POLYNESIE FRANÇAISE

DELEGATION POUR LE
DEVELOPPEMENT
DES COMMUNES

NOTE DESCRIPTIVE DU PROJET
PROJET : Acquisition d’une pelle hydraulique.
SECTEUR CONCERNÉ : Autres services publics de proximité.
1.

Etat des lieux / Contexte.
1.1 Problèmes rencontrés.
* Etat du parc à matériel roulant

Actuellement, on enregistre un seul équipement soit :
DESIGNATION

MARQUE

N°
IMMATRICULATION

DATE DE MISE
EN
CIRCULATION

ETAT DU
VEHICULE

Pelle hydraulique
Dit Drague

CATERPILLARE
325 CL

Néant

2005

Très moyen

Remarque :
Le but de cette acquisition est de compléter le parc existant avant la fermeture de la décharge.
En effet, dans le schéma de valorisation et d’élimination des déchets validé en 2010, il est décidé de
réhabiliter la décharge située sur les hauteurs de Saint-Hilaire.
 À titre indicatif
Le coût de réparation de la pelle hydraulique actuelle revient à plus de 3 millions de 2007 à nos jours.
Le coût de location d’une pelle hydraulique pendant cette période équivaut à 23 millions environ.
Remarque :
L’actuelle Pelle hydraulique a été subventionnée par le Pays en 2004 à hauteur de 20 845 200 F
Pour mémoire, la Commune avait formulé une demande de financement pour un équipement identique en
août 2009. Cependant, le Pays nous préconisait, par courrier n°855/VP du 7 mai 2010, le recours à la
location qui s’avérait une solution onéreuse.
1.2 Données chiffrées sur la décharge
Entre 25 000 et 30 000 mètres cube de déchets sont portés à la décharge annuellement contre 15 à 20 000
mètres cube produits il y a dix ans.
A titre indicatif, le tableau ci-dessous énonce les tonnages par type des déchets de 2009 à 2011.
DESIGNATION

2009

2010

2011

Tonnage des Ordures Ménagères

12 250

12 116

10 913

Tonnage des Déchets Verts

6 280

6 161

5 549

Tonnage des Encombrants

2 380

2 259

2 035

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 études 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.
-

-

Disposer d’un équipement adapté pour les travaux de terrassement et d’aménagement des plates
formes en plus de l’épandage des déchets,
Améliorer les conditions environnementales au sein de la décharge, d’où la nécessité des travaux
d’aménagement,
Optimiser la durée de vie de l’exploitation de la décharge en créant des plates formes de transit pour
les différents types de déchets (OM, déchets verts et les encombrants) et les autres déchets destinés à
être récupérés par le Pays,
Maîtriser les coûts par une meilleure redéfinition des besoins.

2.2 Objectifs de l’opération.
3.

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,

Modalités de fonctionnement du service.

3.1 Personnel.
Au regard de l’opération, notamment du secteur concerné, le futur bien sera géré par la cellule engins lourds.
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. Il est prévu et judicieux d’embaucher un chauffeur PL au vu de la future acquisition.
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.

Elle consiste à compléter le parc existant afin d’assurer des travaux d’aménagement du site,
- Une décharge saturée par l’augmentation des volumes de déchets à traiter :

-

Un manque de place qui nécessite des travaux d’aménagement :
Limiter les risques écologiques
Traiter de manière optimal toutes les missions nécessaires à l’aménagement et au traitement des
déchets par enfouissement

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 :
- Capacité plus grande entre 30 et 40 tonnes
- Equipé d’un marteau hydraulique dite brise roche.
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 cinquante deux millions quarante six mille six cent francs
(52 046 100 F TTC).
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 %
: 26 023 050 FCPTTC
 ETAT 30 %
: 15 613 830 FCP TTC
 COMMUNE 20%
: 10 409 220 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
- Dépouillement
- Approbation et notification du marché
- Livraison du matériel

: 04 semaines
: 02 semaines
: 08 semaines
: 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 52 046 100 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 52 046 100 de
francs pacifiques :
− Annuité d’amortissement = 52 046 100 * 12,5 % = 6 505 762 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.

52 046 100

45 540 338
39 034 575
32 528 813
26 023 050
19 517 288
13 011 525
6 505 763

Amortissement Amortissement
exercice
cumulé
6 505 763
6 505 763
6 505 763
6 505 763
6 505 763
6 505 763
6 505 763
6 505 763

6 505 763
13 011 525
19 517 288
26 023 050
32 528 813
39 034 575
45 540 338
52 046 100

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

Ils se déclinent de la manière suivante :

Valeur nette
comptable
45 540 338
39 034 575
32 528 813
26 023 050
19 517 288
13 011 525
6 505 763
0

-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
1 chauffeur
-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.
-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.

