HAUT-COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Séminaire des maires
Formation des agents des
communes rurales

I. L’origine du projet: un triple constat
Des communes rurales confrontées à de
multiples défis
Des personnels communaux, majoritairement C
et D, insuffisamment formés
une qualité de service insuffisante et des
difficultés de gestion
Des dispositifs de formation inadaptés

II. Le projet: un programme de formation
continue adapté aux besoins des communes
Ciblage sur les agents d’exécution (C et D)
Formations délocalisées, sur site
Compagnonnage par des pairs calédoniens
reconnus pour leur compétence professionnelle
(pas de rémunération par la commune d’accueil)
Formations ciblées sur les SPIC « AEP » sous
l’angle technique (fontainiers) et budgétaire
(budgets annexes)
L’objectif: offrir une formation technique et une
formation budgétaire par an à chaque commune
rurale de NC

III. Un projet inscrit au CD 2017-2021
Ce projet est inscrit au CD intercollectivités 2017-2021
Coût total: 50 MF dont 80% financés par l’Etat et 20%
par la NC et les 3 provinces
Maîtrise d’ouvrage: la Nouvelle-Calédonie (DRHFP)
Appui de l’IFAP pour l’ingénierie de formation et
l’organisation
Pilotage via un comité incluant la NC, le haussariat,
les 2 associations de maires, l’IFAP et les provinces.
Une secrétaire technique pour le suivi de l’opération

IV - L’organisation retenue:
Le ciblage sur le SPIC « eau potable » et la formation
des fontainiers et des agents en charge du budget
annexe de l’eau
Une montée en puissance progressive: 4 communes
en 2017, 10 en 2018 et généralisation en 2019
Le repérage des compagnons formateurs, techniques
et budgétaires
Une préparation IFAP des formations: 1er
regroupement des compagnons, repérage des
besoins en communes, 2eme regroupement des
compagnons, formations in situ (2 x 2 jours), bilan

V-Mise en oeuvre et bilan 2017
4 communes tests: Thio, Sarramea, Kouaoua
et Kaala-Gomen
Un bilan globalement très positif: des
compagnons très motivés et des agents
communaux et communes satisfaites de ces
formations
Une demande de poursuivre
avec elle en 2018
Un coût modeste: 5,3 MF dont 80% est pris en
charge par l’Etat et rien à payer pour les
communes bénéficiaires
Une volonté partagée de poursuivre
l’opération

VI -Les compagnons de 2017/2018:
•
•

•
•

•

Formateurs techniques

Formateurs budgétaires

Roger AVRIL retraité
Fabrice TIDJINE mairie de
Poum
Richard SONG retraité
Jean-Max ROUMAGNE
retraité
Suppléant: Francis KASIJO
mairie de Houaïlou

• Patrick ROBERT mairie de
KAALA-GOMEN
• René KAUDRE province
des îles
• Clément REVERCE mairie
du Mont Dore
• Thierry PIVETEAU mairie
de Nouméa
• Suppléante: Isabelle
LOUPY SIVM Nord

VII - Les perspectives pour 2018 et au-delà
Extension du dispositif à 10 communes (dont les 4 de
2017) en 2018
Lancement des formations plus tôt cette année
Passage en 2019 à l’ensemble des communes rurales ?
Identifier de nouveaux compagnons
Envisager des compléments de financements des
collectivités calédoniennes
Elargir le dispositif à d’autres thématiques ?
Ce dispositif original d’appui aux communes sera ce
que vous en ferez

