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CHAPITRE 1. PROGRAMME 

La Communauté de Communes Hava’i (CCH) a été créée en décembre 2011 par arrêté n° 
HC/172/SA ISLV du 30 décembre 2011 modifié portant création de la communauté de 
communes Hava’i  qui prévoit dans son titre 2 six compétences de la manière suivante : 
 

« TITRE 2 : LES COMPETENCES 
 

 
Article 4 : Objet 
 
La communauté de communes de Havai a pour objet : 
 
- d’associer les communes membres au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration 
d’un projet commun de développement économique et d’aménagement de l’espace ; 

 
- de mettre en œuvre de façon coordonnée les infrastructures et les équipements collectifs que 
son conseil jugerait nécessaires, de gérer les services communs qui s'avèreraient utiles à 
l'exercice des compétences qui lui sont dévolues. 
 
Toutes les compétences non explicitement définies à l’article 5 et aux annexes aux présents 
statuts comme étant d’intérêt communautaire, restent de la compétence des communes 
membres. 
 
Article 5 : Compétences 
 

5.1 : Compétences obligatoires  
 
La communauté de communes de Havai exerce de plein droit au lieu et place des communes 
membres les compétences suivantes : 
 
5.1.1 - Aménagement de l’espace: 

 
Est d’intérêt communautaire la valorisation du patrimoine historique selon les modalités fixées 
en annexe 1. 
 
5.1.2 - Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté : 
 
Sont d’intérêt communautaire : 
- l’élaboration d’un projet de promotion des filières économiques dans le domaine de 
l’agriculture biologique sur le territoire de la communauté de communes selon les modalités 
fixées en annexe 2 ; 
- le développement du nautisme et de la filière du tourisme nautique sur le territoire de la 
communauté de communes selon les modalités fixées en annexe 3. 
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5.2 : Compétences optionnelles 
 

5.2.1 : Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie et traitement des déchets 
 Est d’intérêt communautaire la gestion des animaux errants et/ou dangereux sur le 
territoire de la communauté de communes selon les modalités fixées en annexe 5. 

5.2.2 : Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés sur le 
territoire de la communauté de communes selon les modalités fixées en annexe 4 

5.2.3 : Transport entre les îles 
Est d’intérêt communautaire la gestion du transport entre les îles à l’échelle de la 

communauté de communes Hava’i selon les orientations fixées dans le schéma directeur des 
déplacements durables interinsulaires de la Polynésie française. 

Article 6 : Mise à disposition 
 
Le transfert d'une compétence communale entraîne de plein droit la mise à disposition, au 
bénéfice de la Communauté, de l'ensemble des biens, équipements, et services publics 
communaux mis en œuvre pour exercer cette compétence, ainsi que les droits et obligations 
qui y sont attachés à la date du transfert. 
 
La mise à disposition est constatée par un procès verbal, établi contradictoirement entre la 
commune antérieurement compétente et la Communauté de Communes. 
 
La mise à disposition de biens, équipements et services publics de la Polynésie française 
s’effectue dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du pays n°2010-12 du 25 août 2010 
relative à la mise en œuvre par les communautés des disposition des sections 4 et 6 du chapitre 
1er du titre III de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut 
d’autonomie de la Polynésie française. » 
 
Il en est ressorti que pour développer au mieux toutes ces compétences, les membres du 
conseil communautaire ont procédé à un jumelage avec la ville de Beihai selon les étapes 
suivantes : 

Vu la délibération communautaire n° 38/CCH/17 du 8 décembre 2017 habilitant le Président 
à entamer les démarches officielles pour un jumelage pour un jumelage de la communauté de 
communes Hava’i avec la ville chinoise de Beihai ; 

Vu la délibération communautaire n° 21/CCH/18 du 1er juin 2018 portant validation du 
déplacement de la délégation de la ville de Beihai pour une visite du territoire de la 
communauté de communes Hava’i ; 

Vu la délibération communautaire n° 30/CCH/19 du 15 juillet 2019 autorisant le Président à 
signer l’accord de jumelage entre la communauté de communes Hava’i et la ville de Beihai 
pour l’établissement de relations d’amitiés ; 

Vu l’accord de jumelage entre la communauté de communes Hava’i et la ville de Beihai pour 
l’établissement de relations d’amitié signé le vendredi 16 août 2019 à Beihai en Chine. 
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Ainsi, il appartiendra à la société retenue d’établir un plan de gestion durable du jumelage et de prévoir 
des actions concrètes, prévisibles, mesurables, chiffrées, détaillées et réalisables tout en gardant une 
approche de développement durable. 
 

CHAPITRE 2. MISSIONS 

 

La mission de la société retenue s’articulera en deux phases de la manière suivante :  

 1ère phase : élaboration d’un plan de gestion du jumelage 
 2ème phase : mise en application du plan de gestion du jumelage 

 PERIMETRE 

La société retenue doit prendre en compte les Communes de Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa, 
Huahine, Tahaa, Maupiti et le cas échéant la commune de Bora Bora même si elle n’est pas membre 
de la communauté de communes Hava’i. 

 
Considérant les compétences du Pays en matière de développement économique et de l’Etat en 
matière d’engagements internationaux à respecter, ils seront associés à ces prestations. 

La société retenue doit également prendre en compte dans ses missions uniquement les compétences 
de la communauté de communes Hava’i (CCH) visées ci-dessus au chapitre 1. 

 PHASE 1 : ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION DE JUMELAGE 

La mission s’articulera en plusieurs étapes :  

 Etape 1 : Diagnostic technique, financier et environnemental  

o Un état des lieux des actions développées par la communauté de communes 

Hava’i 

o Une estimation du coût des actions prévues par la communauté de 

communes Hava’i 

o Une approche environnementale sur la base du Bilan carbone  

o Une proposition de pistes d’amélioration des actions en lien avec le jumelage 

de Beihai/CCH 

 Etape 2 : Propositions de scénarios établis sur la base d’orientations techniques 

potentielles, sur la base des pistes validées 

 Etape 3 : Evolution de l’organisation de la communauté de communes Hava’i pour le 

programme retenu : 

o Impact sur l’organisation interne  

o Impact financier, juridique et stratégie d’évolution  

 

 Etape 4 : Rédaction du plan de gestion du jumelage 
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ETAPE 1 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE, FINANCIER ET ENVIRONNEMENTAL 

 Etat des lieux  

Cette étape comprend :  

 Un bilan des actions développées par la communauté de communes Hava’i 

 Un état des lieux des moyens matériels et humain au niveau de l’organisation de la 

communauté de communes Hava’i 

 Identification et recensement des principaux « points noirs à résorber », 

 

Cette phase d’étude permettra de dresser un bilan d’état des lieux sur chaque commune et 

il sera établi sur la base d’un rendu cartographique de l’ensemble du périmètre d’étude 

permettant de visualiser l’ensemble des actions développées par la communauté de 

communes Hava’i. 

 Estimation du coût du service  

Cette étape comprend  pour chaque Commune :  

 Un bilan des charges d’exploitation et d’investissement sur les trois dernières 

années, 

 Une analyse de la tarification actuelle par rapport aux redevances mises en place 

(déchets principalement) 

 Approche environnementale  

Cette phase d’analyse permettra de mettre en avant les avantages (et potentialités) et 

inconvénients des dispositifs actuellement mis en place sur chaque île. 

 

Cette approche sera complétée, sur la base de la méthodologie du Bilan Carbone, par une 

phase d’estimation des émissions de gaz à effet de serre liées aux actions de la CCH. 

 Propositions de pistes d’amélioration du service 

 

Suite au diagnostic, il s’agira de disposer de pistes d’optimisation au niveau de l’organisation 

de la communauté de communes Hava’i. Une analyse multicritères (moyens humains, 

matériels, qualité du service rendu à l’usager, etc.) est attendue à ce stade en lien avec le 

jumelage de la communauté de communes Hava’i avec la ville de Beihai. 
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Cette analyse permettra de dresser un inventaire des avantages et contraintes liés à chaque 

actions permettant de dégager les pistes identifiées pour être ensuite validées par la CCH. 

 

ETAPE 2 : PROPOSITIONS DE SCENARIOS SUR LA BASE DES PISTES VALIDEES 

Sur la base des pistes validées précédemment, des propositions de scénarios seront réalisées. 

Elles porteront sur :  

o Financement : Analyse sur les modalités de financement et sur le montage 

envisageable des investissements (défiscalisation, AFD, ADEME, fonds vert, 

etc) 

o Identification des démarches administratives et des dossiers réglementaires : 

règles des marchés publics, délégation de services publics, société d’économie 

mixte, service public local, analyse juridique sur la question de la répartition 

des compétences avec la Polynésie française et l’Etat, création d’association, 

etc. 

o Etablissement des coûts d’investissement et de fonctionnement à prévoir en 

lien avec le jumelage de la communauté de communes Hava’i avec la ville de 

Beihai  (business plan, bilan d’exploitation, etc) 

o Analyse des montages opérationnels – planification – évaluation 

o Définition des infrastructures nécessaires (bâtiment, VRD, unités, moyens de 

transport, etc) 

 

Chaque proposition devra faire l’objet d’une analyse argumentée et étayée, permettant de 

disposer d’une analyse comparative détaillée entre les différentes solutions et mettant en 

avant les contraintes et avantages correspondants. 

Les actions devront être priorisées et hiérarchisées afin de faciliter le choix de la filière à mettre 

en avant.  

 

Cette analyse sera à réaliser sur la base du profil développement durable à savoir : principes de 

gouvernance, dimensions sociales, économiques, environnementales et interfaces équitables 

et vivables. 
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Cette analyse débouchera sur la validation des orientations par la CCH afin d’aboutir à une 

programmation pluriannuelle des travaux et des actions à mener pour mettre en œuvre les 

orientations retenues. 

ETAPE 3 : EVOLUTION DE L’ORGANISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAVA’I POUR LE PROGRAMME RETENU 

Cette phase comprendra : 

 Un rappel et une synthèse du programme retenue par la collectivité lors de la phase 

précédente, 

 L’analyse détaillée de l’impact du programme sur la communauté de communes 

Hava’i d’un point de vue organisationnel, juridique et financier (moyens humains et 

matériels, etc.)  

 La définition du prix de revient réel, 

 La définition de la capacité à payer des ménages, 

 La définition de la stratégie d’évolution de la tarification, 

 
Cette analyse débouchera sur la validation des grandes orientations d’organisation de la 

communauté de communes Hava’i par la CCH en lien avec le jumelage de la communauté 

de communes Hava’i avec la ville de Beihai. 

ETAPE 4 : REDACTION DU PLAN DE GESTION DE JUMELAGE 

 

Cette phase devra permettre d’obtenir un document de synthèse et de communication 

résumant les orientations retenues en terme de : 

 bilan de la situation actuelle 

 d’objectifs attendus 

 de contraintes et potentialités locales 

 d’orientations financières et techniques  

 de programmation pluriannuelle et détaillée à venir précisant notamment bien les 

échéances, le budget, les objectifs stratégiques et opérationnels, les actions concrètes, 

les actes juridiques à prendre et le rôle de chacun dans le cadre du jumelage de la 

communauté de communes Hava’i avec la ville de Beihai 
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 PHASE 2 : MISE EN APPLICATION DU PLAN DE GESTION DE JUMELAGE 

Cette phase démarrera sur la base d’une délibération de la communauté de communes Hava’i 
approuvant le plan de gestion du jumelage et comprendra, pour l’organisation des échanges de la 
communauté de communes Hava’i avec la ville de Beihai, un document de synthèse et de 
communication résumant les orientations retenues selon une planification prédéfinie (échéancier 
prévisionnel) précisant les points suivants : 

 Une synthèse des résultats de la phase 1, 
 L’analyse de l’impact du scénario validé, 
 L’organisation prévisionnelle des échanges avec la ville de Beihai 
 L’élaboration d’un ou plusieurs business plan en fonction des actions à développer 
 L’élaboration d’un ou plusieurs dossiers de consultation des entreprises (DCE) pour une mise 

en concurrence des différents investisseurs potentiels 
 L’élaboration d’un ou plusieurs dossiers de demande de financement (défiscalisation, 

subventions, emprunts, etc) 
 L’élaboration d’un dossier de préparation de création d’une association et/ou d’une régie 

et/ou d’une délégation de service public et/ou encore d’une société publique locale, etc 
 L’élaboration d’un tableau d’évaluation/bilan adapté 

CHAPITRE 3. MODALITES DE REALISATION DES MISSIONS 

Pour les besoins du diagnostic, il est précisé que le prestataire devra se déplacer dans chaque 

Commune membre de la CCH ainsi qu’en Chine afin de recueillir les données nécessaires à 

son analyse. 

Les réunions de présentation se dérouleront au siège de la CCH sur Raiatea. 

Tous les frais de déplacement, transport sont donc réputés inclus y compris la prestation 

liée à l’organisation des échanges entre la communauté de communes Hava’i et la ville de 

Beihai (3 déplacements maximum par an de la CCH à Beihai et 3 maximum par an de la ville 

de Beihai à la CCH) définis comme suit : 

1. Représenter la communauté de communes Hava’i devant les autorités locales de la 
ville de Beihai 
2.  Rechercher un local qui servira d’ambassade pour la communauté de communes 
Hava’i dans le cadre du jumelage 
3. Coordonner les échanges entre la ville de Beihai et la communauté de communes 
Hava’i 
4. Assurer l’organisation des déplacements (hébergements, repas, transports, etc) des 
élus et agents de la communauté de communes Hava’i vers la ville de Beihai 
5. Assurer les visites guidées de la ville de Beihai pour les élus et agents de la 
communauté de communes Hava’i 
6.  Assurer la traduction chinois/français pour les élus et agents de la communauté de 
communes Hava’i 
7. Assurer la communication et la promotion de la communauté de communes Hava’i à 
l’ensemble de la population de la ville de Beihai 
8. Rechercher des investisseurs prêts à participer, dans le cadre du jumelage, au 
développement économique durable de la communauté de communes Hava’i dans les 
domaines du tourisme nautique (croisières, charters, pêche, perliculture etc), de l’agriculture 
(permaculture,  apiculture, élevage de bovins, transformation des produits de la terre et de la 
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mer, etc) et de la valorisation du patrimoine historique (aménagement des sentiers de 
randonnées, aménagement des sites culturels (marae de Taputapuatea), promotion des repas, 
danses et chants culturels). 

- REUNIONS DE PILOTAGE 

 Phase 1 : Une réunion de pilotage minimum (soit 3 réunions au total), sera 

programmée avec les responsables de la CCH à Raiatea pour cette phase 1 afin de 

présenter les constats et orientations à mi-parcours. Ce comité de pilotage sera 

notamment constitué des membres du bureau de la communauté de communes 

Hava’i, d’un représentant de la Polynésie française, d’un représentant de l’Etat et 

d’un représentant de la société civile.  

 Phase 2 : Une réunion de pilotage minimum (soit 3 réunions au total), sera 

programmée avec les responsables de la CCH à Raiatea afin de présenter les travaux 

à mi-parcours. Ce comité de pilotage sera notamment constitué des membres du 

bureau de la communauté de communes Hava’i, d’un représentant de la Polynésie 

française, d’un représentant de l’Etat et d’un représentant de la société civile. 

 

Le prestataire transmettra les courriers documents de travail et de présentation au minimum 

10 jours avant la date de présentation retenue et validée par la CCH. 

La société retenue doit préparer les projets de courriers de convocation des participants 

visés ci-dessus selon le modèle de la CCH et diffuser l’information à toute la population 

concernée tout au long de la phase 1 et 2. 

- REUNIONS DE PRESENTATION 

Six réunions de présentation sont prévues sur Raiatea 

 Une réunion au démarrage de la phase 1 et de la phase 2 soit deux réunions, 

 Une réunion de présentation aux élus membres du bureau de la CCH à la fin de 

chaque phase soit trois réunions 

 Une réunion de restitution aux élus membres de la CCH en présence d’un 

représentant de la direction polynésienne des affaires maritimes 
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- ANIMATION DES REUNIONS 

La présence physique de(s) responsable(s) devra(ont) impérativement être physiquement 

sur place pour piloter et animer les réunions de pilotage et de présentation. Les 

présentations par vidéo-conférence ne seront pas acceptées. 

 

Le responsable représentant le prestataire, en charge de l’animation de ces réunions devra 

justifier d’une expertise avérée dans la recherche des investisseurs, de financements et des 

marchés publics. Ce responsable devra être accompagné d’un interprète chinois/français et 

anglais souhaité, présentant une expérience avérée dans les échanges entre la Chine et la 

Polynésie française. 

- PRODUCTIBLES 

Chaque phase fera l’objet 

 d’un rapport provisoire de synthèse. Ce rapport détaillé comprend également toutes 

les annexes nécessaires avec les justificatifs nécessaires (calculs, fiches techniques, 

etc.) à la compréhension des orientations proposés, 

 d’’un rapport définitif intégrant les observations, 

 d’un diaporama de présentation qui servira de support de communication 

 de la rédaction de compte-rendu de réunion 

Rapport provisoire 

 A fournir en format numérique word - excel et pdf 

Rapport définitif 

 Nombre d’exemplaire papier : 3 

 Fichiers numériques : à fournir au format pdf et natif (Microsoft word et excel 

office) 

Diaporama 

 A fournir en format numérique : powerpoint et pdf 

Réunions 

Chaque réunion fera l’objet des éléments suivants à charge du prestataire : 

 Courriers de convocation fixant un ordre du jour avec en annexe une note de 

synthèse (à fournir 10 j avant la réunion) 

 d’un compte rendu (à fournir 2 semaines maximum après chaque réunion)  
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Ces éléments seront fournis au format pdf et word. 


