POLYNESIE FRANÇAISE

DELEGATION POUR LE
DEVELOPPEMENT
DES COMMUNES

NOTE DESCRIPTIVE DU PROJET
PROJET : Acquisition d’une laveuse de 6 000 litres
SECTEUR CONCERNÉ : Autres services publics de proximité (engins et équipements de chantier)
1. Etat des lieux / Contexte.
1.1 Problèmes rencontrés.
En 2011, le Comité embellissement, composé d’élus et de techniciens municipaux ont lancé un programme
d’embellissement de la ville de Faa’a. En effet, l’objectif était d’en faire une « ville d’accueil touristique ».
Des actions ont été menées telles que :
-

La création d’espaces verts (ou jardinières) en collaboration avec les services de l’équipement,
La plantation de végétaux le long des voies publiques.

Cependant, n’ayant aucun système d’arrosage autonome, l’entretien de ces aménagements paysagés est
assuré de manière archaïque par le service Environnement et Espaces Verts (EEV) au moyen d’une cuve en
plastique d’une capacité de 500 litres, transportée par un véhicule communale.
1.2 Données chiffrées
Ces espaces paysagés couvrant une distance d’environ 5 km, y compris les deux entrées Est et Ouest de la
Commune sont si importants que la cuve reste insuffisante pour l’ensemble des aménagements réalisés.
A titre indicatif, sur une journée, deux agents municipaux en charge de cette activité remplissent 20 fois la
cuve de 500 litres pour assurer l’arrosage de l’ensemble de ces espaces, soit une consommation d’eau de
10 000 litres par jour.
Remarque :
En collaboration avec le service de l’équipement, un programme de pose des points d’eaux aux entrées Est
et Ouest est prévu. Une réunion de coordination est prévue dans les prochains jours.
1.1 Mode de fonctionnement et organisation actuelle.
Le mode de fonctionnement et organisation actuelle s’effectuent de la manière indiqué précédemment dans
les paragraphes 1.1 et 1.2.
2.

Objectifs à atteindre.
2.1 Objectif du secteur concerné.

L’objectif serait d’assurer, à terme, cette activité dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité en
vigueur.
2.2 Objectifs de l’opération.
Le but de cette nouvelle acquisition est de répondre à un besoin environnemental d’hygiène et de sécurité.

En effet, il s’agit non seulement d’assurer l’arrosage des espaces verts dans toute la commune mais aussi de
permettre à la Commune :
• d’assurer le ravitaillement en eau chez l’administré en période d’étiage ;de nettoyer les accotements
des voies communales, d’assurer le débouchage des regards et caniveaux obstrués par les détritus ;
• d’approvisionner et d’assurer un renfort au service des pompiers en cas d’incendie.
3.

Modalités de fonctionnement du service.
3.1 Personnel.

Comme indiqué dans les paragraphes 1.1 et 1.2, le service EEV assure à titre provisoire cette activité mais, à
terme, cette activité sera gérée par la cellule des engins lourds au regard des objectifs de l’opération
énumérés au paragraphe 2.2.
La cellule engins lourds, sous la responsabilité du chef de service de l’Atelier mécanique et d’un responsable
de cellule (au sein de la direction de l’environnement et des services techniques), est composée de 4
chauffeurs PL.
3.2 Tarification et équilibre financier du service.
La municipalité de Faa’a devra prendre une délibération au vu de la nouvelle acquisition.
4.

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

L'acquisition de cet équipement adapté et nécessaire consiste aussi à offrir un environnement propre, sain et
esthétique, idéal pour la promotion et le développement du tourisme sur le territoire communal.
4.2 Choix technique et technologique retenu.
La Commune souhaiterait acquérir une laveuse d’une capacité de 6 000 litres pour les raisons suivantes :
- L’accessibilité dans les quartiers, où la majorité des pénétrantes sont étroites,
- L’arrosage des espaces paysagés,
- La capacité suffisante du matériel roulant actuel étant donné qu’un programme de pose de points
d’eaux sont prévus sur les entrées Est et Ouest, avec la collaboration des services de l’équipement.
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 dans le cas d’une adhésion
à un syndicat mixte de gestion des déchets.
5.

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

Dès l’obtention des subventions, la consultation publique pourrait être lancée.
5.2 Mode opératoire.
Le mode opératoire est le choix de l’entreprise par voie d’appel d’offres ouvertes. La mise en concurrence de
l’ensemble des entreprises nous permettra de sélectionner un produit disposant d’un bon rapport qualité –
prix.
Il correspondra d’une part à nos exigences qui seront retranscrites dans notre cahier des charges et d’autre
part, une meilleure comparaison de produit pourra être effectuée puisque les entreprises ont un référentiel
commun.

6.

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

Le coût de ces acquisitions s’élève à vingt huit millions neuf cent treize mille quatre cent soixante six
francs (28 913 466 F TTC).
6.1.2 Taux directeur applicable.
Le taux directeur applicable est de 50%.
6.1.3 Plan prévisionnel.
Le plan prévisionnel de financement est le suivant :
 PAYS 50 %
: 14 456 733 FCPTTC
 ETAT 30 %
: 8 674 040 FCP TTC
 COMMUNE 20%
: 5 782 693 FCP TTC.
6.2 Demande de bonification et justification
Néant.
6.3 Echéancier indicatif des dépenses sur la durée de l’opération.
La duré de l’opération suit comme telles :
- Appel d’offres
: 04 semaines
- Dépouillement
: 02 semaines
- Approbation et notification du marché : 08 semaines
- Livraison du matériel
: 40 semaines
Soit 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 28 913 466 FCP TTC.
Le taux d’amortissement linéaire appliqué à cette acquisition sera de :
− Taux d’amortissement linéaire = 100% / 8 années = 12,5 % par an
Ce qui veut dire que la commune va amortir cette acquisition sur la base d’une annuité d’amortissement
égale à 12,5 % de la valeur de cette acquisition, soit 12,5 % de 28 913 466 de francs pacifiques :
Annuité d’amortissement = 28 913 466 * 12,5 % = 3 614 183 par an
On peut alors dresser le plan d’amortissement de cette acquisition (voir tableau ci-dessous) :

Période

Valeur comptable
de début d'exercice

Amortissement
exercice

28 913 466
25 299 283
21 685 100
18 070 917
14 456 734
10 842 551
7 228 368
3 614 185

3 614 183
3 614 183
3 614 183
3 614 183
3 614 183
3 614 183
3 614 183
3 614 185

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
cumulé
3 614 183
7 228 366
10 842 549
14 456 732
18 070 915
21 685 098
25 299 281
28 913 466

Valeur nette
comptable
25 299 283
21 685 100
18 070 917
14 456 734
10 842 551
7 228 368
3 614 185
0

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

Ils se déclinent de la manière suivante :
-nombre d’agents dans les services techniques de la commune
Actuellement, la municipalité enregistre plus de 150 agents dans les services techniques.
-taux d’occupation des engins et équipements de chantiers
Néant
-nombre de services techniques dans la commune
Actuellement, il y a 5 services rattachés à la Direction de l’Environnement et des Services Techniques.
7.2 Les indicateurs estimés après la réalisation de l’opération.
Ils pourraient se décliner de la manière suivante :
-nombre d’agents dans les services techniques de la commune
Le nombre d’agents pourrait diminuer avec la mise en place de la Fonction Publique Communale (FPC).
-taux d’occupation des engins et équipements de chantiers
Le taux d’occupation pourra se définir dans le temps.
-nombre de services techniques dans la commune
Le nombre de services techniques pourrait être réduit ou augmenter en fonction des résultats d’intégration ou
non des agents non titulaires (agents communaux) dans la FPC.

