ANNEXE 2 : Plan de synthèse de la note descriptive du projet
P OL Y NE S I E

F R A N Ç AI S E

DELEGATION POUR LE DEVELOPPEMENT
DES COMMUNES

NOTE DESCRIPTIVE DU PROJET
PROJET : Rénovation de la couverture en pandanus des Fare C et H du centre administratif
de la Mairie de Faa’a
SECTEUR CONCERNÉ : Autres services publics de proximité
1.

Etat des lieux / Contexte
1-1 Problèmes rencontrés
A - Situation actuelle

-

Dans les années 1980, la commune décide de construire le nouveau centre administratif
de la Mairie de Faa’a dans un style traditionnel polynésien (toiture en pandanus,
revêtement des façades en bambou tressé et habillage en bois massif). Afin de garantir
l’étanchéité des toitures, il est impératif de changer les pandanus tous les 5 ou 6 ans.

-

La dernière opération de rénovation des toitures végétales en pandanus des Fare C et H
a été réalisée en 2009:

 Mémoire : La dernière opération du même intitulé, s’est faite en 2012 pour les Fare A, B,
D, F, G, I
B - Problèmes rencontrés

-

La détérioration naturelle du pandanus;

C - Raisons de la dégradation

-

Usage naturel du pandanus qui a une durée de vie de 5 à 6 ans ;

-

Intempéries (pays tropical) ;

1-2 Données chiffrées sur le secteur ou le service concerné

Le centre administratif de la Mairie de Faa’a accueille une centaine d’agents administratifs et
plus d’une cinquantaine d’administrés par jour, soit environ 15 000 visiteurs par an.
1-3 Mode de fonctionnement et d’organisation actuelle

Le centre administratif de la Mairie de Faa’a ouvre ses portes du lundi au jeudi de 7 h 30 à 15 h
30 et le vendredi de 7 h 30 à 14 h 30, en journée continue.
Le service Sécurité et incendie, implanté au cœur de la Mairie, est ouvert 7/7 jours et joignable
24/24 heures.
2.

Objectif(s) à atteindre

2-1 Objectif(s) du secteur concerné

•

Assurer l’étanchéité des bâtiments contre les éventuelles fuites d’eau (pluviale) au
niveau de la toiture végétale des bungalows ;

•

Permettre aux agents communaux de travailler dans des conditions sécurisées.

2-2 Objectif(s) de l’opération

3.

•

Changer la toiture végétale (en pandanus) actuelle tout en maintenant le style
polynésien ;

•

Sécurisation des biens et des personnes ;

•

Pérennisation des ouvrages communaux ;

•

Faire marcher l’économie locale ;

•

Accueillir la population dans de bonnes conditions et dans un cadre convivial-local ;

•

Offrir une architecture « dite locale » attrayante et accueillante pour nos touristes.

Modalités de fonctionnement du service
3-1 Personnel

-

Direction du Cabinet (DCAB), 5 personnes

-

Direction Générale des Services (DGS), 7 personnes

-

Direction des Affaires Financières (DAF), 15 personnes

-

Direction des Ressources Humaines (DRH), 10 personnes

-

Direction de la Sécurité Publique et du Citoyen (DSPC), 30 personnes
 (qui assure une permanence selon un planning spécifique)

-

Direction du Développement Educatif, Social et Culturel (DDESC), 20 personnes

3-2 Tarification et équilibre financier du service

NEANT – Pérennisation de la durée de vie des bâtiments administratifs.
4.

Objet de l’opération
4-1 Description de l’opération

Il s’agit de la rénovation de la toiture végétale en pandanus naturel des bungalows :
• La dépose des pandanus existants ;
•

La pose des pandanus y compris le grillage de protection ;

•

La peinture des sous forgets en contre-plaqués ;

4-2 Choix technique et technologique retenu
A – Choix de l’entreprise

•

Il existe des entreprises compétentes exerçant ce métier depuis plus de 20 ans.

•

Références des entreprises + informations auprès de grands hôtels possédant la même
couverture.

B – Choix de la matière première

•

Le pandanus devra être végétal (non synthétique) ;

•

On doit préciser l’origine du pandanus ;

•

L’épaisseur minimum est de 1.5 mm ;

•

Un échantillon d’un (1) paquet devra être fourni ;

4-3 Modalités d’organisation et de fonctionnement

•
•
5.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement restent inchangées ;
La rénovation du pandanus sera réalisée tous les 5 ou 6 ans ;

Modalités de réalisation de l’opération
5-1 Calendrier prévisionnel de réalisation

5-2 Mode opératoire

Le mode opératoire est la nomination de l’entreprise après appel d’offres ouvert. La mise en
concurrence de l’ensemble des entreprises permettra de sélectionner un produit disposant d’un
bon rapport qualité – prix. Un cahier des charges sera établi préalablement par la commune afin
de choisir l’offre la mieux-disante sur la base d’un référentiel commun.

6

Budget
6-1 Coût et plan prévisionnel de financement

Le coût de l’opération est estimé à Quinze million huit cent quarante-neuf mille deux cent
vingt-deux francs (15 849 222 FCFP TTC).

TRAVAUX
ETUDES

TOITURE PANDANUS
Montant HT Montant TTC
Fare C
4 687 800
5 297 214
Fare H
7 308 600
8 258 718
Aléa
1 799 460
2 033 390
Mission CSPS
230 000
259 900

Montant Total

15 849 222

6-2 Coût

Le coût de l’opération est de Quinze million huit cent quarante-neuf mille deux cent vingtdeux francs (15 849 222 FCFP TTC).
6-3 Taux directeur applicable
Le taux directeur est de 60 %
6-4 Plan prévisionnel
Le plan prévisionnel de financement est le suivant :
 Commune 40% : 6 339 689 FCFP TTC
 PAYS 60%
: 9 509 533 FCFP TTC
6-5 Demande de bonification et justification
NEANT
6-6 Echéancier indicatif des dépenses sur la durée de l’opération
Délai de réalisation de l’opération :
-

Appel d’offres
Attribution des marchés
Notification des marchés
Durée des travaux
Réception des travaux

:
:
:
:
:

04 semaines
02 semaines
01 semaine
10 semaines
01 semaine

Soit environ 2.5 mois de réalisation des travaux dès la notification des marchés.
Les dépenses seront imputées sur l’année 2017.
Début de l’opération

:

Août 2016

Fin de l’opération

:

Octobre 2017

6-7 Modalités d’amortissement de l’opération
Amortissement linéaire sans prorata temporis
Les éléments suivants doivent être pris en compte :
-

La valeur comptable de l’opération est de 15 849 222 FCFP T.T.C.
La durée des pandanus est de cinq (5) à six (6) ans.

On peut alors définir le taux d’amortissement linéaire appliqué à ces travaux qui sera de :
-

Taux d’amortissement linéaire = 100% / 5 années = 20% par an

Ce qui veut dire que la commune va amortir ces travaux sur la base d’une annuité d’amortissement égale
à 20% de la valeur des travaux, soit 20% de 15 850 000 francs pacifiques.
-

Annuité d’amortissement = valeur du bien * taux d’amortissement linéaire

Annuité d’amortissement = 15 850 000 * 20% = 3 170 000 par an.
On peut alors dresser le plan d’amortissement des travaux (voir tableau ci-dessous) :

Période

7

Valeur comptable de
début d'exercice

Annuité
Amortissement
d'Amortissement
cumulé

Valeur comptable nette
en fin d'exercice

2 017

15 850 000

3 170 000

3 170 000

12 680 000

2 018

12 680 000

3 170 000

6 340 000

9 510 000

2 019

9 510 000

3 170 000

9 510 000

6 340 000

2 020

6 340 000

3 170 000

12 680 000

3 170 000

2 021

3 170 000

3 170 000

15 850 000

Indicateurs
7-1 Les indicateurs au moment de la demande de subvention

A – Surface des toitures
- Fare C
= 368 m²
-

Fare H

= 560 m²

B – Effectifs communaux
- Plus de 27 agents administratifs
7-2 Les indicateurs estimés après la réalisation de l’opération
A – Surface des toitures
 Fare C = 368 m²
 Fare H = 560 m²
B – Effectifs communaux
 Plus de 27 agents administratifs

-

