POLYNESIE FRANÇAISE

DELEGATION POUR LE
DEVELOPPEMENT
DES COMMUNES
NOTE DESCRIPTIVE DU PROJET
PROJET : Acquisition de trois (3) camions à benne de 13,5 m3 équipés d’une grue avec grappin.
SECTEUR CONCERNÉ : Service de Collecte des Déchets Ménagers.
1. Etat des lieux / Contexte.
1.1 Problèmes rencontrés.
* Etat du parc à matériel roulant
Actuellement, pour effectuer la collecte des déchets ménagers, la Municipalité de Faa’a dispose de 14
véhicules tels que des camions à benne de 2 à 6 m3, des compacteurs dits BOM de 5, de 12, de 14m3
et d’un camion à benne de 15m3 équipé d’un grappin.
Le tableau suivant résume l’état du parc à matériel relatif à la collecte des déchets sur l’ensemble du
territoire communal.
DESIGNATION

MARQUE

N°
IMMATRICULATION

DATE DE MISE EN
CIRCULATION

ETAT DU
VEHICULE

Camion à benne 6m³

MERCEDES

119 694 P

1999

VETUSTE

Camion à benne 5m³

MERCEDES

151 569 P

2003

VETUSTE

Camion à benne 5m³

MERCEDES

151 570 P

2003

VETUSTE

Camion à benne 5m³

MERCEDES

151 571 P

2003

VETUSTE

Camion à benne 5m³

RENAULT

175 012 P

2006

MOYEN

Camion à benne 5m³

RENAULT

175 014 P

2006

MOYEN

Camion à benne équipé
d’un grappin

RENAULT

196 646 P

2008

TBE

Camion type BOM 14m³

RENAULT

197 055 P

2008

TBE

Camion type BOM 12m³

RENAULT

197 056 P

2008

TBE

Camion à benne 2m³

HYUNDAI

206 843 P

2010

NEUF

Camion type BOM 5m³

RENAULT

208 016 P

2010

NEUF

Camion type BOM 5m³

RENAULT

208 046 P

2010

NEUF

Camion à benne 2m³

HYUNDAI

210 977 P

2012

NEUF

Camion type BOM 5m³

RENAULT

215 398 P

2012

NEUF

Observations :
 Depuis 2008, la Municipalité a acquis des équipements modernes et spécifiques, adaptés à la
collecte sélective des déchets ménagers.
 Pour mémoire, en 2008, la commune a fait l’acquisition d’un camion à benne de 15m3 équipé
d’un grappin.
 Selon le Plan de Collecte, il reste encore 43 % du parc à matériels roulants à remplacer, au
regard de l’état du parc précité.
Remarque :
Le but de cette acquisition est de remplacer les 3 camions à benne 5m³ de la marque MERCEDES
acquis en 2003 par les 3 camions à benne de 13,5m³ équipés de grappin, plus adaptés à la collecte
des déchets verts et des encombrants. Les camions à benne 5m³ seront réaffectés dans un autre
service pour les travaux d’aménagement, destinés à une vente aux enchères après expertise des
équipements précités (voir tableau ci-dessous) ou à une mise à la réforme.
 À titre indicatif
 Le tableau ci-dessous récapitule les coûts de réparation des 3 camions à benne de 5m3
DESIGNATION

MARQUE

N°
IMMATRICULATION

Coût de réparation
de 2005 à juillet 2012

Camion à benne 5m³

MERCEDES

151 569 P

4 285 043

Camion à benne 5m³

MERCEDES

151 570 P

4 955 274

Camion à benne 5m³

MERCEDES

151 571 P

5 027 316

 En 2010, le coût de réparation du camion à benne de 15m3 équipé d’un grappin actuel avoisine
les 260 000FTTC.
Le dit camion est en service et assure la collecte des déchets verts et encombrants sur le
territoire communal.
Cependant, un accident est survenu en juin 2012, l’immobilisant pour réparation.
Le coût de réparation, notamment « la flèche » du grappin qui est atteinte, revient à plus de 4
millions et la commande est en cours.
Outre les entretiens techniques, en cas de réparation, la collecte des déchets verts et des
encombrants sont assurés en renfort par des camions à benne de 2 et 6 m3, augmentant ainsi la
tournée des dits camions.
1.2 Données chiffrées sur la collecte des déchets
A titre indicatif, le tableau ci-dessous énonce les tonnages des déchets de 2009 à 2011.
DESIGNATION
Tonnage des Déchets
Verts
Tonnage des Encombrants

2009

2010

2011

6 280

6 161

5 549

2 380

2 259

2 035

Observations :
Il est à noter qu’un tiers du tonnage des déchets verts et des encombrants est ramassé avec l’aide
d’un excavateur. Cet excavateur est mis à disposition par la Cellule Engins Lourds 5 jours par
semaine pour assurer le ramassage des tas des dits déchets supérieurs à 2 m³.
L’acquisition des 3 camions à grappin permettra ainsi au service d’assurer la collecte des déchets
verts et des encombrants en totale autonomie.

1.3 Mode de fonctionnement et organisation actuelle.
Il est rappelé que :
Les ordures ménagères sont collectées 3 fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi, avec une
permanence le samedi uniquement sur la RT1)
Les déchets verts et encombrants sont collectés 2 fois par semaine (mardi et jeudi)
Les déchets verts et encombrants dont les volumes sont supérieurs à 2m³ sont collectés 5 jours par
semaine. Cette collecte se fait sur demande car elle nécessite l’intervention d’un excavateur, d’un
camion à benne ou du camion à griffes.
 À titre indicatif,
La commune de Faa’a souhaite modifier la réorganisation des services municipaux (Cf.
délibération n°69/2002 du 18/12/02, adoptant l’organigramme et portant création de directions
et de services municipaux), ce dossier en étude depuis 2009 sera soumis au prochain conseil
municipal en tenant compte du statut de la fonction publique communale et des restrictions
budgétaires.
2.

Objectif(s) à atteindre.
2.1 Objectif(s) du secteur concerné.

Selon le Plan de Collecte validé en octobre 2011, le service de l’environnement et des espaces verts a
pour objectif de renouveler son parc matériel et d’acquérir des véhicules spécifiques et modernes pour
les raisons suivantes :
 A court terme : Mise aux normes en remplaçant les véhicules vétustes et inadaptés, évitant
ainsi des dépenses inutiles en matière de pièces mécaniques.
 A moyen terme : Assurer les diverses interventions dans des conditions optimales de sécurité
et de qualité de service à moindre coût de fonctionnement,
 A long terme : Répondre au mieux aux conditions de travail et environnementales.
2.2 Objectifs de l’opération.
-

Remplacer nos équipements progressivement suivant les critères de réforme,
Respecter la décision du conseil municipal qui a adopté le plan de collecte
Compléter notre parc à matériel conformément aux règles d’hygiène et de sécurité,
Maintenir propre la commune par un ramassage régulier des déchets verts et des déchets
encombrants,
Offrir un meilleur rapport qualité/prix de service à nos administrés,

Remarque :
En effet, par délibération n°69/2011 du 28 octobre 2011, la commune approuvait le règlement du
service de collecte et de traitement des déchets, y compris le plan de collecte (voir en annexe).
En résumé, il s’agit de remplacer nos équipements de collecte progressivement en réduisant le coût
de fonctionnement dans le respect de l’application des règles d’hygiène et de sécurité et des critères
de réforme propres à la commune.

3.

Modalités de fonctionnement du service.

Il semble important de présenter le service de Collecte des Déchets Ménagers au sein de la Direction
de l’Environnement et des Services Techniques.
3.1 Personnel.
Le service de Collecte des Déchets Ménagers se décline de la manière suivante, sous la responsabilité
d’un chef de service, il y a :
 Le pôle Gestion des tableaux de bord composé de:
• 1 agent administratif,
 Le pôle Collecte et Transport des Déchets composé de :
• 2 agents d’encadrement,
• 13 chauffeurs,
• 27 éboueurs,
 Le pôle Traitement des Déchets composé de:
• 2 contrôleurs,
• 1 chauffeur d’engins lourds,
• 2 guides.
3.2 Tarification et équilibre financier du service.
Au regard du CGCT, par délibération n°83/2011 du 13 décembre 2011, le Conseil municipal adoptait
le budget annexe déchets de la Commune de Faa’a au titre de l’exercice 2012.
Remarque : l’optimisation du Plan de Collecte (modalités et fréquences de collecte) et l’acquisition
d’équipements modernes et performants, de même que la restructuration des tarifs selon le service
réellement rendu (nature et quantité de déchets collectés et traités) devraient permettre de rétablir
progressivement l’équilibre de ce service.

4.

Objet de l’opération.
4.1 Description de l’opération.

La description de cette opération d’acquisition ne peut se faire sans relater les préconisations du Plan
de Collecte des Déchets de la commune qui se décline de la manière suivante :
 les spécificités de la commune,
 les missions réalisées par le Service de Collecte des Déchets.
4.1.1

Les particularités de la Commune de Faa’a

La commune de Faa’a s’étend sur une superficie de plus de 32 km², composée de 4 grands secteurs
disproportionnellement vallonnés, très fortement urbanisés à moins de 200 mètres d’altitude, un
réseau routier bitumé de plus de 150 km.
Les habitants s’installent de plus en plus dans les vallées profondes et les habitations sont dispersées.
Aussi, les équipements de collecte sillonnent les routes escarpées, dégradant progressivement notre
équipement.

De même, la commune a une prépondérante production de déchets verts du fait d’un climat propice à
la végétation tropicale.
4.1.2

Les différentes missions des équipements spécifiques

Les équipements de collecte actuels sont utilisés pour le ramassage des ordures ménagères, des
déchets verts et des encombrants des ménages.
Les camions à benne équipés de grappin que nous souhaitons acquérir seront principalement utilisés
pour le ramassage des déchets verts et des encombrants en remplacement de l’équipement existant,
quelque peu vétuste qui engendre un budget de fonctionnement important.
Malgré, la sensibilisation de la population sur la gestion des déchets et la mutualisation des moyens de
la commune, les tâches à effectuer sont nombreuses et mobilisent au quotidien nos camions de
collecte.
 Aussi, l’opération consiste à remplacer les camions à bennes par des compacteurs/BOM et des
camions équipés de grappin. Cette décision amène à réduire le personnel (les frais de
fonctionnement) et renouveler le parc vers des équipements de collecte adaptés à l’activité.
4.2 Choix technique et technologique retenu.
La commune souhaiterait acquérir trois (3) camions à benne équipés de grappin disposant de forts
ratios performances/ qualité prix selon les critères du cahier des charges pour la consultation des
fournisseurs, au regard des règles du marché public.
La technologie retenue, avec la validation du service utilisateur, est :
- Un camion à benne d’une capacité de 13,5m3 avec grappin donc une capacité moindre par
rapport à l’existant,
- Une ouverture latérale est envisagée facilitant aussi la collecte des déchets verts et
encombrants, etc…
4.3 Modalités d’organisation et de fonctionnement.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement resteront inchangées, sauf pour le cas d’un
transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPIC) ou d’une
adhésion à un syndicat mixte de gestion des déchets.
5.

Modalités de réalisation de l’opération.
5.1 Calendrier prévisionnel de réalisation.

Observations :
Dès l’obtention des subventions, la consultation publique pourrait être lancée.
5.2 Mode opératoire.
Le mode opératoire retenu pour le choix de l’entreprise est l’appel d’offres ouvert. La mise en
concurrence de l’ensemble des entreprises nous permettra de sélectionner un produit disposant d’un
bon rapport qualité/prix.
Il répondra d’une part à nos exigences retranscrites dans notre cahier des charges et permettra d’autre
part une meilleure comparaison de produit puisque les entreprises disposeront d’un référentiel
commun.

6.

Budget
6.1 Coût et plan prévisionnel de financement.
6.1.1 Coût.

Le coût total de ces acquisitions s’élève à quatre vingt un millions deux cent trente trois mille sept
cent cinquante huit francs (81 233 758 F TTC) dont un coûte 27 077 919 FTTC.
6.1.2 Taux directeur applicable.
Le taux directeur applicable est de 50% soit un renouvellement d’une opération dont la subvention
date de plus de 5 ans.
6.1.3 Plan prévisionnel.
Le plan prévisionnel de financement est le suivant :
 PAYS 50 %
: 40 616 879 FCP TTC
 ETAT 30 %
: 24 370 127 FCP TTC
 COMMUNE 20% : 16 246 752 FCP TTC.
6.2 Demande de bonification et justification
Néant.
6.3 Echéancier indicatif des dépenses sur la durée de l’opération.
L’opération respecte les étapes suivantes :
- Appel d’offres
: 04 semaines
- Dépouillement
: 02 semaines
- Approbation et notification du marché : 08 semaines
- Livraison du matériel
: 40 semaines
L’opération dure donc environ 14 mois de réalisation de l’opération dès démarrage de l’action
jusqu'à la livraison des engins en questions.
Les dépenses seront imputées sur l’année d’acquisition en fin d’année 2013.
Début de l’opération
Fin de l’opération

: Août 2012
: Octobre 2013

 Le temps est un aléa fort (administratif et financier).
6.4 Modalités d’amortissement de l’opération.
Selon la délibération n°22/2008 fixant les amortissements, l’élément suivant doit être pris en compte,
à savoir :
La valeur comptable de l’opération qui est de 81 233 758 FCP TTC
Le taux d’amortissement linéaire appliqué à ces acquisitions sera de :
− Taux d’amortissement linéaire = 100% / 8 années = 12,5 % par an
Ce qui veut dire que la commune va amortir ces acquisitions sur la base d’une annuité
d’amortissement égale à 12,5 % de la valeur de cette acquisition, soit 12,5 % de 81 233 758 de francs
pacifiques :
− Annuité d’amortissement = 81 233 758 * 12,5 % = 10 154 220 F par an

On peut alors dresser le plan d’amortissement de cette acquisition (voir tableau ci-dessous) :
Période

Valeur comptable
de début d'exercice

01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2020

7.

Amortissement
exercice

81 233 758
71 079 538
60 925 318
50 771 098
40 616 878
30 462 658
20 308 438
10 154 218

10 154 220
10 154 220
10 154 220
10 154 220
10 154 220
10 154 220
10 154 220
10 154 218

amortissement
cumulé
10 154 220
20 308 440
30 462 660
40 616 880
50 771 100
60 925 320
71 079 540
81 233 758

Valeur nette
comptable
71 079 538
60 925 318
50 771 098
40 616 878
30 462 658
20 308 438
10 154 218
0

Indicateurs
7.1 Les indicateurs au moment de la demande de subvention.

Au regard de la demande, il est demandé :
Le taux de foyers bénéficiant de la collecte
Les abonnés sont répartis comme suit :
Type et nombre d'abonnés
Abonnés domestiques
Abonnés non domestiques

Total des abonnés

2010

2011

5 780

5 880

196

193

5 976

6 073

La variation constatée résulte des nouvelles constructions recensées.

Le taux d’impayés sur les factures de la collecte et du traitement des déchets de l’année précédente
Selon les données du service facturation, taxes et recouvrement :
Au 31/12/2011, les taux d’impayés sur les OM sont de 37% pour 2010 et 57% en 2011, sachant que
les factures de 2011 n’ont été envoyées qu’en octobre.
Le service est assuré sur quasiment tout le territoire communal. Sachant qu’il y a plus de 50 km de
routes bitumées et que souvent des sentiers ou des chemins sont empruntés par nos camions vers les
zones vallonnées, la plupart des camions parcourent plus de 100 km (avec les allées et retours vers la
décharge communale).
 À titre indicatif,
La collecte des déchets n’est pas assurée dans le lotissement Mamaïa, situé sur les hauteurs de
la vallée de Tipaerui depuis 2001, qui représente plus de 500 habitations, bien qu’il se situe
sur le territoire communal.
7.2 Les indicateurs estimés après la réalisation de l’opération.
Le taux de foyers bénéficiant de la collecte
Il pourrait augmenter dans les années à venir.
Le taux d’impayés sur les factures de la collecte et du traitement des déchets de l’année précédente
Ce taux pourrait baisser avec la mise en place obligatoire des budgets annexes.

