P OL YN E S I E

F R AN Ç AI S E

DELEGATION POUR LE DEVELOPPEMENT
DES COMMUNES

NOTE DESCRIPTIVE DU PROJET
PROJET :… Acquisition d’une tractopelle.
SECTEUR CONCERNÉ :… Autres services publics de proximité.
(A préciser conformément à l’art. LP 4 de la loi de Pays n° 2010-14 du 8 novembre 2010)

1.

Etat des lieux / Contexte.
1.1 Problèmes rencontrés.

Actuellement, la municipalité de Faa’a dispose de 2 tractopelles, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
N°

DESIGNATION

MARQUE

N°
IMMATRICULATION

DATE DE MISE EN
CIRCULATION

1

Tractopelles

CATERPILLAR

170 019 P

22/08/2005

2

Tractopelles

HIDROMEK

215 719 P

21/05/2012

La tractopelle de la marque CATERPILLAR ne fonctionne plus depuis octobre 2012 en raison du temps de
commande des pièces du disque frein.
Par conséquent, depuis octobre 2012, la tractopelle HIDROMEK est utilisée quotidiennement pour diverses
interventions (travaux d’aménagement, collecte des déchets verts) sur le territoire communal.
Outre les excavateurs, la liste du parc à matériel à jour est annexée à la présente demande.
Pour mémoire, 2 tractopelles sont sorties du patrimoine par délibération N°175-2012 du 24/10/2012 pour
l’HITACHI et par décision de vente N°17-2011du 30/12/2011 pour le CASE.
Les raisons qui expliquent cette détérioration sont les suivantes :
• L’usure du fait de son utilisation quotidienne,
• Les interventions pour divers travaux d’entretien et d’aménagement,
• La topographie de la commune, avec notamment ses plateaux et planèzes
Il est à noter que durant l’année, les tractopelles actuelles tombent en panne régulièrement provoquant d’une
part, des dysfonctionnements dans l’organisation des services (selon le planning d’intervention) et d’autre
part des retards dans les travaux.
Les coûts de réparations et de location dans l’attente de réparation des tractopelles sont récapitulés ci-après :
TYPE
CATERPILLAR
(réparation)

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

203 764 F

933 131 F

725 380 F

81 499 F

870 906 F

2 814 680 F

LOCATION

0

0

0

4 445 760 F

2 376 000 F

6 821 760 F

HIDROMEK

0

0

0

0

55 972 F

55 972 F

LOCATION

0

0

0

0

0

0

TOTAL

203 764 F

933 131 F

725 380 F

4 527 259 F

3 302 878 F

9 692 412

L’utilisation quotidienne de ces tractopelles se justifie non seulement par les responsabilités et obligations
qui incombent au Maire mais également par les caractéristiques spécifiques (physique et implantation des
services techniques sur les hauteurs) de la commune.

1.2 Données chiffrées sur le secteur ou le service concerné.
A titre comparatif, le tableau ci-dessous énonce les interventions effectuées en fonction des besoins des
administrés et des services municipaux.
2008

2009

2010

2011

2012

Demandes d’interventions totales

DESIGNATION

943

1317

1043

648

705

Demandes d’interventions internes

847

1277

1031

638

705

Demandes d’interventions externes

96

40

12

10

0

Interventions réalisées

932

1317

1043

639

705

Le tableau ci-dessous énumère une extrapolation de la collecte des déchets (globaux) mais s’agissant de la
collecte des déchets verts, les chiffres sont les suivants :
TYPE

2009

2010

2011

2012

Déchets verts (en tonne)

41 759

34 634

31 187

24 041

Selon les données du service EEV, un excavateur assure la collecte des déchets notamment pour les
encombrants supérieurs à 2 m3.
S’agissant des interventions relatives à l’eau et au curage des exutoires sur le territoire communal
(ponctuelles la plupart du temps)
DESIGNATION

2008

2009

2010

2011

2012

Nombres d’Interventions

2 177

2 182

2 147

2 552

2 033

Il en résulte une moyenne d’environ 2200 interventions par an, soit 7 interventions par jour, justifiant l’achat
d’une tractopelle.

1.3 Mode de fonctionnement et d’organisation actuel.
Chaque semaine, les opérations de nos engins lourds sont planifiées. Ils sont affectés aux travaux et aux
ramassages des déchets. Selon la programmation de la semaine, les engins se rendent sur leurs lieux
d’interventions respectifs.
(Voir un exemple de planning en annexe).
Cependant, la programmation est très souvent remise en cause pour des urgences.
Les chauffeurs font le plein de leurs réservoirs une à deux fois par semaine en fonction des sollicitations (en
cas d’urgence ou d’imprévu).Tous les matins, les chauffeurs effectuent les contrôles d’usage : pression
pneus, niveau huile moteur, niveau liquide de refroidissement etc. ; ils disposent d’une plage horaire tous les
mercredis pour assurer l’entretien de leurs engins : graissage, nettoyage des véhicules etc.
Le guichet unique adresse une demande d’intervention écrite par courriel aux services techniques concernés
ainsi qu’à leur responsable, ainsi une programmation est lancée afin de répartir les engins en fonction des
priorités (ramassage des déchets verts, mini-décharges, interventions hydrauliques, aménagement urbain et
administrées de la commune.

Le schéma ci-dessous résume la procédure :

EEV
(PROYART Mareva)
ATM
(Responsable Cellule
Engins
Lourds)RAUZY Max

EAU
(TOKORAGI Wilson)

BATIMENT & INFRAS.
(TENIARAHI Terorotua)

GUICHET UNIQUE

2.

ADMINISTRE

Objectif(s) à atteindre.

2.1 Objectif(s) du secteur concerné.
La Cellule Engins lourds a pour objectif de compléter son parc matériel et d’acquérir des engins adéquats et
modernes pour les raisons suivantes :
 Être aux normes, remplacer les véhicules vétustes et inadaptés, éviter des dépenses inutiles de
réparation et de location.
 Assurer les diverses interventions, réaliser les travaux dans de bonnes conditions et dans un cadre
sécurisé.
 Pouvoir répondre au mieux dans les conditions extrêmes et développer divers travaux communaux
internes et externes (administrés).

2.2 Objectif(s) de l’opération.
 Remplacer nos équipements progressivement (suivant les critères de réforme.)
 Compléter ou rajeunir notre parc à matériel conformément aux règles de sécurité.
 Maintenir la commune propre par le ramassage régulier des déchets verts et déchets encombrants.
 Effectuer les travaux d’entretien des servitudes de la collectivité par la mise en place d’un
programme de curage des exutoires sur plus de 200 kms (caniveaux, …)
 Répondre aux nombreuses sollicitations des administrés de la commune pour des travaux de
déblaiement et/ou de nettoyage suite à des éboulements en raison des intempéries.
Les entreprises privées souvent ne répondent pas aux demandes de petite ampleur, comme réaliser
des tranchées ou des fosses septiques. Elles ne sont pas disponibles pour ces petits travaux, qui ne
sont pas rentables.
 Réduire les dépenses de réparation (voir le tableau au point 1.1).

 Réduire les délais de latence entre les pannes incessantes des engins pour une meilleure efficacité
d’intervention.

3.

Modalités de fonctionnement du service.

Outre l’organigramme des services communaux annexé à la présente demande, il semble important de
présenter le service atelier mécanique au sein de la direction de l’environnement et des services techniques.

3.1 Personnel.
Le service de l’Atelier mécanique est organisé de la manière suivante, sous la responsabilité d’un chef de
service :
1 - CHEF DE SERVICE
BERNARDINO J.

1-SECRÉTAIRE TECHNIQUE

1-COURSIER

TERIINOHO T.

TEAUNA C.

1-Agent Administratif

MAGASINIER

TCHEN A.

HENNEBUISE G.

1 – RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE MÉCANIQUE
SANDFORD F.

4 CHAUFFEURS D’ENGINS
MARAETEFAU O
TEMORERE T
-FAUTUMU S
TAMUERA T

4 MÉCANICIENS

1 SOUDEUR

TIKARE K
MARIASSOUCE.L
HOLOZET J TEKOHUOTETUA G(CDD)

RUPEA R.

Aide mécanicien
TERII Sabati

3.2 Tarification et équilibre financier du service.
Par délibération n°71/2009 du 15 décembre 2009, le Conseil municipal fixe les tarifs de location d’engins.
Par application de cette délibération, il en résulterait les recettes suivantes :
DESIGNATION
Travaux réalisés en régie

4.

2008
29 151 774 F

2009
33 960 770 F

2010
42 618 000 F

2011
28 457 610 F

2012
30 900 000 F

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

La description de cette opération d’acquisition ne peut se faire sans relater les particularités de la commune
aussi dans un premier temps, nous présenterons les spécificités de la commune et dans un second temps,
nous développerons les missions réalisées par les tractopelles.
a- 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 mètre 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.
De même, la commune a une production importante de déchets verts du fait d’un climat propice à la
végétation tropicale.

b- Les différentes missions des tractopelles
Elles sont utilisées pour le ramassage des déchets et pour la réalisation des travaux du réseau hydraulique de
la commune qui sont vétustes. A ce titre, ils sillonnent des routes escarpées, dégradant progressivement notre
équipement.
La tractopelle que nous souhaitons acquérir sera principalement utilisée pour le ramassage des déchets verts
et encombrants en remplacement de l’équipement vétuste qui engendre des surcoûts, notamment en raison de
la location d’engins lourds auprès d’entreprise externe.
C’est un outil polyvalent qui sert aux divers travaux de construction et d’aménagement de notre commune et
permet de répondre à la demande de nos administrés.
Malgré la mutualisation des moyens de la commune, les tâches à effectuer sont nombreuses et mobilisent au
quotidien nos engins lourds.

4.2 Choix technique et technologique retenu.
La commune souhaiterait acquérir une (1) tractopelle disposant d’un fort ratio performance / qualité prix
compte tenu des contraintes et besoins suivants :
-

Facile à manier compte tenu du relief montagneux de la commune et sa superficie de plus de
3 000 Ha.

-

Chargeuse-pelleteuse et excavatrice de grande force, adaptée aux travaux d'excavation lourde et
au ramassage des déchets verts et des encombrants.

-

Performant, productif et dispose d’un fort ratio qualité/prix.

Les caractéristiques sont précisées sur le devis annexé.

4.3 Modalités d’organisation et de fonctionnement.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement restent inchangées, à l’exception d’une réorganisation
future probable de la Direction de l’Environnement et des Services Techniques.

5.

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

L’acquisition de la tractopelle sera réalisée selon la procédure et les délais d’appel d’offres suivants :

Appels
d’offres.
(1 mois)

Dépouillement
des offres.
(2 semaines)

Approbation
du marché.
(2 mois)

Notification
du marché.
(2 semaines)

La consultation publique pourra être lancée dès l’obtention des subventions

Délai de
livraison
(5 à 10
mois)

5.2 Mode opératoire.
Le service ATM procèdera à la consultation de plusieurs concessionnaires (devis pro-forma) et élaborera le
cahier des charges avant le lancement de l’appel d’offres selon les règles en vigueur.
L’analyse des offres se fera en fonction des critères suivants :
- le respect du CCTP et la garantie.
- les références générales (organes mécaniques).
- le délai d’exécution.
- le prix de l’offre et les coûts de fonctionnement

6.

Budget

6.1 Coût et plan prévisionnel de financement.
6.1.1 Coût.
Selon le devis ci-joint, le coût de cette acquisition est estimé à 12 551 294 FCFP TTC.

6.1.2 Taux directeur applicable.
Le taux directeur applicable est de 50% pour un complément du parc automobile de la commune.

6.1.3 Plan prévisionnel.
Le plan prévisionnel de financement est le suivant :
 PAYS (50%)
 ETAT (30%)
 Commune (20%)

: 6 275 647 FCPTTC
: 3 765 388 FCP TTC
: 2 510 259 FCP TTC

6.2 Demande de bonification et justification - Néant

6.3 Echéancier indicatif des dépenses sur la durée de l’opération.
La durée de l’opération est estimée à 54 semaines, soit environ 12 mois à partir du lancement de l’appel
d’offres à la livraison de la tractopelle :
-

Appel d’offres
:
Dépouillement
:
Approbation et notification du marché
Livraison du matériel
:
Début de l’opération
Fin de l’opération

:

: Septembre 2013
: Septembre 2014

La dépense correspondante sera imputée au budget en fin d’année 2013.

6.4 Modalités d’amortissement de l’opération.

4 semaines
2 semaines
8 semaines
40 semaines

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 12 551 294 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 12 551 294 de
francs pacifiques :
− Annuité d’amortissement = 12 551 294 * 12,5 % = 1 568 912 FCFP par an
On peut alors dresser le plan d’amortissement de cette acquisition (voir tableau ci-dessous) :

Période
01/01/2014
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015

7.

Valeur comptable
Amortissement amortissement
de début
exercice
cumulé
d'exercice
1 568 912
12 551 294
1 568 912
10 982 382
1 568 912
3 137 824
9 413 470
1 568 912
4 706 736
7 844 558
1 568 912
6 275 648
6 275 646
1 568 912
7 844 560
4 706 734
1 568 912
9 413 472
3 137 822
1 568 912
10 982 384
1 568 910
1 568 910
12 551 294

Valeur nette
comptable
10 982 382
9 413 470
7 844 558
6 275 646
4 706 734
3 137 822
1 568 910
0

Indicateurs

7.1 Les indicateurs au moment de la demande de subvention.
Actuellement, il y a 154 agents dans les services techniques avec près de 16 agents dans le service atelier
mécanique dont 5 agents (y compris le responsable) dans la cellule engins lourds.
Le taux d’occupation des engins et équipements de chantier est le suivant : 288 jours ouvrables sur 1 an.

7.2 Les indicateurs estimés après la réalisation de l’opération.
Compte tenu des obligations du CGCT, l’organisation de la Direction de l’Environnement et des Services
Techniques devra s’adapter a effectif constant.
Le taux d’occupation des engins et équipements de chantier ne devrait pas non plus changer compte tenu des
besoins du terrain. Par contre, l’acquisition d’une nouvelle tractopelle permettra :
-

une meilleure maîtrise des dépenses au niveau des réparations et de la location d’engins,

-

la suppression de la « surexploitation » des engins vieillissants,

-

un meilleur rendement des tractopelles neuves donc un gain de temps lors des interventions.

PLANNING D’UTILISATION DES TRACTOPELLES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Contrôle des premières nécessités de routine (pression pneus, niveau huile moteur,
niveau liquide de refroidissement etc.) de 7h à 7H30.

Une tractopelle à la disposition exclusive du service EEV pour
le ramassage des déchets verts et encombrants toute la semaine
de lundi à samedi
Une tractopelle à la disposition des services bâtiments,
hydraulique et des administrés suivant la disponibilité et la
programmation dans la semaine.
Pause déjeuner de 11H à 11H 30.
Une tractopelle à la disposition exclusive du service EEV pour
le ramassage des déchets verts et encombrants toute la semaine
de lundi à samedi.
Une tractopelle à la disposition des services bâtiments,
hydraulique et des administrés suivant la disponibilité et la
programmation dans la semaine.
Nettoyage, graissage de l’excavateur de 14H30 à 15H et vendredi de
13H30 à 14H.

