 

amovibles 

Tractopelle 

PL 

Camions 

BOM de 

14 m3 PL 

Camions 

BOM de 

12 m3 PL 

Camions 

de 7 m3 

PL 

Camions 

de 5 m3 

VL 

Camionnette 

double 

cabine de 3 

m3 VL 

Véhicule 4x4 

double 

cabine à 

benne 

basculante 

Total 

véhicules 

RAIATEA 1 4 1 1 2 1 1 1 1 9 

HUAHINE 1 2 0 0 1 
2 dont 1 

HS 
0 1 HS 0 5 

TAHAA 1 2 0 0 1 1 1 HS 0 0 4 

MAUPITI 0 0 0 0 0 0 
2 dont 1 

HS 
0 0 2 

TOTAL 3 8 1 1 4 4 4 2 1 20 
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De nouveaux bacs ont été fournis en 2019-2020 avec des kits de remplacements (axes, bouchons, roues, etc.). 

  

 HUAHINE MAUPITI TAHA’A TAPUTAPUĀTEA et TUMARA’A ‘UTUROA 

OMr Bacs Bac gris Bac gris 
Mixte : 30% bacs gris - 70% en 
sacs plastiques transparents 

Mixte : Bacs gris/ 
sacs 

Biodéchets / / / 
Bioseaux sur Avera, Fa’aroa 1 

et Tevaito’a 
/ 

Recyclables PAV 
PAV/bac 

vert 
PAV/bac 

vert 
PAV PAV 
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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 déposés 

dans le bac gris. Une partie de ces déchets est néanmoins valorisable. 

 

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

 HUAHINE MAUPITI TAHAA RAIATEA 

Fréquence de collecte 

des UD 
3 fois par 
semaine 

2 fois par 
semaine 

1 fois 
par 

semaine 

1 fois par 
semaine 

Fréquence de collecte 

des UND 
3 fois par 
semaine 

2 fois par 
semaine 

2 fois 
par 

semaine 

2 fois par 
semaine 

*2022 : passé à fréquence de collecte variable en fonction d’une nouvelle tarification au volume adoptée le 17 

septembre 2021 

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, Taha’a, 

Taputapuātea, 
Tumara’a 

Huahine, ‘Uturoa TOTAL 

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

Population CCH - ISPF 2021 
(estimé) 

15 491 hab. 10 391 hab. 25 882 hab. 

Tonnage collecté estimé  3 253 T/an 2 806 T/an 6 059 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 a réalisé des études de recherches de site pour la mise en place d’un CET 

sur les îles de Maupiti, Taha’a et Huahine.  

Sur Ra’iātea le projet de création d’un CET à FA’AROA est en cours d’instruction administrative. 

L’objectif est de permettre à la communauté de communes Hava’i d’enfouir ses déchets en réduisant ainsi les 

pollutions et les risques sanitaires car les décharges sont souvent peu contrôlées. 
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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 réunissent les papiers/cartons, les plastiques et les métaux. 

 

Les tonnages collectés 

 

En 2021, Fenua Ma a reçu 150,1 t de déchets 

recyclables en provenance de la CCH ce qui 

conduit à un ratio de 4,9 kg/hab/an. 

Le taux de captage des recyclables en PAV sur la CCH est de l’ordre de 68% du gisement (potentiel de 36,6 

kg/hab/an de plastiques et métaux selon caractérisation du PGD). Ce résultat paraît faible en comparaison au 

nombre de PAV positionnés (145 sur Tahaa, Huahine et Ra’iātea) et à l’obligation d’utiliser un sac transparent pour 

les OM sur Taputapuātea et Tumara’a. 

 

En 2021, sur la base du ratio du PGD (13,4kg/hab/an), le tonnage de verre collecté par la CCH a été estimé à 341T. 

Ci-après le tonnage de recyclables hors verre estimé sur RAIATEA en 2021 : 

• Plastiques recyclables : 150 tonnes, 

• Métaux (cannettes et boîtes de conserve) : 190 tonnes,  
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La valorisation des recyclables 

 

Une fois collectés les recyclables sont triés en monomatériaux (sauf sur Taha’a), 

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 faites par l'habitant) sont orientés vers le CET 

de catégorie 2. 

 

Coûts de traitement – Fenua Ma 2021 

Recyclables en 
monomatériaux 

7 500 FCP HT/t 

Recyclables en mélange 37 000 FCP HT/t 

 

Seul, le verre n’est pas exporté sur Tahiti. À 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 2 fois par semaine sur 

Tevaito’a, ‘Avera et Fa’aroa 1. 

 

La Communauté des Communes Hava’i ne tient pas de registre concernant les dotations des bioseaux et ne connaît 

donc pas le nombre ni l’identité des usagers qui bénéficient de ce type de bac. L’absence de ce suivi ne permet donc 

pas d’estimer le tonnage de biodéchets collectés sur la CCH. Néanmoins, lors de chaque collecte, il est estimé une 

collecte de 50 bioseaux sur environ 400 qui avaient été distribués en 2014. 

 

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 Taputapuātea. 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. 
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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. 

 

À défaut de déchetterie, la collecte des objets encombrants s’effectue selon des modalités et des fréquences variables 

(bimensuelle à annuelle). 

 
 HUAHINE MAUPITI TAHA’A TAPUTAPUĀTEA; 

TUMARA’A et ’UTUROA 

 

Fréquences de 

collecte des 

Encombrants* 

En PAP : 1 fois par semaine 

pour les petits tas et 1 fois 

tous les trois mois pour les 

gros tas 

En PAP : 1 

fois tous 

les 3 mois 

En PAP : 2 

fois par an à 

compter du 

1er janvier 

2021 

Collectés 1 fois tous les 

trois mois à 

Taputapuātea et ‘Uturoa 

et 1 fois par an à 

Tumara’a 

 

*2022 : la collecte des encombrants est passée à deux fois par an sur tout le territoire de la communauté de 

communes Hava’i en 2022.  

Les troncs, grosses souches, ne sont pas récupérés par la CCH et font l’objet d’une gestion individuelle par les usagers 

ou avec leur Commune d’origine. 
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Les tonnages collectés 

En 2021, le gisement d’encombrants collectés par la CCH a été estimé à 1 910 tonnes 

(ratio 73,8 kg/hab/an). 

 

 

 

Le traitement des encombrants 

 

Après collecte, les déchets encombrants sont enfouis dans les différents dépotoirs de la 

CCH. 
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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. 

 

La CCH prend actuellement en charge financièrement le transfert des déchets et la DIREN prend quant à elle en charge le 

traitement des déchets. 

Les DEEE après collecte sont envoyés à l’étranger pour traitement.  

 

1 910 t  
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4.7 La gestion des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 

 

Pour les UD, la gestion des DMS financée en totalité par le Pays à l’heure actuelle concerne : 

 Les huiles usagées, 

 Les piles,  

 Les batteries. 

 

Sur les îles autres de Tahiti et Mo’orea, ils sont collectés en apport 

volontaire par les communes ou leurs groupements, stockés puis 

expédiés par bateau sur Tahiti. 

 

Au niveau de la CCH, le dépôt de certains DMS (batteries) se fait actuellement 

sur la voie publique à proximité des PAV ou ne sont pas collectés (huiles de 

vidange).  

 

Les tonnages collectés 

En 2021 les tonnages de DMS collectés par la DIREN concernent uniquement l’île de RA’IĀTEA dont les tonnages 

sont les suivants :  

 

 Piles : 451 kg 

 Batteries : 20 T 

 Huiles : 1 m3 

 

  

Focus 

La CCH pourrait faire l’acquisition de 

PAV à DMS afin que les usagers 

puissent les déposer dans des 

contenants adaptés. 
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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  

 

4.8 La gestion des usagers non-domestiques UND 
 

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 et mis à 

jour le 6 décembre 2021. 

 

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. 

La nouvelle tarification au volume adoptée en septembre permettra de mieux comptabiliser le volume de déchets 

collectés chez les UND, en 2022. 
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5 INDICATEURS FINANCIERS  

5.1 Les dépenses et recettes de fonctionnement  
(Source compte administratif corrigés du SPIC OM 2021) 

 

Dépenses de fonctionnement en 2021 

 

 

 

 

  

Dépenses de personnels; 
97 602 169 Fcp; 50%

Amortissement et provisions; 
33 117 740 Fcp; 17%

Export/Traitement Recyclables; 6 
595 594 Fcp; 3%

Carburant; 8 799 610 Fcp; 
5%

Locations mobilières; 
22 946 637 Fcp; 12%

Autres dépenses; 25 
295 919 Fcp; 13%

Les Dépenses de fonctionnement du service 

déchets en 2021 s'élèvent à 194,4 M Fcfp  

contre 209,2 M Fcfp en 2020, soit 
une diminution de 7%.  
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Les dépenses de fonctionnement ont diminué de7% entre 2020 et 2021. Cette diminution se 
traduit notamment par une dépense réduite des locations mobilières et une légère diminution 
des dépenses de personnels.  
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Coûts 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 3015 Fcp 

TTC par big bag ce qui représente un coût annuel de 

l’ordre de 1,4 Mfcp en 2021 contre 4,07 Mcfp en 2017. 

 

La facturation de Fenua Ma comprend le transport terrestre des big bags vers 

le CRT et la valorisation à proprement parlé des recyclables.  

 

Compte tenu des tonnages exportés (environ 150,1t), l’essentiel des coûts 

concerne le transport terrestre des big bags au CRT. 

 

 

Après examen, des relevés de la SNP sur 2021, il semble que 73% des envois aient bien été optimisés. En effet, le 

transfert des déchets au CRT de Motu Uta est facturé par tranche de 8 big 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 7 500 FCP HT/tonne 
Recyclables non triés 37 000 Fcp HT/tonne 

 

Les coûts de traitement (Fenua Ma 7 500 F CF HT/T en monomatériaux et 37 000 F CFP HT /T pour les recyclables 

en mélange non triés selon la grille tarifaire au 1er avril 2021) sont supportés par la CCH.. 
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Le graphique ci-après illustre l’évolution du coût de traitement des déchets recyclables et des Déchets d’Equipement 

Electriques et Electroniques DEEE par île et hors frêt, de 2019 à 2021 : 

 

 

Le coût annuel moyen avoisine les 3 MF avec plus de la moitié du gisement provenant de RAIATEA. 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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RAIATEA TAHAA MAUPITI HUAHINE TOTAL

FRAIS TRAITEMENT DES DECHETS RECYCLABLES ET DEEE PAR 
FENUA MA, HORS FRET

2019 2020 2021

REOM; 51 407 445 Fcp

Subvention d'équilibre 
- budget général CCH; 

124 153 754 Fcp

Reprise sur subvention d'investissement; 
13 408 728 Fcp

Autres recettes; 1 582 993 Fcp

190,6 Millions Fcp de recettes de fonctionnement en 2021 

(dont 124,4 M F cfp de subvention d’équilibre) contre 206 millions Fcfp en 
2020 (soit - 7% de diminution).  
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Le montant de la REOM ne reflète actuellement pas la réalité de la redevance, en effet la commune de Taha’a n’a 

pas encore émise sa facturation. Le nombre d’usagers passe de 5 907 en 2020 à 6 013 en 2021. 
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129 500 409 Fcp
124 153 754 Fcp

18 330 580 Fcp

11 843 039 Fcp 9 071 427 Fcp
13 724 793 Fcp

13 408 728 Fcp

  1 Fcp

20 000 001 Fcp

40 000 001 Fcp

60 000 001 Fcp

80 000 001 Fcp

100 000 001 Fcp

120 000 001 Fcp

140 000 001 Fcp

160 000 001 Fcp

180 000 001 Fcp

200 000 001 Fcp

220 000 001 Fcp

240 000 001 Fcp

2017 2018 2019 2020 2021

Comparaison des recettes de fonctionnement

REOM Subvention d'équilibre - budget général CCH Reprise sur subvention d'investissement Autres recettes
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REDEVANCE 2021 

Une actualisation de la tarification a été réalisée en 2021 conformément à la délibération  n° 37/CCH/20 du 2 

décembre 2020.  
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Entre 2020 et 2021, le montant des redevances facturées est relativement stable sur l’ensemble de la CCH. Le rôle de 

Taha’a n’est pour l’instant par encore établit car la facturation 2021 n’a pas encore été émise. 

 

 

 

 

 

Une facturation en augmentation progressive a été acté suite au rapport de la CTC comme suit : 

 

Communes 
Tarifs par 

ménages de 
2021 

Tarifs par 
ménages à 

compter du 1er 
janvier 2022 

Tarifs par 
ménages pour 

2023 

Tarifs par 
ménages pour 

2024 

Tarifs par 
ménages à partir 

de 2025  

Huahine  
9 000 F 
CFP/an 

9 000 F CFP/an 9 000 F CFP/an 11 000 F CFP/an 15 000 F CFP/an 

Tahaa  
9 000 F 
CFP/an 

9 000 F CFP/an 9 000 F CFP/an 11 000 F CFP/an 15 000 F CFP/an 

Uturoa  
9 000 F 
CFP/an 

9 000 F CFP/an 9 000 F CFP/an 11 000 F CFP/an 15 000 F CFP/an 

Tumaraa et 
Taputapuatea 

Secteur 1 : Tevaitoa, 
Avera et Faaroa 1 

9 000 F 
CFP/an 

9 000 F CFP/an 9 000 F CFP/an 11 000 F CFP/an 15 000 F CFP/an 

Maupiti  
6 000 F 
CFP/an 

7 500 F CFP/an 9 000 F CFP/an 11 000 F CFP/an 15 000 F CFP/an 

Tumaraa et 
Taputapuatea 

Secteur 2 : Faaroa 2 
jusqu’à Tehurui 

5 000 F 
CFP/an 

7 000 F CFP/an 9 000 F CFP/an 11 000 F CFP/an 15 000 F CFP/an 

   Fcp
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RÉPARTITION DU MONTANT DE LA REOM 
EN 2018 ET 2021

2018 2021

En moyenne, la répartition des recettes en 2021 selon le fichier communal est d’environ 93,1%  pour les usagers 

domestiques et 6,9% pour les usagers non-domestique, ce qui représente un montant total à facturer de 

52 millions F Cfp (ce montant ne prend pas en compte la part de redevance de la commune de Taha’a). 
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TAUX DE RECOUVREMENT 2021 
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Zoom 
L’adressage sur la CCH 

En 2021, le service des déchets comptent 6 013 abonnés dont 5 599 usagers domestiques, hors 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 boîte postale. 
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ÉVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

194 410 392 Fcp
203 698 336 Fcp
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194 357 669 Fcp
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70 038 407 Fcp 76 486 723 Fcp 66 399 166 Fcp
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L’augmentation des dépenses de fonctionnement inscrites sur le budget OM en 2021 
et le maintien du montant des REOM actuelles ont nécessité une participation du 
budget général afin d’équilibrer les comptes du service. La baisse observée des 

recettes de fonctionnement est relative à la mise à jour de la base de données du SPIC 
OM, retirant ainsi la part des usagers non concernés par la REOM. 



 

Rapport annuel du service déchets 2021 42 

5.2 Budget d’investissement 
 

Dépenses d’investissement 

En 2021, aucune nouvelle dépense d’investissement n’a été réalisée par la communauté de 

commune de Hava’i. En effet, les efforts ont été portés sur l’opération de renforcement et 

d’optimisation des moyens de collecte particulièrement sur le plan financier comprenant le 

remboursement du crédit relais contracté dans l’attente du versement des subventions du Pays et de 

l’état. 

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent toutefois à 40,1 M Fcfp, qui représente la fin d’opération d’équipements en 

moyens de collecte (bennes/camions polyvalents / BOM). 

 

 

 

   Fcp

50 000 000 Fcp

100 000 000 Fcp

150 000 000 Fcp

200 000 000 Fcp

250 000 000 Fcp

2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des dépenses d'investissement (hors Reprise de 
subvention d'investissement)
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Recettes d’investissement 

Les recettes d’investissements concernent uniquement les 

subventions d’investissement de 134 233 325 M Fcfp et des 

immobilisations corporelles de 4 537 920 M Fcfp. 

 

  

En considérant 6 013 abonnés au service des 

déchets, le coût d’équilibre du service en 2021 serait 

d’environ  

39 462Fcp/an/abonné. 
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6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

En 2021 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.  

 

D’un point de vue technique, en 2021, les communes tendent vers une harmonisation du service, notamment avec 

la mise en place de PAV même si les spécificités de chaque commune restent effectives en matière de fréquence de 

collecte des encombrants par exemple. 

 

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, mais elles tendent 

vers l’harmonisation, 

 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, cependant des efforts tarifaires d’ajustement pour les UND ont été 

réalisés fin 2021. 
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Les projets 2022 de la CCH concernent : 

 La mise en place de la tarification au volume des déchets des UND avec uniformisation sur tout le territoire 

de la CCH, 

 La mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation au tri, 

 La réparation des PAV, 

 L’acquisition de deux camionnettes à benne basculante de 3m3 pour TAHAA et HUAHINE,  

 L’obtention de l’autorisation d’exploiter le CET de RAIATEA, 

 La réalisation du levé topographique et de l’étude géotechnique préliminaire type PGC des sites retenus 

pour l’implantation des CET de TAHAA, MAUPITI et HUAHINE, 

 La participation au projet « Elaboration de la matrice des coûts du service » de 2019 à 2021, mené par 

l’ADEME permettant d’intégrer à la plateforme SINOE les coûts du service par type de déchets et par île, 

 La conception de nouveaux marchés type accord-cadre pour l’entretien des engins des 4 îles, 

 Le dépôt de la demande de Permis de Construire du Centre administratif de la CCH sis à UTUROA. 

 

La collectivité a dès à présent également mené une réflexion sur les pistes d’optimisation suivantes : 

 L’aménagement d’une déchèterie sur TEVAITOA, 

 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 des UD prévue en 2023, 

 La signature d’une convention avec une société de recyclage locale pour la reprise des encombrants 

métalliques, 

 Le déploiement de bornes à textiles, 

 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. 
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