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Relevé de décisions  
Comité de Coordination Technique Territorial  - INTEGRE 

 
N° 7 du 27/07/2017 
 
Date de la réunion : 27/07/2017 Date du RD : 31/07/2017 
Lieu : Salle de conférence, Présidence Rédigé par : Caroline 

Vieux/Vanessa Klainguer 
Participants : 
 

- Présidence de la Polynésie française 
o Charles Garnier, responsable du Bureau des affaires 

européennes (BAE) - Délégation aux Affaires internationales,  
européennes et du Pacifique (DAIEP) - 

o Vanessa Klainguer, chargée de mission BAE- DAIEP 
o Mytsuru Kato, chargée de logistique DAIEP 

 
- Ministères et Services Techniques Territoriaux de Polynésie française 

o Sylviane Fauvet, ministère en charge de l’environnement 
o Augustine Shan Sei Fan, Direction de l’Environnement 
o Cédric Ponsonnet, Direction des Ressources Marines et 

Minières 
o Bruno Jordan, Service du Tourisme 
o Eliane Garganta, Service de l’Agriculture 
o Gwenaëlle Buisson, Direction de l’Equipement - GEGDP 
o Natea Montillier, Service de la Culture 

 
- CPS 

o Caroline Vieux, coordinatrice du projet INTEGRE en Polynésie 
française 

 

Rappel de l’ordre du jour 
 

1. Avancement du projet par thématique 
2. Point budgétaire 
3. Point communication 
4. Calendrier 

 
Préambule : 
A noter dans la présentation PPT, les budgets présentés = budget INTEGRE ≠ le montant global du projet avec 
la participation des différents porteurs ; 
 
Avant dernier CTTT – échéance proche du programme INTEGRE 
 
Proposition de travail par thématique (et non plus par site)  
 
Pour la stratégie de sortie : discussion pour les projets pertinents 
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1. AVANCEMENT DU PROJET PAR THEMATIQUE 

A. REDUCTION DES POLLUTIONS 

 Lutter contre l’érosion 
 Favoriser le compostage 
 Travail d’optimisation du compost au niveau du lycée d’Opunohu avec élaboration des fiches 

techniques en cours 
 Projet de thèse avec l’UPF sur l’utilisation des algues Turbinaria et Sargasses 

 Développer l’agriculture biologique (AB) 
 Service de l’agriculture = axe prioritaire de développement du gouvernement avec un accent 

particulier pour mise en œuvre dans le cas d’INTEGRE, + intégration dans le 11ème FED régional, avec 
l’élaboration de fiche (difficulté à trouver des semences biologiques, besoin d’un accompagnement 
technique en AB, besoin du développement de filière tel que l’ananas bio) ; 

 Unité d’enrichissement financé par l’Usine de jus de fruits de Moorea avec du charbon actif, qui peut 
lui-même être produit à partir de noix de coco polynésiennes ; 

 Gérer les déchets  
 Accord sur un scénario de gestion avec la CC de Hava’i qui s’occupe de la collecte et de l’organisation 

du transport et refacture cette gestion (y. c. le traitement)/ INTEGRE a financé les bacs de stockage / 
Elaboration d’un label pour les professionnels impliqués dans le système de gestion / + campagne de 
sensibilisation des professionnels ; 

 Consultation lancée mi-juillet avec une mise en œuvre prévue pour nov. 
 Suivre la qualité de l’environnement 
 Porteur DRMM : chaque institut et service selon son domaine de compétences, met à disposition 

cette documentation  
 SDR : données sur les ruches (oct. 2017) 
 DIREN : RST (données déjà disponibles) 
 ILM : 1ères analyses déjà faites 

 A suivre dans les 3 prochains mois : réunions à prévoir pour définir le protocole de suivi pour la fin du 
projet et la collaboration interservices : mettre en commun les données et faire vivre ce travail de 
collaboration ; 

 Acquérir les connaissances / études 
 Ex. étude sur l’érosion dans la baie d’Opunohu avec piège à sédiments avec un suivi de dépôts 

terrigènes (mesure de ce qui provient des b.v. (bassins versants) + remise des particules en 
suspension : résultat = jusqu’à 350 tonnes / jour par temps de pluie.  
 Par rapport à une précédente étude (1992) : dégradation du milieu et de l’érosion ; 

 Ex. utilisation des toilettes sèches : étude traduite, en cours de mise en forme (graphisme) / étude à 
disposition de la DIREN et sur cette base, DIREN va ouvrir les discussions avec le CHSP = vocation à 
susciter le débat + production de guides sur des toilettes permanentes et mobiles (en version anglaise 
et française)  

 Avis du tourisme : cela dépend de la configuration des sites : oui : toilettes sèches peuvent être une 
solution / SDT intéressé d’avoir l’information du résultat des études – la plupart des aménagements 
réalisés se font sur Tahiti et Moorea / faible coût.  

 Renforcer les capacités : 
 Coopération régionale : 
 Voyage d’études à Fidji : culture de l’ananas en pente avec mesures antiérosives 

 

B. DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ECONOMIQUES DURABLES 

 Réaliser l’aménagement écotouristique 
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 Activité de sentiers ethnobotaniques sur Opunohu : sera finalisée en septembre 
 Aménagement du site de Tiarere : plantations mis en place par l’association / aménagements à 

réaliser prochainement par la commune (choix de réaliser l’aménagement en régie pour des 
questions budgétaires) ; 
 

 Développer des projets touristiques durables 
 Développement d’un projet de création d’une structure d’accueil avec la population de Papetoai 

(aspects techniques/ coût de gestion/ budget/etc.) : projet bien finalisé qui a été transmis au SDT /  
• Projet final est plus ambitieux (80 M. XPF) : discussions attendues entre le tourisme/ 

l’agriculture / la culture et la commune pour préciser les accords et partenariats financiers ; 
 Développement d’un réseau de jardins de corail : idée : mieux répartir la fréquentation du lagon à 

Raiatea-Tahaa avec une identification d’autres sites (10) de jardins de corail et une répartition de la 
fréquentation des touristes ;  

 Elaboration d’un projet de valorisation de la vallée de l’Aoma avec proposition d’itinéraires 
pédestres : mise en œuvre encore délicate en raison de difficultés foncières (propriétés privées) ; la 
concrétisation dépend de la volonté de la commune et du Pays  
 

 Développement de projets aquacoles durables 
 Elevage de Marava et réensemencement : projet ambitieux qui a démarré 1,5 an après le démarrage 

du programme INTEGRE : les résultats sont prometteurs avec des rendements importants : 1ers 
repeuplements déjà réalisés / DRMM : sous réserve d’un arbitrage favorable : proposition de 
poursuivre  ce projet dans le cadre du 11ème FED 
 

 Acquisition de connaissances / études 
 

 Renforcer les capacités 
 Agents de la commune impliqués dans la mise en œuvre de la concertation pour la structure 

d’accueil  
 

 Coopération régionale 
 Ex. de gestion de structure d’accueil avec un déplacement à Fidji : intérêt en terme de gouvernance : 

démarche participative 
 

C. GESTION DE LA RESSOURCE 

 Appuyer la mise en place d’aires marines gérées 
 Raiatea-Tahaa : recrutement d’une animatrice avec résultats des mesures de gestion prévu en 

octobre 
 Au niveau des différentes communes : d’ici la fin de l’année : formalisation des mesures de gestion – 

le travail peut se poursuivre après ; 
 Appuyer le « rahui » de Teahupoo 
 Idée de prolonger le « rahui » marin, côté « terre ». mais pas d’avancée sur l’extension à ce niveau ; 

 Acquisition de connaissances / études 
 En rappel (S. de la Culture): inscription du site de Tapuapuatea au patrimoine de l’UNESCO : gestion 

particulière des lagons des 2 îles 
 Renforcer les capacités 
 A noter : intégration de la CAPL (Chambre d’Agriculture et de Pêche Lagonaire) à prévoir 

 Coopération régionale 
 Organisation d’un atelier régional sur la co-gestion de la pêche lagonaire 

D. GOUVERNANCE 
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Gouvernance : plus gros enjeux des stratégies de sortie du projet INTEGRE 
 Réalisation de diagnostics participatifs au travers de réunions publiques et identification de thématiques 

clés ; 
 Enjeu : Comment s’organise la vie de cette gestion ? processus de gestion à définir avec la circonscription 

des ILSV en tant qu’acteur prioritaire et naturel et animateur du travail avec les différents services (en 
fonction des thématiques) ; travail de définition des rôles à affiner et à faire valider auprès de la 
hiérarchie des circonscriptions (Présidence) : besoin d’un vrai « feu vert » ; 
 Mail de Caroline V. attn DMRA pour préciser le processus et la modalité de validation vis-à-vis de la 

circonscription ; 
 Sollicitation d’un groupe de référents pour la structure d’accueil d’Opunohu / + élaboration de fiches 

activités (sur ce qui a été réalisé, et surtout comment cela a été réalisé) de manière à avoir des éléments 
très pratiques pour la commune (budget/ moyens/ activités/ gouvernance/ etc.) : travail en cours sur la 
rédaction de ces fiches ; 
 Comité de gestion sera un réel outil, une réponse à la concertation et au travail collégial de 

l’ensemble des acteurs 
 Acquisition de connaissances / études 
 Implication des acteurs fait ses preuves (ex. déplacement à Fidji) ;  

 

2. POINT BUDGETAIRE 

• A ce jour : 73 % des crédit sont consommés et 100 % des montants sont déjà engagés ; 
• La liquidation des crédits restants doit se faire au plus tard le 31/12/2017 ; 
• Pas de grands changements budgétaires : tout ce qui n’a pas été dépensé, sera remboursé à l’UE. 

3. POINT COMMUNICATION 

• Réalisation d’une exposition sur le projet : présentée au congrès des maires du 31 juillet au 02 août ; 
• Conférence : mercredi 2 août avec le projet de structure d’accueil / + mise en place de « rahui »+ film 

sur le déplacement à Fidji 
• Présentation du projet d’aménagement : jeudi 3 août 
• Film : projet de Marava + structure d’accueil d’Opunohu (rush en cours) : présentation au prochain 

COPIL 

4. CALENDRIER 

Les dates principales à venir : 
• 4 au 8 sept. IMPAC4 au Chili  
• 2 au 6 octobre : conférence sur les poissons – PF 
• 16 et 20  octobre : atelier régional sur l’AB à Wallis 
• 6 au 17 novembre : échanges avec le réseau de suivi des récifs de NC à Taiarapu 
• 1 au 13 novembre : déplacement de T. Camus (CAPF) aux Iles Mariannes 
• 4 au 8 décembre : atelier « participation citoyenne » et atelier de clôture du projet 
• 31 janvier : fin du projet 

 



7È COMITE DE 
COORDINATION 

TECHNIQUE TERRITORIAL 
DU PROJET INTEGRE

28 JUILLET 2017
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ORDRE DU JOUR

1. Avancement du projet par thématique

 Réduction des pollutions 
 Développement d’activités économiques durables
 Gestion des ressources 
 Gouvernance intégrée des espaces

2. Point budgétaire

3. Point communication

4. Calendrier
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1. La lutte contre l’érosion

*Opunohu: 
Porteur: SDR
Développement d’un schéma d’aménagement anti-
érosion sur la parcelle pilote « rotui extension » et 
lancement de sa mise en œuvre (vetiver, piste, fruitiers) 
Budget INTEGRE: 3,880,450 XPF

*Raiatea-Tahaa:
Porteur: SARL Vaihuti Fresh
Aménagement anti-érosion des parcelles en pente de 
l’exploitation, Vaihuti Fresh (Raiatea) selon les pratiques 
de la permaculture (baissières)
Budget INTEGRE: 3M XPF

REDUCTION DES POLLUTIONS
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2. Le Compostage

*Opunohu
Porteur: EPEFPA
Construction d’une plate-forme de compostage des effluents 
porcins et achat d’un broyeur végétaux. Utilisation du compost pour 
la fertilisation des cultures maraîchères
Budget INTEGRE: 8M XPF
Porteur: SDR (ferme pilote)
Elaboration d’un protocole de compostage des algues Turbinaria et 
Sargasses pour la fertilisation des cultures maraichères.
Budget INTEGRE: 615,000 XPF (budget ferme pilote bio)

*Taiarapu: 
Achat d’un camion et d’un broyeur pour l’association Biomarama
Budget INTEGRE: 10M XPF

*Raiatea: 
Porteur: commune de Taputapuatea
achat d’une pelle mécanique pour le défrichage, l’entretien des 
parcelles et la production de compost (Budget INTEGRE: 5M XPF)

REDUCTION DES POLLUTIONS
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3. Le développement de l’Agriculture Biologique

*Opunohu
Porteur: SDR
Ferme pilote bio: le développement d’itinéraires techniques pour les 

culture maraîchères est toujours en cours en extérieur et sous serres. 
(Budget INTEGRE: 21,818,000 XPF)
Porteur: EPEFPA
Elaboration d’un itinéraire technique bio pour la culture de l’ananas: 
la fertilisation et le TIF sont maîtrisés mais l’enherbement reste 
problématique. Installation de 9,000 plants sur la parcelle de l’usine 
Rotui. Unité d’enrichissement en charbon actif en cours d’installation, 
financée par l’usine.  (Budget INTEGRE: 4,460,000 XPF)

*Raiatea: 
Porteur: Commune d’Uturoa
8 jardins partagés en phase finale d’aménagement (Budget INTEGRE: 
5,895,000 XPF)
Porteur: Commune de Taputapuatea
les potagers pédagogiques bio seront inaugurés à la rentrée 2017 
(Budget INTEGRE: 1,500,000 XPF)

REDUCTION DES POLLUTIONS
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4. La gestion des déchets dangereux 

*Raiatea-Tahaa
Porteur: CCISM
- Mise au point d’un scénario de gestion des déchets professionnels 
dangereux, la Communauté de Communes de Hava’i positionnée 
comme gestionnaire en charge de la collecte et de l’organisation du 
transport et traitement et qui facture ces services aux professionnels.
- Commande de bacs de stockage (huiles, batteries) pour la 
Communauté de Commune
- Elaboration d’un label pour les professionnels impliqués dans la 
système de gestion (en cours)
- Préparation d’une campagne de sensibilisation des professionnels 
en porte à porte.
Budget INTEGRE: 14,725,735 XPF

Porteur: SDR
Définition d’un projet d’abattoir de petite capacité incluant le 
recyclage des déchets
Budget INTEGRE: 4,220,160  XPF

REDUCTION DES POLLUTIONS
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5. Le suivi de la qualité de l’environnement 

*Taiarapu
Porteur: DRMM
DRMM: installation de 2 sondes multi paramètres à Vairao et 
Toahotu (O2, température, salinité, turbidité)
SDR: installation de 18 ruches, en milieux naturels, agricoles et 
urbains. Collecte et analyse du miel + analyse de produits agricoles 
+enquêtes sur les pratiques agricoles: 1er résultats en octobre
DIREN: données du RST de 2015
ILM: analyses ciguatera sur 3 sites, sortie de Baie de Phaeton, 
Toahotu et Vairao. Recherche d’algues toxiques dans le milieu et 
analyse de la toxicité de Maito. Une campagne/2 réalisée, 
concentration faible en algues toxiques mais présence de l’algue la 
plus toxique (G. polynesiensis) sur les sites de Toahotu et Vairao.

A venir: Définition d’un protocole de suivi et de collaboration 
interservices 
Budget INTEGRE: 7,634,912 XPF

REDUCTION DES POLLUTIONS
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6. Acquisition de connaissances / études

*Opunohu
Opérateur: CRIOBE
Caractérisation et suivi des dépôts terrigènes dans la baie d’Opunohu, Moorea (O11. Erosion)

*Raiatea-Tahaa
Opérateur: Université de Polynésie française/SDR
Evaluation des pressions anthropiques et de la qualité des eaux dans la baie et la rivière de Faaroa
(R31.Plan de gestion)
Opérateur: Pae Tai Pae Uta/GIRUS
Etude du gisement des déchets professionnels à Raiatea et Tahaa (R13. Gestion des déchets pro)
Opérateur: Pacific Reef Savers
Toilettes sèches, possibilités d’utilisation dans les îles du Pacifique
Guide de contruction de toilettes sèches. (R31. Plan de gestion)

*Taiarapu
Opérateur: Université de Polynésie française/CRIOBE
Etude comparative de l’érosion de 2 bassins versants sur la Presqu’île de Tahiti (T32. Réseau de 
rahuis)

*Transversal
Opérateur: SDR
Amélioration des stratégies de valorisation des produits, enquêtes auprès des producteurs et 
distributeurs(C2BIO)
Opérateur: Ecocert
Audit de la certification bio en Polynésie française (C2BIO)

REDUCTION DES POLLUTIONS



9

7. Renforcement des capacités 

*Opunohu
1 stage sur la valorisation du compost issu des effluents porcins (O12)
1 stage sur le compostage des algues (C2BIO)
2 stages sur l’ananas bio

*Raiatea-Tahaa
2 agriculteurs formés à la permaculture (R11. Erosion)
1 formation à la permaculture, 16 pers., Raiatea (R11. Erosion)
2 formations à l’agriculture biologique (C2BIO)
1 stage sur la pollution dans la Baie de Faaroa

*Taiarapu
1 stage sur l’érosion 
*Transversal
2 techniciens recrutés et un formateur recrutés

8. Coopération régionale
*Déplacement de 4 agriculteurs et d’un agent du SDR pour un voyage d’études à Fidji
*2 ateliers régionaux sur l’agriculture biologique (10 participants en NC et 26 en PF)
*1 atelier régional sur les déchets (5 participants)

REDUCTION DES POLLUTIONS
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DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES DURABLES
1. Réalisation d’aménagement éco-touristiques

*Opunohu
Porteur: SCP
Restauration de zones d’habitats, 2 maison, 1 jardin et nettoyage d’un marae 
au sein de la zone archéologique. En attente de la pose de panneaux explicatifs 
au sein de la zone restaurée
Mise en place de sentiers ethnobotaniques dans la zone archéologique 
(sentier des ancêtres, 3 Pinus), panneaux en cours d’installation
Budget INTEGRE: 16,875,135 XPF
Porteur: SDR/SJS
Installation d’un parcours santé au sein du domaine d’Opunohu, activité 
finalisée (Budget INTEGRE: 4,937,585 XPF)

*Raiatea-Tahaa
Porteur: Commune de Tahaa
Aménagement du site de Tiarere, début des travaux de construction d’ici 15j, 
plantations en cours par l’association gestionnaire 
Budget INTEGRE: 11,474,114 XPF
Porteur: Association Tamarii Puohine
Lancement prochain de la constuction du fare artisanal/snack puis 
replantation du potager (Budget INTEGRE: 3,200,000 XPF)
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DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES DURABLES

2. Développement de projets touristiques durables

*Opunohu
Porteur: Commune de Moorea
Développement d’un projet de création d’une structure d’accueil pour les 
visiteurs du domaine d’Opunohu, projet finalisé, en attente d’un retour du 
Pays sur son financement. Démarrage d’une mission d’accompagnement à 
l’association de gestion.
Budget INTEGRE: 8,433,691 XPF

*Raiatea-Tahaa
Porteur: Communes de Raiatea-Tahaa
Développement d’un réseau de jardins de corail (R31. Plan de gestion), 
réalisation de fiches d’identification de 10 sites, réalisation de protocoles de 
gestion d’ici la fin  du projet (fréquentation, arrachage Turbinaria, suivi) 

*Taiarapu
Porteur: Commune de Taiarapu-Ouest
Elaboration d’un projet de valorisation de la vallée de l’Aoma
Budget INTEGRE: 2,373,000 XPF
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DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES DURABLES

3. Développement de projets aquacoles durables

*Taiarapu
Porteurs: CAPF/DRMM
Elevage de Marava à bas coûts et réensemencement: optimisation 
du protocole d’élevage en cours, 1er réensemencement réalisé le 20 
juillet à Vairao. Engagement du Pays à la poursuite de ce projet dans 
le cadre du 11è FED Régional. 
Budget INTEGRE: 19,678,414 XPF

*Taiarapu/Raiatea-Tahaa
Porteurs: DRMM
Elaboration d’un zonage aquacole pour le développement de 
l’activité à Taiarapu et Raiatea-Tahaa
Budget INTEGRE: intégré à l’activité réseau de rahuis
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4. Acquisition de connaissances / études

*Opunohu
Opérateurs: Jennifer Kahn, Franck Ruedas, 
Cartographie 3D des vestiges archéologiques, des arbres patrimoniaux et des 
aménagements touristiques de la zone du sentier des ancêtres.
Opérateur: Jennifer Kahn
Réalisation de fouilles archéologiques sur un nombre limité de sites à valoriser auprès 
des visiteurs
Opérateur: Fred Jacq
Inventaire, cartographie et caractérisation faune flore-arbres et végétaux remarquable 
sur la zone archéologique d’Opunohu
Opérateur: Collectif formateurs et Ambassadeurs
Enquête auprès de la population de Papetoai sur le tourisme à Opunohu.

*Raiatea-Tahaa
Opérateur: Fred Jacq
Etude floristique, faunistique et de la végétation dans le cadre du projet écotouristique 
du site de Tiarere en baie de Vaipiti

*Taiarapu
Opérateur: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2 sur les profils socio-économiques des quartiers en appui au développement 
d’infrastructures aquacoles ou de rahuis.

REDUCTION DES POLLUTIONS
DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES DURABLES
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5. Renforcement des capacités 

*Opunohu
3 agents de la Commune impliqués dans la mise en œuvre de la concertation 
pour la structure d’accueil
4 « ambassadeurs » de Papetoai formés aux enquêtes et à l’animation de réunion

*Raiatea-Tahaa
1 agent de la CCISM animateur de la gestion du jardin de corail + diplôme EPHE 
en cours sur ce thème

*Taiarapu
1 stage le zonage aquacole
2 participants à voyages d’études sur les fermes aquacoles d’Indonésie
2 agents de la DRMM impliqués dans l’élevage et le réensemencement de 
Marava

8. Coopération régionale
*Déplacement de 2 spécialistes en aquaculture sur les fermes aquacoles de 
Polynésie. 
*Accueil d’un aquaculteur des Iles Mariannes à la CAPF
*Déplacement de 8 représentants de la commune de Moorea à Fidji

REDUCTION DES POLLUTIONS
DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES DURABLES
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GESTION DES RESSOURCES

1. Appui à la mise en place d’aires marines gérées

*Raiatea-Tahaa
Porteurs: CPS avec les communes associées de Faaaha et Puohine
Réalisation d’une enquête de pêche à Faaaha, confirmation de l’intérêt des 
pêcheurs pour la mise en place de mesures de gestion de la pêche dans le 
lagon. Organisation de réunions dans les quartiers en août et constitution d’un 
comité de travail représentatif en vue de l’organisation d’un atelier de 
définition des mesures de gestion fin septembre.

*Taiarapu
Porteurs: CRIOBE avec les communes associées de Vairao, Faaone, Pueu, 
Tautira, Taravao, Teahupoo.
Une deuxième état écologique des lagons a été réalisé en saison chaude. Les 
réunions de concertation sont en cours. Pueu a validé des mesures de gestion.
Budget INTEGRE: 23,106,819 XPF

*Transversal
Porteur: Ministère de la Culture et de l’Environnement
Réalisation d’une revue critique sur les grandes AMP et études détaillées de 7 
grandes AMP, 4 ont déjà fait l’objet de l’élaboration de fiches descriptives
Budget INTEGRE: 3,200,000 XPF
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GESTION DES RESSOURCES

2. Appui au « rahui » de Teahupoo

Porteur: DIREN
Balisage du rahui
Conception et pose de panneaux d’information
Conception et distribution de prospectus informatifs sur les mesures de 
gestion en vigueur dans le rahui de Teahupoo
Budget INTEGRE: 6,388,683 XPF

Porteur: CRIOBE
Appui au comité de gestion du rahui de Teahupoo (T32. Réseau de rahuis)

Porteur: SCP
Réalisation de prospections archéologiques côté terre du rahui de Teahupoo
en vue d’une extension de la zone protégée.
Budget INTEGRE: 1,756,000 XPF
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3. Acquisition de connaissances / études

*Raiatea-Tahaa
Opérateurs: Université de Bordeaux/CPS 
Stage M1, réalisation d’une enquête auprès des pêcheurs de Faaaha à Tahaa
Stage M2 sur la gestion des zones fonctionnelles halieutiques du lagon de Raiatea-Tahaa

*Raiatea-Tahaa/Taiarapu
Opérateur: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2 sur les profils socio-économiques des quartiers en appui au développement 
d’infrastructures aquacoles ou de rahuis.

*Taiarapu
Opérateurs CRIOBE
- Comptage des peuplements ichtyologiques de Tahiti Iti
Opérateurs: Université James Cook/CRIOBE
Stage M2: Étude du système de pêche lagonaire à Taiarapu à l’appui d’un projet de 
réensemencement en Marava (Siganus argenteus)
Opérateurs: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2: accompagnement à la mise en place d’une gestion participative à Tautira
Opérateurs: Paul Niva/SCP
Prospections archéologiques et ethnobotaniques côté terre du rahui de Teahupoo
Opérateurs: Butaud, Hermann, Aureau
Définition des enjeux naturels et culturels de la vallée de l’Aoma

GESTION DES RESSOURCES
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3. Acquisition de connaissances / études

*Raiatea-Tahaa
Opérateurs: Université de Bordeaux/CPS 
Stage M1, réalisation d’une enquête auprès des pêcheurs de Faaaha à Tahaa
Stage M2 sur la gestion des zones fonctionnelles halieutiques du lagon de Raiatea-Tahaa

*Raiatea-Tahaa/Taiarapu
Opérateur: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2 sur les profils socio-économiques des quartiers en appui au développement 
d’infrastructures aquacoles ou de rahuis.

*Taiarapu
Opérateurs CRIOBE
- Comptage des peuplements ichtyologiques de Tahiti Iti
Opérateurs: Université James Cook/CRIOBE
Stage M2: Étude du système de pêche lagonaire à Taiarapu à l’appui d’un projet de 
réensemencement en Marava (Siganus argenteus)
Opérateurs: Université de Polynésie française/CRIOBE
Stage M2: accompagnement à la mise en place d’une gestion participative à Tautira
Opérateurs: Paul Niva/SCP
Prospections archéologiques et ethnobotaniques côté terre du rahui de Teahupoo
Opérateurs: Butaud, Hermann, Aureau
Définition des enjeux naturels et culturels de la vallée de l’Aoma

GESTION DES RESSOURCES
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5. Renforcement des capacités 

*Taiarapu
1 stage de M2 sur la mise en place d’une gestion participative à Tautira
1 stage de M2 sur la pêche
1 CDD pour la mise en œuvre de la concertation
1 étudiant en thèse sur la mise en place d’un réseau de rahui
1 agent de la DRMM qui participe à la concertation

*Raiatea-Tahaa
1 stage sur la pêche à Faaaha
1 stage sur les zones fonctionnelles halieutiques
1 prestation de service (formation/action) pour l’animation de la concertation sur 
la mise en place de rahuis
1 agent de la DRMM qui participe aux concertations

8. Coopération régionale
* Organisation d’un atelier régional sur la co-gestion de la pêche lagonaire dans 
les pays polynésiens, Arue, Avril 2017
*Déplacement de 8 représentants de la commune de Moorea à Fidji

GESTION DES RESSOURCES
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GOUVERNANCE

*Raiatea-Tahaa
Porteur: CPS 
Réalisation de diagnostics participatifs au travers de réunions publiques
Identification de thématiques clés: Mouillages, pêche, jardin de corail de Tahaa (Tautau), 
artificialisation du littoral, connaissance du milieu naturel, pollution des bassins versants
Travaux en cours sur le jardin de corail,  la gestion de la pêche lagonaire et la pollution 
issue des bassins versants et le zonage aquacole
Travaux mis en suspens sur les mouillages
Synthèse des données et enjeux sous SIG en cours
Elaboration d’une 1ère proposition de gouvernance pour la mise en place d’un processus 
de gestion animé par la Circonscription des ISLV (Budget INTEGRE: 16,968,876 XPF)

*Opunohu
Porteur: CRIOBE
Réalisation d’un diagnostic partagé
Validation de la structure du plan de gestion (schéma directeur/fiches 
activités/gouvernance)
Définition de la composition du comité de gestion en cours (Budget INTEGRE: 24,660,450)

*Taiarapu
Porteur: CRIOBE
Proposition d’une gouvernance de la gestion des ressources lagonaires à l’échelle du site 
d’ici la fin du projet et d’une articulation avec les rahuis locaux. (T32. Réseaux de rahuis)
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GOUVERNANCE
2. Acquisition de connaissances / études

*Opunohu
Opérateurs: CRIOBE/F. Torrente et H. Arapari 
Contribution à un diagnostic partagé

*Taiarapu
Opérateur: CRIOBE/ T.Bambridge
Le territoire

3. Renforcement des capacités

*Opunohu
Commune de Moorea
Animatrice INTEGRE

*Taiarapu
Communes impliquées

*Raiatea-Tahaa
Communes impliquées
Circonscription des Iles Sous le Vent
CCISM au travers de l’animatrice du plan de gestion
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1. Avancement du projet par thématique

 Réduction des pollutions 
 Développement d’activités économiques durables
 Gestion des ressources 
 Gouvernance intégrée des espaces

2. Point budgétaire

3. Point communication

4. Calendrier



ACTIVITES

Proposition 
de budget 

révisé 
(12/16)

Proposition de 
budget révisé 

(03/17)

PF - Opunohu 75,281,731 79,325,359
C2O11. Réduire les phénomènes d'érosion terrigène dans le domaine d'Opunohu 13,385,250 11,958,498
C2O12. Réduire l'usage des intrants organiques et chimiques dans l'agriculture 12,460,000 12,460,000
C2O21 Mettre en valeur les patrimoines ethnobotanique et archéologiques du domaine d’Opunohu 16,000,000 16,875,135
C2O22 Aménager un parcours santé sur le domaine d'Opunohu 5,000,000 4,937,585
C2O23 Appuyer le développement d'un centre culturel et artisanal au sein du domaine d'Opunohu 7,776,031 8,433,691
O31,32,33 Elaborer un diagnostic partagé, un plan de développement et animer le processus 20,660,450 24,660,450
PF - Taiarapu 71,062,099 72,087,650
T11 Mettre en place les outils pour développer l’agriculture biologique et contribuer à la bonne gestion 
des résidus issus de l’agriculture 

10,129,774 10,129,774

T13 Réaliser le nettoyage écologique du littoral par les jeunes de Tautira 1,020,048 1,020,048
T21 Accompagnemer la mise en place et de la gestion effective du rahui de Teahupoo 6,388,683 6,388,683
T22 Gérer la fréquentation de la rivière Aoma 2,373,000 2,373,000
T23 Protéger et valoriser des sites archéologiques et ethnologiques  du côté terre de la zone Rahui de 
Maraetiria à Faaroa sise au « fenua  aihere » dans la commune associée de Teahupoo.

1,756,000 1,756,000

T32 Appuyer le développement d'un  réseau de rahui à Taiarapu: démarche participative et plan de 
gestion intégrée.

21,540,724 23,106,819

T33 Innovation et tradition appliquée à la gestion de ressources lagonaires 18,993,870 19,678,414
T34 Harmoniser les réseaux de suivi de l'environnement dans le cadre d'une démarche participative 8,860,000 7,634,912
PF - Raiatea Tahaa 79,500,787 70,211,603

R11 Gérer la pollution terrigène et organique par le développement de pratiques issues de la permaculture 4,100,000 3,056,840

R12 Conduire une mission d'appui technique pour la valorisation des déchets d'abattoir 4,220,160 4,224,073
R13 Mettre en place un projet-pilote de mise en place d’un système pérenne de gestion des déchets des 
professionnels sur les îles de Raiatea et Tahaa

14,725,735 14,725,735

R14  Acquérir un équipement type pelle hydraulique de 14 tonnes pour le défrichage et l’entretien 
mécanique des exploitations agricoles, valoriser les déchets verts. 4,955,032 4,955,032
R16 Appuyer la mise en place de jardins et fermes pédagogiques "bio" dans les écoles primaires de la 
commune de Taputapuatea 1,497,030 1,497,030
R22 Favoriser la commercialisation des produits locaux et la sensibilisation à l'agriculture biologique via la 
construction et l'aménagement d'un fare à Tehurui

3,000,000 2,493,907

R23 Développer une zone d'activités éco-touristiques sur le site de TIARERE 11,092,036 11,474,114
R24 Mettre en place des jardins partagés 7,340,000  5,895,102
R25 Mettre en place un projet d’agriculture, d’aménagement sportif et touristique 3,200,000 3,200,000
R27 Aménager le Mont Temehani Rahi dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la 
préservation de la « Tiare Apetahi »

4,450,000 0

R31 Réaliser un plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa 19,000,000 16,768,976
R32 Sauvegarder, mettre en valeur et valoriser le motu PUNAEROA à Vaiaau 1,920,794 1,920,794
PF - transversal 26,041,634 29,190,660
C2B: Action régionale (composante C1.2): Créer une ferme pilote bio 20,455,000 21,818,026
C2CCA Evaluer une organisation de la gestion et la surveillance de la ZEE et des coûts de gestion de cet 
espace 

3,200,000 3,200,000

C1.4 Appui transversal complémentaire à la C1.4 2,386,634 4,172,634
TOTAL 251,886,251 250,815,271.66

Consommation: 
73%


Feuil1

		ACTIVITES		Proposition de budget révisé (12/16)		Proposition de budget révisé (03/17)		Euros		engagé		dépensé		%dépensé				Budget global 		Budget INTEGRE initial		Proposition de budget révisé		Montant révisé		Engagé		Dépensé

		PF - Opunohu		75,281,731		79,325,359		664,747		65,794,755		37557671		50				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		630,861				551,360		314,733

		C2O11. Réduire les phénomènes d'érosion terrigène dans le domaine d'Opunohu		13,385,250		11,958,498		100,212		11,348,274		11,708,768		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		112,168		ERROR:#REF!		95,099		98,120

		C2O12. Réduire l'usage des intrants organiques et chimiques dans l'agriculture		12,460,000		12,460,000		104,415		12,460,000		6,563,243		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		104,415		ERROR:#REF!		104,415		55,000				ERROR:#REF!

		C2O21 Mettre en valeur les patrimoines ethnobotanique et archéologiques du domaine d’Opunohu		16,000,000		16,875,135		141,414		8,800,000		5,545,650		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		134,080		ERROR:#REF!		73,744		46,473				ERROR:#REF!

		C2O22 Aménager un parcours santé sur le domaine d'Opunohu		5,000,000		4,937,585		41,377		4,750,000		4,737,585		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		41,900		ERROR:#REF!		39,805		39,701

		C2O23 Appuyer le développement d'un centre culturel et artisanal au sein du domaine d'Opunohu
		7,776,031		8,433,691		70,674		7,776,031		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		65,163		ERROR:#REF!		65,163		0

		O31,32,33 Elaborer un diagnostic partagé, un plan de développement et animer le processus		20,660,450		24,660,450		206,655		20,660,450		9,002,425		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		173,135		ERROR:#REF!		173,135		75,440

		PF - Taiarapu		71,062,099		72,087,650		604,095		66,156,918		35,638,652		50				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		595,501				554,395		298,652

		T11 Mettre en place les outils pour développer l’agriculture biologique et contribuer à la bonne gestion des résidus issus de l’agriculture 		10,129,774		10,129,774		84,888		10,129,774		10,129,774		100				84,888		ERROR:#REF!		84,888				84,888		84,888

		T13 Réaliser le nettoyage écologique du littoral par les jeunes de Tautira		1,020,048		1,020,048		8,548		367,667		0		0				8548		ERROR:#REF!		8,548				3,081		0

		T21 Accompagnemer la mise en place et de la gestion effective du rahui de Teahupoo		6,388,683		6,388,683		53,537		6,388,683		6,388,683		100				53,537		ERROR:#REF!		53,537				53,537		53,537

		T22 Gérer la fréquentation de la rivière Aoma		2,373,000		2,373,000		19,886		2,373,000		1,186,500		50				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		19,886				19,886		9,943

		T23 Protéger et valoriser des sites archéologiques et ethnologiques  du côté terre de la zone Rahui de Maraetiria à Faaroa sise au « fenua  aihere » dans la commune associée de Teahupoo.		1,756,000		1,756,000		14,715		1,756,000		1,756,000		100				14,715		ERROR:#REF!		14,715				14,715		14,715

		T32 Appuyer le développement d'un  réseau de rahui à Taiarapu: démarche participative et plan de gestion intégrée.		21,540,724		23,106,819		193,635		21,540,724		7,569,024		35				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		180,511		ERROR:#REF!		180,511		63,428

		T33 Innovation et tradition appliquée à la gestion de ressources lagonaires		18,993,870		19,678,414		164,905		18,993,870		5,973,759		31				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		159,169		ERROR:#REF!		159,169		50,060

		T34 Harmoniser les réseaux de suivi de l'environnement dans le cadre d'une démarche participative		8,860,000		7,634,912		63,981		4,607,200		2,634,912		30				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		74,247		ERROR:#REF!		38,608		22,081				ERROR:#REF!

		PF - Raiatea Tahaa		79,500,787		70,211,603		588,373		47,636,604		40,523,402		51				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		666,217				399,195		339,586

		R11 Gérer la pollution terrigène et organique par le développement de pratiques issues de la permaculture		4,100,000		3,056,840		25,616		943,000		2,438,224		23				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		34,358		ERROR:#REF!		7,902		20,432

		R12 Conduire une mission d'appui technique pour la valorisation des déchets d'abattoir		4,220,160		4,224,073		35,398		4,220,160		4,224,073		100				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		35,365		ERROR:#REF!		35,365		35,398

		R13 Mettre en place un projet-pilote de mise en place d’un système pérenne de gestion des déchets des professionnels sur les îles de Raiatea et Tahaa		14,725,735		14,725,735		123,402		14,725,735		2,972,272		0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		123,402		ERROR:#REF!		123,402		24,908

		R14  Acquérir un équipement type pelle hydraulique de 14 tonnes pour le défrichage et l’entretien mécanique des exploitations agricoles, valoriser les déchets verts.		4,955,032		4,955,032		41,523		4,955,032		4,955,032		0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		41,523		ERROR:#REF!		41,523		41,523

		R16 Appuyer la mise en place de jardins et fermes pédagogiques "bio" dans les écoles primaires de la commune de Taputapuatea		1,497,030		1,497,030		12,545		0		1,497,030		0		16,086,631		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		12,545		ERROR:#REF!		0		12,545

		R22 Favoriser la commercialisation des produits locaux et la sensibilisation à l'agriculture biologique via la construction et l'aménagement d'un fare à Tehurui		3,000,000		2,493,907		20,899		2,130,000		2,493,907		71				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		25,140		ERROR:#REF!		17,849		20,899

		R23 Développer une zone d'activités éco-touristiques sur le site de TIARERE		11,092,036		11,474,114		96,153		998,283		5,625,595		51				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		92,951		ERROR:#REF!		8,366		47,143

		R24 Mettre en place des jardins partagés		7,340,000 		5,895,102		49,401		293,600		5,895,102		4				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		61,509		ERROR:#REF!		2,460		49,401

		R25 Mettre en place un projet d’agriculture, d’aménagement sportif et touristique		3,200,000		3,200,000		26,816		3,200,000		726,804						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		26,816		ERROR:#REF!		26,816		6,091

		R27 Aménager le Mont Temehani Rahi dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la préservation de la « Tiare Apetahi »		4,450,000		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		0

		R31 Réaliser un plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa		19,000,000		16,768,976		140,524		14,250,000		8,674,569		46				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		159,220		ERROR:#REF!		119,415		72,693

		R32 Sauvegarder, mettre en valeur et valoriser le motu PUNAEROA à Vaiaau		1,920,794		1,920,794		16,096		1,920,794		1,020,794		53				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		16,096		ERROR:#REF!		16,096		8,554				ERROR:#REF!

		PF - transversal		26,041,634		29,190,660		244,618		22,841,634		6,756,985		26				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		218,229				191,413		56,624

		C2B: Action régionale (composante C1.2): Créer une ferme pilote bio		20,455,000		21,818,026		182,835		20,455,000		4,370,351		21				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		171,413				171,413		36,624

		C2CCA Evaluer une organisation de la gestion et la surveillance de la ZEE et des coûts de gestion de cet espace 		3,200,000		3,200,000		26,816		0		0		0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		26,816				0		0

		C1.4 Appui transversal complémentaire à la C1.4		2,386,634		4,172,634		34,967		2,386,634		2,386,634		100				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		20,000				20,000		20,000

		TOTAL 		251,886,251		250,815,271.66		2,101,833



						ERROR:#REF!









AGR IRCP

		Bilan des dépenses IRCP au 14 novembre 2016



				CONTRAT		DEPENSES

						Salaires 						Frais						Equipement

				Montant activité 		Montant		Nature		Agent		Montant		Nature		Agent		Montant		Nature		TOTAL		RESTE pour salaires/frais

		C2O11		9,504,800		847,500		Prestation		Liao								134,746		Polyplast

		Opunohu- Erosion				847,500		Prestation		Liao								51,573		Polymat

						305,103		Prestation		Liao								885,729		couranto

						610,212		Prestation		Liao								1,311,912		conductivité

						610,218		Prestation		Liao								25,649		piquets

						305,112		Prestation (RFP8)										30,322		Fisher scient

																		1,197,136		Analyses





		TOTAL				3,525,645												3,637,067				7,162,712		2,342,088

carolinev@spc.int: carolinev@spc.int:
il reste 3 salaires pour V. Liao, nous devons discuter de l'utilisation des fonds restants







		C2O31,32		11,460,450		260,173		Stage		Niname		105,614				Torrente

		Opunohu PGIZC				221,700		Stage		Xénié		88,272				Torrente

						2,983,330		Salaire		Torrente		81,098				Torrente

						62,411		EPHE		Arapari		100,602				Torrente

						2,983,330		Salaire		Torrente		85,972				Torrente

						62,411		EPHE		Arapari



		TOTAL				6,573,355						461,558										7,034,913		4,425,537







		C2T32		21,540,724		2,100,000		Thèse		Morin		1,215,000		Missions		Bambridge		454,790		Ordinateur TB

		Taiarapu				230,720		Stage		Weber		450,000		Missions		Bambridge		56,900		caméra

						230,720		Stage		Benegui		450,000		Missions		Bambridge		12,900		dictaphone

						2,300,000		Thèse		Morin		270,000		Missions		Bambridge		53,917		vidéoproj

						62,411		EPHE		Hart		165,000		Missions		Bambridge		322,050		Ordinateur Ewen

						62411		EPHE		Hopuu		2,265,000		Missions		Bambridge

												550,000		Missions (RFP7)

												225,000		Missions (RFP7)



		TOTAL				4,986,262						5,590,000						900,557		0		11,476,819		10,063,905





C2O11

		Opérateur		CMO/AGR		Référence		Débt contrat		Avenant		Type contrat		Porteur		Référence		Montant		Nature		Montant		Engagé		Dépensé		Fournisseur		Ref Contrat		Début		Fin		Nb de versement		Reste		Non-engagé

		IRCP		AGR		16-481		5/18/14		8/24/16		Agrément		IRCP		PRO139.2.2-PF-AGR-IRCP		9,504,800		Salaire				4,440,981		847,500		Liao (RFP2)								3 sur 12				0

																										847,500		Liao(RFP4)								6 sur 12

																										305,103		Liao(RFP5)								7 sur 12

																										610,212		Liao(RFP6)								9 sur 12

																										610,218		Liao (RFP7)								11 sur 12

																										305,112		Liao (RFP8)								12 sur 12

																										305,112

																										305,112

																										305,112

																										4,440,981										avenant pour 3 salaire en +

																				Equipement				3,637,067		134,746		Polyplast												0

																										51,573		Polymat

																										885,729		couranto

																										1,311,912		conductivité

																										25,649		piquets

																										30,322		Fisher scient

																										1,197,136		Analyses

																										3,637,067												1,426,752



		SDR		CMO		16-441		8/24/16				Agrément		SDR		PRO139.2.2-PF-AGR-SDR		3,880,450		Prest. Agronome		2,507,500		2507500		1,000,000		Vertigo Lab		16-223		5/3/16		12/31/17		1/3		1,507,500		0

																										1,507,500		Vertigo Lab		16-223						2+3/3		0

																				Prest. Géomètre		1,372,950		1,372,950		686,475		Ruedas		16-353		7/22/16		12/31/17		1/3		686,475		0

																										436,745		Ruedas		16-353						2/3		249,730

																										249,730



		TOTAL										TOTAL						13,385,250				3,880,450		11,958,498														1,426,752

												Montant à réallouer																										1,426,752

carolinev@spc.int: carolinev@spc.int:
Réallouer au sein du même agrément sur l'activité C2T32 (formalisé par un avenant)









C2O21

		Type contrat		Porteur		Référence		Montant initial		Nature		Montant Engagé		Dépensé		Fournisseur		Ref Contrat		Début		Fin		Nb de versement		Reste		Non-engagé



		Agrément		SCP		PRO139.2.2-PF-AGR-SCP		16,000,000		Expertise botanique		371,538		371,538		Jacq		CC15/567						1/1		0		0

										Inventaire carto		1,225,131		1,225,131		Ruedas		CC15/619		14/12/15		31/03/16		2/2

										Inventaire carto suite		1,469,000		1,469,000		Ruedas		CC15/619-1		18/03/16				2/2

										Etude archéologique 1		1,076,631		1,076,631		Kahn		CC15/398		5/10/15		31/03/16		2/2						montant du contrat ajusté aux frais réels

										Etude archéologique 2		1,103,200		238,866				CPS16/098												Facture finale à régulariser

										logo		248,600		248,600		Inconico		CPS16/235

										expertise bota sentiers		67,800		67,800		R.Taputauarai		CPS16/238		9/06/16		30/06/16		1/1						Versement à vérifier

										Conception panneaux		418,100		418,100		Inconico								1/1

										Fabrication et pose de panneaux		1,732,279		519,684		Enseignes de Tahiti		BC598732

										Sculpture poteaux		199,501		199,501		Punareo		CPS16/465		18/08/16		30/08/17		1/1

										Restauration archéologique		8,589,855		8,589,855		Kahn		CPS16/483		31/08/16		31/05/17		4/4

										Traduction panneaux ethnobot		373,500		373,500		CPS								1/1

										Traduction textes panneaux archéo																				demande de trad à Gaétane (17/02)





												16,875,135

								Montant à réallouer				-875,135





												17,750,270













		TOTAL

										371,538		Expertise bota

										1,225,131		Inventaire carto

										1,469,000		Inventaire carto suite

										1,076,631		Kahn décembre

										238,866		Kahn mars

										232,350		logo

										67,800		expertise bota sentiers

										899006		panneaux

										99,750		Sculpture poteaux

										1,602,155		Restauration tranche 1

										1,500,000		Restauration tranche 2

										2,790,000		Restauration tranche 3





C2O22

		Type contrat		Porteur		Référence		Montant initial		Nature		Montant Engagé		Dépensé		Fournisseur		Ref Contrat		Début		Fin		Nb de versement		Reste



		Agrément		SDR		PRO139.2.2-PF-AGR-SCP		5,000,000		Achat agrès		3,383,007		3,383,007		Sport Equipement		BC						3/3		0

										Achat clôture		1,054,578		1,225,131		Polymat		BC						1/1

										Elagage		300,000		1,469,000		Aito Services

										Aménagement paysager		200,000		1,076,631		Aito Services



												4,937,585

								Montant à réallouer				62,415



















C2O23

		Type contrat		Porteur		Référence		Montant initial		Nature		Montant Engagé		Dépensé		Fournisseur		Ref Contrat		Début		Fin		Nb de versement		Reste		Non-engagé



		Agrément		Commune de Moorea		CPS16/504		8,433,691		Prestation structure d'accueil		8,433,691		2332810		Collectif Formateurs		CPS16/339		8/16/16		6/15/17		1/3		6,100,881







C2O31,32,33

		Type contrat		Porteur		Référence		Montant initial		Nature		Montant Engagé		Dépensé		Fournisseur		Nb de versement		Date		Reste		Non-engagé



		Agrément		IRCP		CPS16/481		11,460,450		Stage de Master		260,173		260,173		Niname		RFP1		17/02/2015		11,200,277

										Stage de Master		221,700		221,700		Xénié		RFP2		09/15		10,978,577

										Salaire 2015		2,983,330		2,983,330		Torrente		RFP3		07/12/2015		7,995,247

										Inscription diplôme EPHE		62,411		62,411		Arapari		RFP5		05/2016		7,932,836

										Salaire 2016		2,983,330		2,983,330		Torrente		RFP7		06/10/2016		4,949,506

										Inscription diplôme EPHE		62,411		62,411		Arapari		RFP7		06/10/2016		4,887,095

										Frais de communication et déplacements		105,614		105,614		Torrente		RFP3		07/12/2015		4,781,481

										Frais de communication et déplacements		88,272		88,272		Torrente		RFP4		22/01/2016		4,693,209

										Frais de communication et déplacements		81,098		81,098		Torrente		RFP5		05/2016		4,612,111

										Frais de communication et déplacements		100,602		100,602		Torrente		RFP6		02/08/2016		4,511,509

										Frais de communication et déplacements		85,972		85,972		Torrente		RFP7		06/10/2016		4,425,537

										Frais de communication et déplacements		87,872		87,872		Torrente		RFP8		08/02/2017		4,337,665

										Salaire 2017		2,983,330				Torrente						1,354,335

										Frais 2017		354335				Torrente						1,000,000

										Collectif Formateur		4,000,000

								TOTAL ENGAGE				14,460,450

								Montant à réallouer				-3,000,000



		Type contrat		Porteur		Référence		Montant initial		Nature		Montant Engagé		Dépensé		Fournisseur		Nb de versement				Reste		Non-engagé



		Prestation		H. Arapari		CPS15/90		9,360,000		Animation projet INTEGRE		9,360,000		5,460,000		Arapari		2/3				3,900,000





										TOTAL		23,820,450









Feuil2





C2T32

		Type contrat		Porteur		Référence		Montant initial		Nature		Dépensé		Fournisseur		Nb de versement/date/ref		Date		Reste		Non-engagé



		Agrément		IRCP		CPS16/481		21,540,724		Thèse		2,100,000		Morin		RFP1		17/02/2015		19,440,724

										Stage		230,720		Weber		RFP1		17/02/2015		19,210,004

										Stage		230,720		Benegui		RFP1		17/02/2015		18,979,284

										Thèse		2,300,000		Morin		RFP4		22/01/2016		16,679,284

										EPHE		62,411		Hart		RFP5		05/16		16,616,873

										EPHE		62411		Hopuu		RFP5		05/16		16,554,462

										Missions		1,215,000		Bambridge		RFP3		07/12/2015		15,339,462

										Missions		450,000		Bambridge		RFP3		07/12/2015		14,889,462

										Missions		450,000		Bambridge		RFP4		22/01/2016		14,439,462

										Missions		270,000		Bambridge		RFP5		05/2016		14,169,462

										Missions		165,000		Bambridge		RFP6		02/08/2016		14,004,462

										Missions		2,265,000		Bambridge		RFP7		06/10/2016		11,739,462

										Missions (RFP7)		550,000		Bambridge		RFP7		06/10/2016		11,189,462

										Missions (RFP7)		225,000		Bambridge		RFP7		06/10/2016		10,964,462

										Ordinateur TB		454,790		Synergie		achat CPS				10,509,672

										caméra		56,900		Télectronique		achat CPS				10,452,772

										dictaphone		12,900		Télectronique		achat CPS				10,439,872

										vidéoproj		53,917		Télectronique		achat CPS				10,385,955

										Ordinateur Ewen		322,050		Télectronique		achat CPS				10,063,905

										Missions		525,000		Bambridge		RFP8		2/8/17		9,538,905

										Missions		225,000		Bambridge		RFP8		2/8/17		9,313,905

										Thèse		2,760,000		Ewen Morin		RFP8		2/8/17		6,553,905

										Salaire		180,000		M. Parker		RFP8		2/8/17		6,373,905

										Salaire		180,000		M. Parker		RFP8		2/8/17		6,193,905

										Salaire		180,000		M. Parker		RFP8		2/8/17		6,013,905

						Révision 02/17		1,426,752

carolinev@spc.int: carolinev@spc.int:
Réallouer au sein du même agrément sur l'activité C2T32 (formalisé par un avenant)														15,526,819



								TOTAL ENGAGE

								Montant à réallouer





C2T33

		Ref LC		DATE		NUMERO DE PIECE		DESCRIPTION		FOURNISSEUR		MONTANT XPF		code activité (donnés en page 3)		DATE DE FACT		N° FACT		N° MANDAT		Montant restant sur la convention		Montant restant sur les tranches		Total dépensé		% dépensé/
tranche

																						18,993,870		8,949,878

		Mai 2015		5/25/15		1		Salaire Chef de projet Mai 2015		CAPF		278,952		C2T33		5/25/15						18,714,918		8,670,926		278,952

		Juin 2015		6/25/15		2		Salaire Chef de projet Juin 2015		CAPF		442,112		C2T33		6/25/15						18,272,806		8,228,814		721,064

		Juillet 2015		7/25/15		1		Salaire Chef de projet Juillet 2015		CAPF		425,631		C2T33		7/25/15						17,847,175		7,803,183		1,146,695

		Août 2015		8/25/15		1		Salaire Chef de projet Août 2015		CAPF		425,631		C2T33								17,421,544		7,377,552		1,572,326

		Août 2015		8/4/15		2		Fabrication de panier de collecte plancton		Phaeton voile		55,935		C2T33								17,365,609		7,321,617		1,628,261

		Septembre 2015		9/25/15		1		Salaire Chef de projet Septembre 2015		CAPF		425,631		C2T33		9/25/15						16,939,978		6,895,986		2,053,892

		Septembre 2015		8/31/15		2		visserie + lampes de poche		STH Marine		6,736		C2T33		8/31/15		215083752				16,933,242		6,889,250		2,060,628

		Septembre 2015		8/31/15		3		Consommable engrais		Ace		23,080		C2T33		8/31/15		215080349				16,910,162		6,866,170		2,083,708

		Septembre 2015		9/15/15		4		batterie		OPA sarl		18,900		C2T33		9/15/15		2015/8361				16,891,262		6,847,270		2,102,608

		Septembre 2015		8/18/15		5		plomberie		sarl COPE		51,074		C2T33		8/18/15		2015020362				16,840,188		6,796,196		2,153,682

		Septembre 2015		9/4/15		6		Tuyau air		Ace		14,405		C2T33		9/4/15		215081871				16,825,783		6,781,791		2,168,087

		Octobre 2015		10/26/15		1		Salaire Chef de projet 		CAPF		425,631		C2T33		10/26/15						16,400,152		6,356,160		2,593,718

		Novembre 2015		11/26/15		1		Salaire Chef de projet Novembre 2015		CAPF		425,631		C2T33		11/26/15						15,974,521		5,930,529		3,019,349

		Novembre 2015		11/9/15		2		Lampe spot rechargeable (Facture)		STH Marine & PA		2,961		C2T33		11/9/15						15,971,560		5,927,568		3,022,310

		Novembre 2015		11/16/15		3		Materiel de laboratoire et consommables (Devis et Facture)		Medilab		242,321		C2T33		11/16/15						15,729,239		5,685,247		3,264,631

		Novembre 2015		11/17/15		4		Fabrication d'écloseurs		Phaeton Voile		38,420		C2T33		11/17/15						15,690,819		5,646,827		3,303,051

		Décembre 2015		12/24/15		1		Salaire Chef de projet Decembre 2015		CAPF		425,631		C2T33		11/26/15						15,265,188		5,221,196		3,728,682

		Décembre 2015		12/4/15		2		Plomberie PVC		SARL COPE		7,861		C2T33		12/4/15		2015031088				15,257,327		5,213,335		3,736,543

		Décembre 2015		12/7/15		3		Esse zingue		Ace Taravao		1,712		C2T33		12/7/15		215115824				15,255,615		5,211,623		3,738,255

		Janvier 2016		1/26/15		1		Salaire Chef de projet 		CAPF		427,157		C2T33		11/26/15						14,828,458		4,784,466		4,165,412

		Février 2016		2/24/16		1		Salaire Chef de projet Février 2016		CAPF		427,157		C2T33								14,401,301		4,357,309		4,592,569

		Février 2016		2/17/16		2		Waders Orlando de sécurité		EPS		28,459		C2T33		2/17/16		FAE94922		chèque 0555846		14,372,842		4,328,850		4,621,028

		Février 2016		2/25/16		3		Machon PVC + Scotch noir		Plastibois		2,738		C2T33		2/23/16		216020345		chèque 0555850		14,370,104		4,326,112		4,623,766

		Mars 2016		22/03/2016		1		Rallonge Electrique 25m		ACE		15,668		C2T33		11/26/15		216026426		555858		14,354,436		4,310,444		4,639,434

		Mars 2016		24/03/2016		2		Panier recolte œufs		Taiarapu Couture		28,459		C2T33		3/24/16		0689-001		555861		14,325,977		4,281,985		4,667,893

		Mars 2016		03/02/2016		3		Radiographie poissons		Centre imagenire medical1		5,000		C2T33		03/02/2016				555843		14,320,977		4,276,985		4,672,893

		Mars 2016		25/03/2016		4		Salaire Chef de projet Mars 2016		CAPF		427,157		C2T33		25/03/2016						13,893,820		3,849,828		5,100,050

		Avril 2016		3/25/16		4		Salaire Chef de projet Avril 2016		CAPF		427,157		C2T33		3/25/16						13,466,663		3,422,671		5,527,207

		Mai 2016		26/05/2016		1		Salaire Chef de projet Mai 2016		CAPF		427157		C2T33		5/26/16						13,039,506		2,995,514		5,954,364

		Mai 2016		13/05/2016		2		Plomberie		Plastibois		10245		C2T33		5/13/16						13,029,261		2,985,269		5,964,609

		Mai 2016		31/05/2016		3		Plomberie		Plastibois		9150		C2T33		03/02/2016						13,020,111		2,976,119		5,973,759

		Juin2016		6/26/16		1		Salaire chef de projet		CAPF		427,157		C2T33		5/26/16						12,592,954		2,548,962		6,400,916

		Juin 2016		6/15/16		2		Radiographie alevins Marava		Centre Imagerie Presqu'ile		10,000		C2T33		6/15/16				0556182/12239		12,582,954		2,538,962		6,410,916

		Juin2016		5/30/16		3		Electricité bassin terre		Appro du Pacifique		11391		C2T33		5/30/16		D66177		0556183/12239		12,571,563		2,527,571		6,422,307

		Juillet 2016		24/07/2016		1		Salaire chef de projet		CAPF		427,157		C2T33		24/07/2016						12,144,406		2,100,414		6,849,464

		Juillet 2016		01/07/2016		2		Bombone Vaimato salle d'algue		Vaimato		20,000		C2T33		01/07/2016		392214		556495		12,124,406		2,080,414		6,869,464

		Juillet 2016		07/07/2016		3		Carbone actif filtration air		Agritech		2,726		C2T33		07/07/2016		1024184		556501		12,121,680		2,077,688		6,872,190

		Juillet 2016		12/07/2016		4		Pompe fixe		Educa Piscine		49,900		C2T33		12/07/2016		196/30		556504		12,071,780		2,027,788		6,922,090

		Juillet 2016		11/07/2016		5		Gaine electrique		Ace Taravao		1,291		C2T33		11/07/2016		1011991113050140000		especes		12,070,489		2,026,497		6,923,381

		Juillet 2016		07/07/2016		6		Installation lumière salle d'algue		Yune Tung		45,202		C2T33		07/07/2016		216070720		556499		12,025,287		1,981,295		6,968,583

		Août 2016				1		Salaire chef de projet		CAPF		427,157		C2T33		7/24/16				 		11,598,130		8,117,381		7,395,740		55 000 €

		Août 2016				2		Coton cardé et alcool		Pharmacie Mitirapa		7,640				8/2/16		612044				11,590,490		8,109,741		7,403,380

		Septembre 2016		9/23/16		1		Salaire chef de projet		CAPF		427,157		C2T33						 		11,163,333		7,682,584		7,830,537

				8/8/16		2		Materiel divers culture et elevage		AES Pentaire		385,487				8/22/16				TRF16013343				7,297,097		8,216,024

				9/7/16		3		Tuyauterie		Plastibois		44,489				9/13/16		216090296		0556836/17469		11,118,844		7,252,608		8,260,513

		Octobre 2016		10/26/16		1		Salaire chef de projet		CAPF		427,157		C2T33		10/26/16				 		10,691,687		6,825,451		8,687,670

		Octobre 2016		10/10/16		2		SNGV 2 allers retour Moorea		SNGV2MOOREA		4,640		C2T33		10/6/16		1161000575		CHQ557157		10,687,047		6,820,811		8,692,310

		Octobre 2016		10/12/16		3		Acide chlorhydrique		SIN TUNG HING		3,420		C2T33		10/11/16		216100976		CHQ557158		10,683,627		6,817,391		8,695,730

		Octobre 2016		10/4/16		5		Acide chlorhydrique		SIN TUNG HING		1,539		C2T33		9/30/16		216096190		CH556846		10,682,088		6,815,852		8,697,269

		Décembre 2016		12/23/16		1		Salaire chef de projet		CAPF		427,157		C2T33		12/23/16						10,254,931		6,388,695		9,124,426





																														684,543.66





C2T34

		Type contrat		Porteur		Référence		Montant initial		Nature		Montant Engagé		Dépensé		Fournisseur		Ref Contrat		Début		Fin		Nb de versement		Reste		Non-engagé



		Agrément		DRMM		PRO139.2.2-PF-AGR-DRMM		3,860,000		sonde		2,000,488		2,000,488												0		0

										équipement		151000		151000

										glacière		13100		13100

										climatisation		175954		175954

										design brochure		180,800		180,800

										impression		113,570		113,570







		Agrément		SDR				3,000,000		ruches		1,039,500		1,039,500

										standards de pesticides		1,008,057		1,008,057		LGC

												952,443



		Convention		ILM				2,000,000		Analyses ciguatera		2000000		1,291,376		ILM



		TOTAL						8,860,000				7,634,912

								Montant à réallouer				-1,225,088





























C2R11

		Référence		Montant		Catégorie		Nature		Montant		Engagé		Dépensé		Fournisseur		Ref Contrat		Début		Fin		Nb de versement		Reste		Non-engagé

		PRO139.2.2-PF-AGR-VAIHUTI		4100000		Equipement/achats

		C2R11		Permaculture				Tuyaux		189,796		189,796		189,796		Plomberium

								Tuyaux bis		193,940		193,940		193,940		Plomberium

								Cuve		194,499		194,499		194,499		Rotopol

								Salon Alternatiba		23,239		23,239		23,239		Air Tahiti

								Stations météo		463,123		463,123		463,123		Davis Instruments

								turbidimètre		208,000		208,000		208,000		Forestry Suppliers

								courantomètre		173628		173628		173628		Equipements scientifiques

								analyses		618616		618616				CRIOBE





						Formation		Formation permaculture		382,483		382,483		382,483		Perm Res Institute





						Prestations		Botaniste		452,000		452,000		452,000		F. Jacq		CC15/225_1		6/15/15		5/31/16



						Frais divers		Virements bancaires		6,433		6,433		6,433

								Frais dédouanement turbi		79,112		79,112		79,112

								Frais dédouanement couranto		71971		71971		71971





				TOTAL								3,056,840		2,438,224







																												0

















		PRO139.2.2-PF-AGR-SDR		3,880,450		Prest. Agronome				2,507,500		2507500		1,000,000		Vertigo Lab		16-223		5/3/16		12/31/17		1/3		1,507,500		0

														1,507,500		Vertigo Lab		16-223						2+3/3		0

						Prest. Géomètre				1,372,950		1,372,950		686,475		Ruedas		16-353		7/22/16		12/31/17		1/3		686,475		0

														436,745		Ruedas		16-353						2/3		249,730

														249,730



				3,880,450						3,880,450		3,880,450														0





C2R25

																		Tranche 1/2



		Référence LC		DATE		NUMERO DE PIECE		DESCRIPTION		FOURNISSEUR		MONTANT XPF		code activité (donnés en page 3)		DATE DE FACT		N° FACT		N° MANDAT		Montant restant sur la convention		Montant restant sur les tranches		Total dépensé		% dépensé/
tranche

																						1,700,000		1,189,976

		Février 2015		2/25/15		02-15/01		Plan de bornage		ANDING-LEININGER		79,100		C2RT25		2/25/15		2014 07 32 B		BT 3764360		1,620,900		1,110,876		79,100

		Février 2015		2/26/15		02-15/02		Matériels Agriculture		ETS CHALONS		170,176		C2RT25		2/26/15		FC 2060767		BT 3764631		1,450,724		940,700		249,276

		Mars 2015		3/10/15		03-15/01		Ferme		ETS SILLOUX et FILS SARL		12,000		C2RT25		3/10/15				BT 3764364		1,438,724		928,700		261,276

		Mars 2015		3/24/15		03-15/02		Agriculture (Compteur d'eau)		Mairie de TAPUTAPUATEA		38,000		C2RT25		3/24/15		Facture N° 55/15		BT 0140761		1,400,724		890,700		299,276

		Mars 2015		3/24/15		03-15/03		Agriculture 		ETS SILLOUX et FILS SARL		16,113		C2RT25		3/24/15				BT 3764365		1,384,611		874,587		315,389

		Avril 2015		4/1/15		04-15/01		Ferme		ETS SILLOUX et FILS SARL		6,486		C2RT25		4/1/15				BT 3764368		1,378,125		868,101		321,875

				4/14/15		04-15/02		Matériels Agricultures		ETS SILLOUX et FILS SARL		16,000		C2RT25		4/14/15				BT 3764366		1,362,125		852,101		337,875

				4/28/15		04-15/03		Ferme		MAGASIN CHEZ ROBERT		6,400		C2RT25		4/28/15				BT 3764373		1,355,725		845,701		344,275

				4/28/15		04-15/04		Artisanat		SOMAC RAIATEA		68,722		C2RT25		4/28/15				BT 3764372		1,287,003		776,979		412,997

		Juin 2015		5/26/15		06-15/01		Ferme		GALERIES PUCHON		10,250		C2RT25		5/27/15		24069		BT 3764376		1,276,753		766,729		423,247

				6/11/15		06-15/02		Agriculture		ETS SILLOUX et FILS SARL		11,000		C2RT25		6/12/15		LM0115		BT 3764380		1,265,753		755,729		434,247

		Juillet 2015		5/26/15		07-15/01		Ferme		Dr LECOMTE Fabien 		3,790		C2RT25		7/21/15				BT 4509891		1,261,963		751,939		438,037

				6/11/15		07-15/02		Ferme		ETS SILLOUX et FILS SARL		1,800		C2RT25		7/21/15				BT 4509889		1,260,163		750,139		439,837

		Août 2015		7/23/15		07-15/01		Ferme		Marchand PECHEUR.COM		6,000		C2RT25		7/23/15		P151132691		BT 4509896		1,254,163		744,139		445,837

				7/23/15		07-15/02		Ferme		PHARMACIE BONNE FONT		9,000		C2RT25		7/23/15		100025467		BT 4509896		1,245,163		735,139		454,837

				7/29/15		07-15/03		Agriculture		ETS CHALONS		4,465		C2RT25		7/29/15		FC 2062423		BT 4509892		1,240,698		730,674		459,302

				7/29/15		07-15/04		Agriculture		TEAVE (Super.AVERA)		1,695		C2RT25		7/29/15		Facture N° 6		BT 4509893		1,239,003		728,979		460,997

				8/6/15		08-15/01		Agriculture		TEAVE (Super.AVERA)		700		C2RT25		8/6/15		Facture N° 28		Espèces		1,238,303		728,279		461,697

				8/6/15		08-15/02		Ferme		Magasin Ghez Robert		4,500		C2RT25		8/6/15				BT 4509895		1,233,803		723,779		466,197

				8/31/15		08-15/03		Artisanat		MARKET RAI		20,000		C2RT25		8/31/15		Ticket N° 1500153		BT 4509897		1,213,803		703,779		486,197

		Septembre 2015		9/8/15		09-15/01		Agriculture		GALERIES PUCHON		25,906		C2RT25		9/9/15		24150		BT 4509898		1,187,897		677,873		512,103

				9/28/15		09-15/02		Agriculture		SOCIMAT		6,266		C2RT25		9/28/15		1357373		BT 4509900		1,181,631		671,607		518,369

				9/28/15		09-15/03		Agriculture		MAGASIN CHEZ ROBERT		3,960		C2RT25		9/28/15				BT 4509901		1,177,671		667,647		522,329

		Octobre 2015		10/12/15		10-15/01		Agriculture		ETS SILLOUX et FILS SARL		1,940		C2RT25		10/12/15				BT 4509902		1,175,731		665,707		524,269

				10/12/15		10-15/02		Agriculture		MAGASIN CHEZ ROBERT		5,845		C2RT25		10/14/15		47		BT 4509903		1,169,886		659,862		530,114

				10/14/15		10-15/04		Ferme		ROBERT PINSON		1,700		C2RT25		10/14/15		45		BT 4509904		1,168,186		658,162		531,814

				10/16/15		10-15/05		Agriculture		ETS SILLOUX et FILS SARL		2,800		C2RT25		10/16/15				BT 4509906		1,165,386		655,362		534,614

				10/20/15		10-15/06		Agriculture		SOCIMAT		3,200		C2RT25		10/20/15		1366563		BT 4509909		1,162,186		652,162		537,814

				10/20/15		10-15/07		Agriculture		SOCIMAT		4,000		C2RT25		10/20/15		1366451		BT 4509905		1,158,186		648,162		541,814

				10/20/15		10-15/08		Ferme		MAGASIN CHEZ ROBERT		3,100		C2RT25		10/20/15				BT 4509908		1,155,086		645,062		544,914

				10/19/15		10-15/09		Agriculture		ETS SILLOUX et FILS SARL		14,500		C2RT25		10/20/15				BT 4509907		1,140,586		630,562		559,414

		Décembre 2015		11/23/15		12-15/01		Ferme		GODFREY Wilson AVERA RAIATEA		11,070		C2RT25		12/1/15		34		BT 4509913		1,129,516		619,492		570,484

				11/26/15		12-15/02		Ferme		ETS CHALONS		98,559		C2RT25		12/1/15		FC 2064288		BT 4509914		1,030,957		520,933		669,043

				12/1/15		12-15/03		Ferme		MAGASIN CHEZ ROBERT		3,100		C2RT25		12/1/15				BT 4509915		1,027,857		517,833		672,143

				12/1/15		12-15/04		Ferme		ETS SILLOUX et FILS SARL		3,835		C2RT25		12/1/15				BT 344220		1,024,022		513,998		675,978

				12/17/15		12-15/05		Ferme		SOCIMAT		6,500		C2RT25		12/17/15		1389451		BT 4509921		1,017,522		507,498		682,478

				12/17/15		12-15/06		Ferme		ETS CHALONS S.A.R.L		3,350		C2RT25		12/17/15		46		BT 4509922		1,014,172		504,148		685,828

		Février 2016		2/9/16		01-16/01		Artisanat		ETS SILLOUX et FILS SARL		8,390		C2RT25		2/10/16				BT 4509929		1,005,782		495,758		694,218

				2/18/16		01-16/02		Ferme		MAGASIN CHEZ ROBERT		3,100		C2RT25		2/18/16				BT 4509930		1,002,682		492,658		697,318

		Avril 2016		4/5/16		04-16/01		Ferme		Magasin Chez Robert		3,850		C2RT25		4/5/16				BT 4509935		998,832		488,808		701,168

				4/28/16		04-16/02		Agriculture		MAGASIN CHEZ ROBERT		2,360		C2RT25		4/28/16				BT 0344211		996,472		486,448		703,528

		Juin 2016		6/3/16		06-16/01		Ferme		MAGASIN CHEZ ROBERT		2,900		C2RT25		6/3/16				BT 0344213		993,572		483,548		706,428

		Aout 2016		08-16/01				Ferme		MAGASIN CHEZ ROBERT		3,100		C2RT25		8/6/16				BT 0344219		990,472		480,448		709,528

		Septembre 2016		9/6/16		09-16/01		Agriculture		ETS SILLOUX et FILS SARL		4,460		C2RT25		9/6/16				BT 0344221		2,486,012		475,988		713,988

		Octobre 2016		10/17/16		10-16/01		Agriculture		GALERIES PUCHON		5,716		C2RT25		10/17/16				BT 0344228		2,480,296		470,272		719,704

		Novembre 2016		11/10/16		11-16/01		Ferme		MAGASIN CHEZ ROBERT		3,100		C2RT25		11/10/16				BT 0344230		2,477,196		467,172		722,804

		Décembre 2016		12/1/16		12-16/01		Agriculture		GALERIES PUCHON		4,000		C2RT25		12/1/16				BT 0344235		2,473,196		463,172		726,804		0.610771982





C2R31

		Opérateur		CMO/AGR		Référence		Débt contrat		Avenant		Type contrat		Porteur		Référence		Montant		Nature		Montant		Engagé		Dépensé		Fournisseur		Ref Contrat		Début		Fin		Nb de versement		Date		Reste		Non-engagé



		CPS		N/A										CPS				19,000,000		Salaire animation		9,000,000		9,000,000		1,263,801		CCISM		CPS16/413		27/10/14		31/12/17		RFP1				7,736,199		0

																				Salaire animation						289,505										RFP2				7,446,694

																				Salaire animation						128,050										RFP3				7,318,644

																				Salaire animation						122,487										RFP4				7,196,157

																				Salaire animation						130,834										RFP5				7,065,323

																				Salaire animation+missions						285,920										RFP6				6,779,403

																				Salaire animation						501,067										RFP7				6,278,336

																				Salaire animation sept. 2016						50,107										transmission P. Hart		mars 2017		6,228,229

																				Salaire animation oct. 2016						94,646										transmission P. Hart		mars 2017		6,133,583

																				Salaire animation nov. 2016						222,696										transmission P. Hart		mars 2017		5,910,887

																				Salaire animation dec. 2016						69,593										transmission P. Hart		mars 2017		5,841,294

																				Mission Tahaa: 24 au 27 mai 2016						32,350										transmission P. Hart		mars 2017		5,808,944

																				Mission DRMM Tahiti: 9 nov. 2016						17,310										transmission P. Hart		mars 2017		5,791,634

																				Mission Tahaa: 23-24 nov. 2016						17,000										transmission P. Hart		mars 2017		5,774,634

																				Mission Moorea: 27/11 au 2/12 2016						43,610										transmission P. Hart		mars 2017		5,731,024		3,268,976

																										3,268,976														2,462,048



																		10,000,000		Prestation		3,074,500		3,074,500		1,537,250		OceanConsult		CPS16/173		15/04/16		15/04/17		1/3				6,925,500		6,925,500

																				Prestation		1,751,670		1,751,670		700,716		Pacific Reef Savers		CPS16/473		22/08/16		30/05/17		1/3				5,173,830

																				Consommables de laboratoires						347,800		AROE		Stage C. Leroi										4,826,030

																				Solvants SIGMA						275,520		AROE		Stage C. Leroi										4,550,510

																				Fournitures Raiatea						14,000		Puchon		Stage C. Leroi										4,536,510

																				Analyses d'eau 						73,450		ILM		Stage C. Leroi										4,463,060

																				Dédouanement POCIS						59,338		Douanes		Stage C. Leroi										4,403,722

																				Benne Van Veen						185,760		AROE		Stage C. Leroi										4,217,962

																				Capteurs POCIS						92,482		Exposmeter		Stage C. Leroi										4,125,480

																				Analyse sels nutritifs						35,800		CRIOBE		Stage C. Leroi										4,089,680		0

																				Flacons EMS						22,338		Ems		Stage C. Leroi										4,067,342

																				Capteurs temp/sal						97,732		Prosensor		Stage C. Leroi										3,969,610		0

																				Billet C. Leroi PPT-RAI-PPT						28,439		Air Tahiti		Stage C. Leroi										3,941,171

																				Billet C. Leroi PPT-CLF-PPT						263,100		Air France		Stage C. Leroi										3,678,071

																				Billet C. Lafabrie PPT-RT-PPT						28,439		Air Tahiti		Stage C. Leroi										3,649,632

		TOTAL																		Billet C. Lafabrie PPT-RT-PPT						27,839		Air Tahiti		Stage C. Leroi										3,621,793

																				Location voiture Raiatea						19,500		AVIS		Stage C. Leroi										3,602,293

																				Analyse pigments						124,105		Université de Liège		Stage C. Leroi										3,478,188

																				Analyse Glypho/Paraquat						150,358		Alpa Chimie		Stage C. Leroi										3,327,830

																				Analyse compl. Glypho/Paraquat						150,358		Alpa Chimie		Stage C. Leroi										3,177,472

																				Billet Charlotte restitution Raiatea						27,867		Air Tahiti		Stage C. Leroi										3,149,605

																				Billet T. Hopuu (SCP)						28,967		Air Tahiti		Etude ZFH										3,120,638

																				Per Diems 						175,000		T. Hopuu		Etude ZFH										2,945,638

																				Indemnisation bateau M. Pani						30,000		C. Vieux (M. Pani)		Stage J. Languille										2,915,638

																				Achat carte marine						5,100		C. Vieux (Nautisport)		Mouillages										2,910,538

																				Essence						35,000		C. Vieux		Etude ZFH										2,875,538

																				Repas 						5,029		C. Vieux		Réunion rahui Puohine										2,870,509

																				Billet J. Vongue						471,108		Travel Prof.		Stage J. Vongue										2,399,401

																				Gratification						330,787		J. Vongue		Stage J. Vongue										2,068,614

																				Diplôme EPHE						62,411		P. Hart		IRCP										2,006,203



																										5,405,593





																										8,674,569









C2BIO

		SPG BIOFETIA

		Ref LC		DATE		NUMERO DE PIECE		DESCRIPTION		FOURNISSEUR		MONTANT XPF		code activité (donnés en page 3)		DATE DE FACT		N° FACT		N° MANDAT		Montant restant sur la convention		Salaire		Com'		Avenant proposé: 788,550

																						15,305,811		11,700,000		3605811



		CPS						levé topographique		Ruedas		210,180		C2BIO								15,095,631		7,141,657		2,905,811

		CPS						stage		Ariane		257,756		C2BIO								15,305,812		4,558,343

		CPS						Impression étiquettes		Fastprint		437,875		C2BIO								14,867,937

		CPS						élaboration des fiches techniques		P. Montariol		2,000,000		C2BIO								12,867,937

		Avril 15-fev 16						Salaires		Raimoana/Heiva 		4,370,351		C2BIO								8,497,586

		mars-juin 16						Salaires		Raimoana/Heiva 		1,353,730		C2BIO								7,143,856

		Juillet 2016		7/13/16		71-70		Indemnité kilométrique Assistante 2016 		Heiva		15,960		C2BIO								7,127,896

		Juillet 2016		7/18/16		72		CPS du mois de mai 2016		CPS		100,171		C2BIO								7,027,725

		Juillet 2016		7/26/16		73		Indemnité précarité assistante 		Heiva		154,006		C2BIO								6,873,719

		Août 2016		8/1/16		74-75		Salaire technicien JUILLET 2016		Raimoana 		173,330		C2BIO								6,700,389

		Août 2016		8/1/16		76		Facture Terevau		Terevau		1,900		C2BIO								6,698,489

		Août 2016		8/1/16		77-78		Factures Terevau X2		Terevau		3,800		C2BIO								6,694,689

		Août 2016		8/1/16		79-80 81-82		Factures VINI (déc15- fév16- mars16- avril16)		Vini		10,512		C2BIO								6,684,177

		Août 2016		8/1/16		83		Salaire technicien JUIN 2016 		Raimoana		173,330		C2BIO								6,510,847

		Août 2016		8/16/16		74-84		CPS du mois de juin 2016		CPS		76,839		C2BIO								6,434,008				21,405,811

		Août 2016		8/18/16		85		CST (Avril-Mai-JUIN 2016)				21,979		C2BIO								6,412,029

		Août 2016		8/22/16		74		Polyweb 		Banque de Pol.		4,331		C2BIO								6,407,698

		Août 2016		8/30/16		74		Frais de virement de la 5éme tranche INTEGRE		BP		1,000		C2BIO								6,406,698

		Septembre 2016		9/5/16		86-87		Salaire technicien Aout 2016 		Raimoana		173,330		C2BIO								6,233,368

		Septembre 2016		9/20/16		86-88		CPS du mois de juillet 2016		CPS		76,839		C2BIO								6,156,529

		Septembre 2016		9/26/16		86-89		Salaire technicien Septembre 2016 		Raimoana		173,330		C2BIO								5,983,199

		Octobre 2016		10/25/16		90-91		Salaire technicien Octobre 2016		Raimoana		173,330		C2BIO								5,809,869

		Octobre 2016		10/7/16		90-93		CST (juillet, août, septembre 2016)				6750		C2BIO								5,803,119

		Octobre 2016		10/17/16		90-92		CPS du mois de aout 2016		CPS		76,839		C2BIO								5,726,280

		Novembre 2016		11/15/16		94-95		CPS du mois de septembre 2016 (relevé de compte de novembre + ordre de recette)		CPS		76,839		C2BIO								5,649,441

		Novembre 2016		11/16/16		94-96		Terevau		SNGV		1,900		C2BIO								5,647,541

		Novembre 2016		11/16/16		94-97		Terevau 3 A/R		SNGV		5,700		C2BIO								5,641,841

		Novembre 2016		11/18/16		94-98-98a		Facture POLYMAT + devis(chaussure de sécurité)		POLYMAT		7,450		C2BIO								5,634,391

		Novembre 2016		11/25/16		94-99		Salaire technicien Novembre 2016 (relevé de compte de novembre + fiche de paie de Novembre 2016)		Raimoana Oito		173,330		C2BIO								5,461,061

		Novembre 2016		11/29/16		94-100		Crédit téléphonique (Facture crédit 2500)		Office One		2500		C2BIO								5,458,561

		Décembre 2016		12/2/16		101-102		Communication remboursement Irène copie de fiche pour la foire agricole (relevé de compte + factures assemblées)		SPG BIOFETIA		6,880		C2BIO						CHQ n°2286		5,451,681

		Décembre 2016		12/15/16		101-103		CPS du mois d'octobre 2016 (relevé de compte+ ordre de recette)		CPS		76,839		C2BIO								5,374,842

		Décembre 2016		12/22/16		101-104		Salaire technicien DECEMBRE 2016 (relevé de compte + fiche de paie de Décembre 2016)		R. OITO		169,351		C2BIO								5,205,491

		Décembre 2016		12/29/16		101-105		Médecine du travail SISTRA		SISTRA		7,900		C2BIO						CHQ n° 2289		5,197,591

		Décembre 2016		12/29/16		101-106		Régule CST Heiva Juin 2016		DICP		1,512		C2BIO						CHQ n° 2287		5,196,079

		Décembre 2016		12/29/16		101-107		CST Raimoana OCT-DEC 2016		DICP		6,750		C2BIO						CHQ n° 2288		5,189,329

		Janvier 2017		1/12/17		108-109-110		Terevau (relevé de compte de JANVIER 2017 + facture de bateau)		Terevau		3,800		C2BIO								5,185,529

		Janvier 2017						Aremiti (relevé de compte de JANVIER 2017 + facture de bateau)		Aremiti												5,185,529

		Janvier 2017		1/12/17		108-111		Aremiti (relevé de compte de JANVIER 2017 + facture de bateau)		SPG BIOFETIA		1,900		C2BIO								5,183,629

		Janvier 2017		1/13/17		108-112		Crédit téléphonique Décembre 2016 		SPG BIOFETIA		2,500		C2BIO								5,181,129

		Janvier 2017		1/16/17		108-113		CPS du mois de novembre 2016 (relevé de compte + ordre de recette)		SPG BIOFETIA		76,839		C2BIO								5,104,290

		Janvier 2017		1/16/17		108-114		CPS de Heiva du mois de Juin 2016 (relevé de compte + ordre de recette) Régularisation 		SPG BIOFETIA		74,004		C2BIO								5,030,286

		Janvier 2017		9/30/16		86-115-115a		COMMUNICATION Fast print flyeurs (relevé de compte de Septembre 2016 + facture + devis)		SPG BIOFETIA		20,800		C2BIO								5,009,486

		Janvier 2017		10/26/16		90-116-116a		COMMUNICATION Nouveau logo (relevé de compte d'Octobre 2016 + facture + devis)		SPG BIOFETIA		14,000		C2BIO								4,995,486

		Janvier 2017		10/27/16		90-117-117a		COMMUNICATION Kakemono (relevé de compte d'Octobre 2016 + facture + devis)		SPG BIOFETIA		37,290		C2BIO								4,958,196

		Janvier 2017		11/2/16		94-118-118a		COMMUNICATION Carte de visite (relevé de compte de Novembre 2016 + facture + devis)		SPG BIOFETIA		13,899		C2BIO								4,944,297

		Janvier 2017		11/10/16		94-119-119a		COMMUNICATION Exemplaire de la NOAB (relevé de compte de Novembre 2016 + facture + devis)		SPG BIOFETIA		181,704		C2BIO								4,762,593

		Janvier 2017		11/17/16		94-120-120a		COMMUNICATION Oriflamme (relevé de compte de Novembre 2016 + facture + devis)		SPG BIOFETIA		29,000		C2BIO								4,733,593

		Février 2017		2/1/17		119 - 120		Salaire de JANVIER 2017 Raimoana ( relevé de compte + fiche de paie) 		SPG BIOFETIA		172,990		C2BIO								4,560,603

		Février 2017		2/14/17		119-121		Crédit vini JANV ET FEV 2017 (relevé de compte + facture)		SPG BIOFETIA		5,000		C2BIO								4,555,603

		Février 2017		2/15/17		119-122		CPS mois de décembre 2016 (relevé de compte + ordre de recette)		SPG BIOFETIA		76,839		C2BIO								4,478,764

		Février 2017		2/22/17		119-123-123 a		COMMUNICATION Création du site internet 50% versée à la société CREA PASSION (facture + devis)		SPG BIOFETIA		146,900		C2BIO								4,331,864

		Février 2017		2/27/17		119-124		Salaire de FEVRIER 2017 Raimoana ( relevé de compte + fiche de paie) 		SPG BIOFETIA		172,990		C2BIO								4,158,874

		Mars 2017		3/15/17		125-126		CPS mois de JANVIER 2017  (relevé de compte + ordre de recette)		SPG BIOFETIA		77,859		C2BIO								4,081,015

		Mars 2017		3/15/17		125		Frais de transaction CPS-SPG		SPG BIOFETIA		1,000		C2BIO								4,080,015

		Mars 2017		3/27/17		125-127		Salaire de MARS 2017 (relevé de compte+fiche de paie MARS 2017)		SPG BIOFETIA		172,990		C2BIO								3,907,025

		Avril 2017		4/18/17		128-129		CPS mois de fevrier 2017  (relevé de compte + ordre de recette)		SPG BIOFETIA		77,859		C2BIO								3,829,166

		Avril 2017		4/19/17		128-130		Vini 2500X2 Vini Mars et Avril 2017 (relevé de compte+facture)		SPG BIOFETIA		5,000		C2BIO								3,824,166

		Avril 2017		4/27/17		128-131		Salaire de avril 2017 (relevé de compte+fiche de paie AVRIL 2017)		SPG BIOFETIA		172,990		C2BIO								3,651,176		11,654,635







		SDR

		Ref LC		DATE		NUMERO DE PIECE		DESCRIPTION		FOURNISSEUR		MONTANT XPF		code activité (donnés en page 3)		DATE DE FACT		N° FACT		N° MANDAT		Montant restant sur la convention		Avenant proposé: 1,008,057

																						4,000,000

																						5,008,057

carolinev@spc.int: carolinev@spc.int:
transfert de 1M de C2T34 vers C2BIO mais pas de modif du montant global de la CMO

								Enquête consommateurs				3,500,000

								Audit				1,508,057











		CPS

		Ref LC		DATE		NUMERO DE PIECE		DESCRIPTION		FOURNISSEUR		MONTANT XPF		code activité (donnés en page 3)		DATE DE FACT		N° FACT		N° MANDAT		Montant restant sur la convention

																						615,608

								stage Camille		C. BANC		435,608

								Hébergement Camille		CRIOBE		180,000



		LEPA

		Ref LC		DATE		NUMERO DE PIECE		DESCRIPTION		FOURNISSEUR		MONTANT XPF		code activité (donnés en page 3)		DATE DE FACT		N° FACT		N° MANDAT		Montant restant sur la convention

																						1,000,000

								Formation





		HUBERT et MAIMA



		Ref LC		DATE		NUMERO DE PIECE		DESCRIPTION		FOURNISSEUR		MONTANT XPF		code activité (donnés en page 3)		DATE DE FACT		N° FACT		N° MANDAT		Montant restant sur la convention

																						1,100,000

		CPS		Sep-15				Dédommagement		Hubert et Maima		160000										940,000



		TOTAL														Conventions						21,405,811		22,021,419		615,608

																Somme disponible engagée						10,726,280

																Somme disponibles non-engagée						940,000

																Dépenses totales						10,207,468		85538.6121206687

																Total avenants proposés						2,412,215

																		TOTAL 				23,818,026

																								ERROR:#REF!

																								ERROR:#REF!
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1. Avancement du projet par thématique

 Réduction des pollutions 
 Développement d’activités économiques durables
 Gestion des ressources 
 Gouvernance intégrée des espaces

2. Point budgétaire

3. Point communication

4. Calendrier
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COMMUNICATION

• Exposition 
INTEGRE

• Film INTEGRE

• Congrès des 
Maires
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CALENDRIER

Juillet-Août:
- 2 août : COPIL INTEGRE - Tahiti - Le Méridien
- 31 juillet-3 août: congrès des Maires de Polynésie française

Septembre
- 4 au 8: congrès IMPAC4 au Chili

Octobre
- 2-6: conférence IPFC, Tahiti
- 16-20: dernier atelier régional sur l’agriculture biologique à Wallis

Novembre
- 6-17: échange avec le réseau de suivi des récifs de NC « Acropora » à Taiarapu
- 1-13: déplacement de T. Camus (CAPF) aux Iles Mariannes

Décembre
- 4 au 8: atelier « participation citoyenne » et atelier de clôture du projet

Janvier 2018
- 31: fin du projet
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1. Avancement du projet par thématique

 Réduction des pollutions 
 Développement d’activités économiques durables
 Gestion des ressources 
 Gouvernance intégrée des espaces

2. Point budgétaire

3. Point communication

4. Calendrier
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