
27 juillet 2022 

Partie 1 : projets 
communaux réalisés, en 

cours et futurs
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Réalisé :	
A1 – Construction de l’école provisoire MARARA à FARE 

Coût global : 150 millions CFP sur fonds propres
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Réalisé :	
2 – Rénovation et mise aux normes de l’école primaire de FARE 

Coût global : 200 millions CFP (au FIP)



A. Réalisé (N-5) : 
1. Construction de l’école provisoire MARARA 
2. Rénovation et mise aux normes du groupe scolaire de FARE 
3. Rénovation et mise aux normes de l’école de TEFARERII 
B. En cours : 
1. Rénovation et mise aux normes de l’école élémentaire de MAEVA 
2. Construction de l’école maternelle de FAIE 
3. Construction du groupe scolaire de FITII 
4. Construction du groupe scolaire de HAAPU

I – CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
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Réalisé :	
A3 – Rénovation et mise aux normes de l’école de TEFARERII 
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En cours :	
B1 - Rénovation et mise aux normes de l'école de MAEVA 

Coût d’objectif : 230.000.000 frs  
• 95 % FIP: 218,5 millions 
• 11,5 millions sur fonds propres 
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En cours :	
B2 - Reconstruction de l’école maternelle de FAIE 
  

5 salles de classe 
Réfectoire 100 m² 
Préau 100 m² 
Superficie globale: 688 m² couverts

Coût d’objectif : 145.000.000 frs  
95 % FIP: 137 750 000 frs 
7.250.000 frs fonds propres 
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En cours :	
B3 - Construction du groupe scolaire de FITII 
  

Coût d’objectif : 582.116.525 frs  
95% FIP 
29 millions sur fonds propres

Bâtiment en R+1 
Elémentaire : 10 salles de 
classe 
Maternelle : 5 salles de classe 
Réfectoire 284 m² /  
Superficie globale: 3.308 m² 
bâti 
Construction : régie mixte
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Construction du groupe scolaire de FITII
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Construction du groupe scolaire de FITII
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Bâtiment en R + 1 
Elémentaire : 4 salles de 
classe  
Maternelle : 2 salles de 
classe 
Réfectoire 284 m² 
Superficie globale :  
1980 m² couverts 
Travaux : régie mixte

Coût d’objectif :  
356.302.560 frs  
90% FIP 
35,6 millions sur fonds 
propres

En cours :	
4 - Construction du groupe scolaire de HAAPU 
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Groupe scolaire de HAAPU
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Groupe scolaire de HAAPU



Réalisé (N-5) : 
1. Construction du plateau sportif couvert de TEFARERII 
2. Construction du plateau sportif couvert de MAROE 
3. Reconstruction et mise aux normes de l’HÔTEL DE VILLE 
4. Aménagement d’un espace paysager dans l’enceinte de l’hôtel 

de ville de FARE avec une stèle en hommage à Pouvanaa a Oopa 
A. En cours : 
1. Aménagement du parc public de loisirs Marara à FARE 
2. Construction de la salle omnisports de FITII 
B. En projet :  
1. Rénovation et mise aux normes de la grande salle du complexe 

omnisports Vaiharo de FARE 
2. Reconstruction du plateau sportif couvert de PAREA 
3. Rénovation et mise aux normes du grand chapiteau de la place 

Marara à FARE

II – STRUCTURES SOCIOCULTURELLES ET 
SPORTIVES
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En cours :	
A1 – Aménagement du parc public de loisirs Marara à FARE 
  Coût d’objectif : 29.800.000 frs  

• 50 % Pays 
• 27% Etat (DETR) 
• 5,9 millions sur fonds propres 
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En cours :	
A2 - Construction de la salle omnisports de FITII 
  Coût d’objectif : 80.000.000 frs  

50% Pays 
30% ANS-Etat 
16 millions sur fonds propres

Superficie globale : 1.125 m² couverts 
Dimensions : 25 x 45 m
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Date limite d’achèvement fixé par la DDC : 21 août 2022  

Construction de la salle omnisports de FITII
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En projet :	
B1 - Reconstruction et mise aux normes de la grande salle du 
complexe omnisports Vaiharo à FARE 
  Coût estimatif : 86 970 450 frs  

50 % Pays (recevable, en attente de 
confirmation) 
26,5% DETR (favorable, en liste 
complémentaire) 
20,4 millions sur fonds propres
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En projet :	
B2 - Reconstruction du plateau sportif couvert de PAREA 
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En projet :	
B3 –  Rénovation et mise aux normes du grand chapiteau de la                      
  place Marara à FARE

Coût estimatif : 30.000.000 frs  
50% Pays 
26,5% DETR 
7 millions sur fonds propres



Réalisé (N-5) : 
1. Véhicule réfrigéré pour la cuisine centrale (FIP+DDC - 6.490.000 frs) 
2. Camion CCFS 10000 litres pour le CIS (FIP+DETR - 46.630.250 frs) 
3. Bateau d’intervention pour le CIS (FIP+DETR - 11.990.000 frs) 
4. Jet-ski d’intervention pour le CIS (FIP+DETR - 3.995.996 frs) 
5. Camion 9m3 pour les services techniques (DDC - 20.799.402 frs) 
6. Véhicule tout usage (VTU) pour le CIS (FIP+DETR - 5.450.000 frs) 
A. En cours : 
1. Camion grappin pour les services techniques 
2. VSTT pour le CIS  
3. Véhicule de livraison de repas pour la cuisine centrale 
4. 4 véhicules utilitaires pour le bâtiment, les sports et l’hydraulique 
B. En projet :  
1. Acquisition d’un VSAV 
2. Acquisition d’un CCF 4000 litres

III – ACQUISITION D’ENGINS ET 
VEHICULES
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En cours :	
A1 – Acquisition d’un camion grappin pour les services techniques

Coût d’objectif : 41.128.961 frs  
• 60% Pays recevable (arrêté reçu) 
• 17,5% DETR favorable en liste 

complémentaire 
• 9,2 millions sur fonds propres



En cours :	
A2 –  Acquisition d’un VSTT (véhicule sanitaire tout terrain) pour le  
  Centre d’incendie et de secours
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Coût d’objectif : 16.214.000 frs  
• 50% FIP accordé 
• 26% DETR accordé 
• 3,9 millions sur fonds propres



En cours :	
A3 –  Acquisition d’un véhicule de transport de repas pour le  
  service de la cuisine centrale
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Coût d’objectif : 4.8990.000 frs  
• 30% FIP accordé par arrêté 
• 40% PAYS recevabilité 9 mars 2022, en 

attente de l’arrêté de financement 
• 1,4 million sur fonds propres



A. Réalisé (N-5) : 
1. Refonte de la gestion de l’AEP, phase 1 « travaux de mise en 

œuvre de la télégestion des sites de production, et de la 
radio relève des compteurs » (FIP - 14.225.011 frs) 

2. Exploitation des forages de TEPEPE à MAEVA (Contrat de 
Projet avec SPC.PF) 

3. Exploitation des forages de PAREA (255.508.668 frs auContrat 
de Projet) 

B. En cours : 
1. Schéma directeur d‘assainissement des eaux usées 
C. En projet :  
1. Acquisition et pose de compteurs de radio-relève 
2. Acquisition et pose de compteurs de sectorisation 
3. Rénovation du réseau AEP secteur FITII-HAAMENE Ouest et 

travaux de sectorisation, par phase

IV – ADDUCTION EN EAU POTABLE
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Opération terminée :	
A1 – Exploitation des forages de PAREA 
  Coût d’objectif : 255.508.768 frs  

• 85% Contrat de Projets 
• 38,3 millions sur fonds propres

Opération réalisée à 100%, en collaboration avec : 
 - la commune  en tant que maître d’ouvrage, 
 - le Syndicat pour la Promotion des Communes, comme coordinateur d’opération 
 - la SPEED, ayant réalisé le projet technique, et agissant en tant que maître d’œuvre. 

Les travaux ont été répartis en 4 lots de la manière suivante : 
Lot 1 terrassements et aménagement SNC JB Lecaill     34 728 347 Fcfp 
Lot 2 équipements des forages   Société Polynésienne des Eaux 59 747 643 Fcfp 
Lot 3 réservoir      Hanavai       18 564 205 Fcfp 
Lot 4 réseaux divers     JL Polynésie      119 311 615 Fcfp 

La mise en service du nouveau réseau est effective depuis le 22 décembre 2020. 
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En cours :	
B1 – Elaboration du schéma directeur de l’assainissement des eaux 
usées (SDAEU) 
  

Organisation 
Maître d’ouvrage  Commune de Huahine  
Maître d’œuvre   Commune de Huahine  
Conduite d’opération Direction de l’Ingénierie Publique (convention de prestation intellectuelle) 
Titulaire de l’étude  S.P.E.E.D. 
Contenu 
L’étude du SDAEU se décompose en 4 phases: 
PHASE I :  Présentation et analyse de l’état initial 
PHASE II :  Carte et notice du zonage d’assainissement 
PHASE III :  Etudes des scénarii et choix du scénario d’assainissement des eaux usées 
PHASE IV :  Phasage et chiffrage des travaux du scénario retenu – Estimation du coût du service 
Avancement 
Les phases  1 et  2 sont  terminées à 100%, la phase 3 est bien entamée, ainsi que la phase 4 (qui a 
été scindée en 2 : chiffrage et communication). 
La fin de l’étude est prévue pour la première quinzaine de septembre 2022.

Coût d’objectif : 19.033.000 frs  
• 80% FIP 
• 3,8 millions sur fonds propres



 28

En projet :	
C1 – Acquisition et pose de compteurs de radio-relève 
  

Coût d’objectif : 18.095.193 frs  
50% FIP accordé 
30% Pays à re-présenter en Août 
3,6 millions sur fonds propres
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En projet :	
C2 - Acquisition et pose de compteurs de sectorisation 

Coût d’objectif : 16.982.408 frs  
50% FIP accordé 
30% Pays à re-présenter en Août 
3,3 millions sur fonds propres



Partie 2 :  
autres projets communaux  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1 – Ecole de va’a (en alternance avec la pratique de la lutte au dojo 
de Vaiharo)



▪Sur HUAHINE NUI, 3 sites de pratique du vaa scolaire : FARE, FITII et MAEVA
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▪Sur HUAHINE ITI, 3 sites de pratique du vaa scolaire : HAAPU, PAREA et TEFARERII
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3 – DSP de l’électricité : constitution de la Société Publique Locale  
« Te uira api no Raromata’i » 

 en partenariat avec les communes de Taputapuatea, Tumaraa et Tahaa

❑ POINTS DE REPERE : 
• 30  septembre 2021 : date initiale de fin de contrat EDT, reportée de 06 mois 
• 30 mars 2022 : fin du contrat EDT-Engie 

La reprise de concession de distribution d’électricité 
❑ PHASE 1 : 
• 12 Mai 2021 : lancement d’un appel à candidature pour la DSP de distribution électrique publié sur TAHITI 

INFOS 
• 07 juillet 2021 : 3 candidats ont été admis à présenter une offre : UIRA MANA, Electricité de Polynésie 

(EDP)-Ito Nui, et CEGELEC 
• 16 novembre 2021 : seuls 2 candidats ont présenté une offre : UIRA MANA, Electricité de Polynésie (EDP)-Ito 

Nui 
• 29 novembre 2021 : après analyse approfondie des offres, la commission de délégation de service public a 

rendu la consultation infructueuse pour motif d’intérêt général 
❑ PHASE 2 : 
• 29 novembre 2021 : le Conseil Municipal vote 2 délibérations  
✓ N° 89/2021 approuvant la création de la Société Publique Locale (SPL) « Te uira api no Raromatai » et d’y 

intégrer la commune de Huahine, avec les communes de Tahaa, Taputapuatea et Tumaraa 
✓ N° 90/2021 octroyant un 1er apport de capital d’un montant de 2.610.000 frs



Partie 3 :  
projets du Pays à 

Huahine
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A. Opération en cours : 
 Reconstruction du fare d’accueil du service du tourisme à 
FARE 

B. Opération en projet :  
 Aménagement de la marina de MAROE 

C. Projet en attente: 
 Aménagement du site des anguilles à FAIE

I - TOURISME
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En cours :	
A – Reconstruction du fare d’accueil du service du tourisme à FARE 
  

▪Coût d’objectif : 17.556.189 frs
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En projet :	
B – Aménagement de la marina de MAROE 
  

▪Coût d’objectif : 136.665.000 frs
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En attente (2018):	
c – Aménagement du site des anguilles de FAIE

▪Coût d’objectif : 19.014.668frs 
▪2 fare potee + 1 bloc sanitaire



II - EQUIPEMENT
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1) AP 274.2018 Assainissement pluvial et revêtement chaussée RC Fare – Huahine – 
 Tranche 3            (3IF 2018)
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2) AP 210.2019 Travaux d’assainissement et renforcement accotements RC Huahine  
 (3IF 2019)
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3)  AP 215.2019 Reconstruction de 2 ponceaux RC Huahine
(3IF 2019)
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4)   AP 256.2021 Grosses réparations revêtement chaussée RC Huahine 
 (3IF 2021)
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5) AP 225.2022 Assainissement pluvial et revêtement chaussée RC Huahine (3IF 2022)


