NOTE DESCRIPTIVE DU PROJET
PROJET : Construction d’un marché municipal de proximité sur la cité BOPP DUPONT
SECTEUR CONCERNÉ : Tous secteurs études
(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 commune ne dispose pas de marché municipal à proprement parler. En effet, quelques
commerçants, à savoir 10 maraîchers et 5 fleuristes, sont implantés dans des stands de fortune situés en bordure
de la RT1 – Aratia Nelson MANDELA, au niveau du quartier SETIL. Ce regroupement fait office de marché
municipal mais le site actuel nécessite de lourds aménagements pour répondre aux besoins de la population et des
commerçants (problèmes d'accès, absence de sanitaires et problèmes de sécurité).

1.2 Données chiffrées sur le secteur ou le service concerné.
En matière de structures dédiées au secteur primaire, la commune compte :
1. Un marché de fortune situé en bordure de la RT1 – Aratia Nelson MANDELA qui accueille 10
maraîchers et 5 fleuristes.
2. Un « Fare Artisanat » situé dans l’enceinte de la mairie qui compte 17 stands.
Actuellement, aucun site communal n’est dédié à la vente des produits de la mer qui, a fortiori, se
vendent en bordure de route par les pêcheurs eux-mêmes dans des conditions de sécurité et d’hygiène
minimales (absence de présentoir réfrigéré, poussière, etc).
2.

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

La commune fait depuis de nombreuses années la promotion du secteur primaire et est très concernée par son
développement.
C'est pourquoi elle incite la majorité des demandeurs d'emploi qui se présentent à elle à se lancer dans ce secteur
d’activités. Des séances d'initiations sont d'ailleurs régulièrement organisées par la commune, en partenariat avec
des professionnels du secteur, à destination de la population de Faa’a, notamment des personnes sans emploi.
Il est également important de noter que la découverte du secteur primaire fut le thème du forum de l'emploi
organisé par la commune en 2014. Par ailleurs, la commune réalise actuellement un recensement des différentes
terres capables d'accueillir les agriculteurs et prépare un film pédagogique sur les différentes techniques de pêche.
Enfin, une fédération regroupant les 3 activités principales du secteur (agriculture, pêche et artisanat) est en cours
de création afin de permettre une meilleure organisation du secteur primaire sur Faa’a.
Le marché de proximité de la cité Bopp Dupont sera donc un outil essentiel au développement du secteur
primaire. En effet, la vente des produits se fait actuellement en bord de route ou en porte à porte et avoir un lieu
de référence, propice à la vente, ne peut que contribuer à la promotion du secteur et à la naissance de vocations
chez les jeunes. Ce marché servira également de lieu de transmission des savoirs faire et d’échange entre tous les
acteurs du secteur primaire.

2.2 Objectif(s) de l’opération.
 Accompagner le développement économique de la commune et notamment le secteur primaire et
favoriser la transmission des savoirs faire.
 Améliorer le cadre de travail des acteurs du secteur primaire.
 Offrir un service de qualité aux administrés.
Les résultats attendus du projet sont :
 La reconversion de la zone technique attenante à la Cité Bopp Dupont.
 La création d’un marché de proximité.
 La dynamisation du secteur économique et notamment primaire de la commune.
 La valorisation et le développement des métiers du secteur primaire.
 L'augmentation de la consommation des produits locaux.

3.

Modalités de fonctionnement du service.
3.1 Personnel.
Aucun personnel communal ne sera affecté au fonctionnement du marché de proximité. L’attribution des
stands sera gérée en mairie comme cela se fait actuellement.
En ce qui concerne l’entretien et le gardiennage, ces prestations seront externalisées.

3.2 Tarification et équilibre financier de la structure
Le tarif actuel des stands au marché de fortune de Faa’a est de 7800frs/mois (Délibération 114/2012 du 24
avril 2012).
Pour la pérennisation du projet de marché de proximité développé dans le cadre du CRSD, la commune
envisage de réévaluer cette tarification à la hausse en tenant compte les coûts réels de fonctionnement de la
nouvelle structure.

4.

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

Le projet prévoit la mise à disposition payante de structures de vente au profit des acteurs du secteur primaire.
A ce jour, la commune envisage un petit marché en structure légère de type traditionnel qui sera composé de cinq
bungalows et d’un bloc sanitaires.

La répartition des surfaces est exposée dans le tableau ci-dessous:
TYPE

N°

Descriptif
-

Bungalow
Agriculture

1

-

-

Bungalow
Pêche et produits
d’élevage

2

-

-

-

Bungalow
Artisanat

3

-

Espace pouvant accueillir 12 à 37 stands ;
Mise à disposition de 2 types de stands de 4 m2
à 12 m2 ;
Stands modulaires pouvant être rajoutés ou
retirés ;
Stands équipés de présentoirs attablés et à
étages qui occuperont 30% à 50% de l’espace ;
La largueur de l’allée centrale doit être au
minimum de 3 mètres ;
Revêtement sol : carrelage antidérapant
Prévoir des robinets, éviers et tuyaux d’eau
pour le nettoyage des produits et le nettoyage
du bungalow
Privilégier l’aération et la luminosité naturelle ;
Prévoir des prises électriques pour les divers
besoins des stands
Couleur de la peinture intérieure en adéquation
avec les produits vendus : dominance de vert,
jaune, gris, orange, voir rouge.
Espace pouvant accueillir 12 à 20 stands ;
Mise à disposition de 2 types de stands de 4 m2
à 12 m2 ;
Stands modulaires pouvant être rajoutés ou
retirés ;
Stands équipés de présentoirs réfrigérés.
Prévoir une chambre froide pour le stockage
des produits frais et périssable.
Prévoir des prises électriques et des points
d’eau ainsi que des éviers pour le nettoyage des
mains et du bungalow ;
La largueur de l’allée centrale doit être au
minimum de 3 mètres ;
Revêtement sol : carrelage antidérapant
Privilégier l’aération et la luminosité naturelle ;
Couleur de la peinture intérieure en adéquation
avec les produits vendus : dominance de bleu,
turquoise, gris bleu, mauve, beige et rose.
Stands de 12 m2 à 16 m2 pour la vente et la
confection ou éventuellement des initiations et
des apprentissages à l’artisanat :
Espace pouvant accueillir 10 stands avec des
présentoirs à étages ;
Largueur de l’allée centrale doit être au
minimum de 3 mètres ;
Revêtement sol en deck ou parquet en bois
Privilégier l’aération et la luminosité naturelle ;
Couleur de la peinture intérieure en adéquation
avec les produits vendus : dominance de
marron, blanc, jaune

Surface m2

146

146

146

-

Bungalow
Horticulture

4

-

Bungalow
Transmission des
savoirs faire

Bloc sanitaires

5

6

Superficie pouvant accueillir 12 à 37 Stands
avec des présentoirs à étagère pour l’exposition
des fleurs ou étendoirs pour les couronnes ainsi
qu’une table de confection par stand
2 grands éviers avec des robinets seront
installés à chaque extrémité du bungalow soit
un total de 4 éviers pour l’ensemble ;
Revêtement sol : carrelage antidérapant
Privilégier l’aération et la luminosité naturelle ;
Couleur de la peinture intérieure en adéquation
avec les produits vendus : verts, rouge, mauve,
jaune, rose …

-

Espace dédié à la formation, la transmission
théorique de confection artisanale, des pêches,
des techniques agricoles …
Revêtement sol : carrelage ;
Salle climatisée équipée de mobiliers (tableau
velleda, tables, chaises, vidéo projecteur avec
écran ….)
Couleur de la peinture intérieure : blanc

-

10 sanitaires hommes
10 sanitaires femmes
Prévoir sanitaires PMR hommes et femmes
Lavabos

-

146

146

50

SURFACE TOTALE

780

4.2 Modalités d’organisation et de fonctionnement
Le site sera ouvert uniquement en journée tous les jours de la semaine. Un responsable communal se
chargera de l’attribution des stands ainsi que de la gestion de la structure (visites périodique, besoins des
acteurs, travaux d’entretien à faire…).
En soirée le site sera fermé au public et un gardiennage sera effectué par un prestataire.
Le nettoyage du site se fera soit par les utilisateurs soit par un prestataire (à définir).

5.

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

La désignation du maître d’œuvre sera réalisée selon la procédure et les délais d’appel d’offres suivants :

Appel
d’offres et
analyse.
(8 semaines)

Montage des
marchés.

Notification
des marchés.

(2 semaines)

(2 semaines)

APS
3 semaines

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

APD – PC
4 semaines

5.2 Mode opératoire.
Le mode opératoire est le choix du maître d’œuvre par voie d’appel d’offres ouvert.

6.

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

Le coût des études en tranche ferme s’élève à 6.922.380 FTTC soit 6.126.000 FHT.

6.1.2 Taux directeur applicable.
Le taux directeur applicable est de 80 % HT pour cette opération.

6.1.3 Plan prévisionnel.
Le plan prévisionnel de financement est le suivant :
 Subvention CRSD (80% HT) : 4.900.800 FCP HT
 Part communale (20 % HT + TVA) : 2.021.580 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 40 semaines, soit environ 10 mois :
- Demande de financement
: 14 semaines
- Tranche ferme études
: 12 semaines
- Appel d’offres
: 8 semaines
- Dépouillement et analyse des offres
: 2 semaines
- Montage des marchés et notification
: 4 semaines
Début de l’opération
Fin de l’opération

: Juillet 2016
: Avril 2017

La dépense correspondante sera imputée au budget 2016

6.4 Modalités d’amortissement de l’opération.
Néant
7.

Indicateurs
7.1 Les indicateurs au moment de la demande de subvention.
Surface utile des locaux à vocation économique : environ 670m2 (Fare Artisanat mairie de Faa’a)
Revenus domaniaux procurés par l’opération : 51 000F/mois

7.2 Les indicateurs estimés après la réalisation de l’opération
Surface utile des locaux à vocation économique : 584m2 (CRSD) + 670m2 = 1254m2
Revenus domaniaux procurés par l’opération : environ 1.6MF/mois **
Chiffre d’affaire induit par l’opération : Les chiffres d’affaires actuels des vendeurs sont difficiles à
évaluer en raison du fait que beaucoup vendent en porte à porte comme les pêcheurs et que les artisans
participent à beaucoup d’expositions à l’extérieur pour augmenter leur revenus et concernant les vendeurs
de produits agricoles, ceci dépend notamment des saisons et des récoltes. Le fait d’avoir une structure
spécialement dédiée à la vente de produits de ce secteur et référencée, avec un aménagement adéquat en
termes de parking et d’accessibilité, permettra une augmentation de 20% à 30% du chiffre d’affaires de
ces producteurs-vendeurs.
Nombre d’emplois induits par l’opération : L’opération devrait induire la création de 60 emplois voire
plus, en fonction des stands mis en place. En effet, le fait d’avoir une structure de vente référencée et le
développement de projets communaux dans ce secteur devraient inciter d’autres personnes à se lancer
dans ce secteur d’activités

** sur la base des tarifs appliqués au marché de Papeete et ceci dans l’attente de l’établissement
d’une tarification par le conseil municipal de Faa’a pour le CRSD.

