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I. PRESENTATION GENERALE  
 
Ce rapport résulte de l'application de l'article 73 de la loi N° 95-101 du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l'environnement et de l'article L.2224-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Destiné à l'information des usagers sur la qualité et le prix du service public d'eau, il fournit les 
indicateurs techniques et financiers définis dans le décret N° 95-635 du 6 mai 1995. 

 
 
I.1. La filière eau potable  
 
La Ville de Six Fours les plages exploite le service public de l’eau potable en régie. Le service assure 
les missions suivantes : 
 
La production et la distribution de l’eau potable en quasi-totalité. Seule une partie de la production 
est transférée au S.I.A.E.P (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable : Bandol, 
Ollioules, Sanary, Six-Fours, voir rapport annuel en annexe). 
 
La gestion des abonnés, 
La maîtrise d'œuvre des travaux d'investissement et de fonctionnement 
Les tâches administratives liées au fonctionnement du service. 
L’exploitation et l’amélioration des réseaux, des réservoirs d’eau potable, et des ouvrages annexes.  
Le renforcement et l’optimisation de la gestion des installations, 
La recherche des fuites sur les réseaux.  
L’anticipation des besoins futurs. 
L’exploitation de l’entretien du réseau d’eau brute et des fontaines de la commune. 
Le traitement de l’eau de bassin de la piscine municipale. 
Les actions pédagogiques sur l’eau. 
Les travaux d’entretien de réseau nécessitant des terrassements sont confiés à des entreprises dans 
le cadre des procédures définies dans le code des Marchés Publics. 
 
I.2. La filière eaux usées 
 
La Ville de Six Fours les plages exploite le service public de l’assainissement pour le compte de la 
communauté d’agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE (TPM), depuis le 1er 
janvier 2009. Le service assure les missions suivantes : 
 
La collecte des eaux usées y compris le transport jusqu'à l'émissaire intercommunal situé sur le 
territoire de la Seyne-sur-Mer  
La gestion des abonnés, 
Les tâches administratives liées au fonctionnement du service, 
L’exploitation des réseaux d’eaux usées et des stations de relevage,  
Les propositions d’amélioration, de renforcement et d’optimisation de la gestion des installations et 
des réseaux 
Le rapport annuel assainissement est élaboré par le service communautaire TPM assainissement. 
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I.3. Mode de gestion 
 
Le Service de l'Eau potable mis en place par la Ville de Six-Fours fonctionne en gestion publique 
directe sous la forme d'une Régie dotée de la seule autonomie financière. 
Le Maire de Six-Fours est le représentant légal et l'ordonnateur de la Régie de l'Eau. Elle est 
administrée, sous l'autorité du Maire et du Conseil Municipal, par un Conseil d'Exploitation 
composé de sept membres et d’un Directeur. 
Les recettes et les dépenses de fonctionnement font l'objet d'un budget distinct du budget de la 
Commune, conformément à la nomenclature comptable M 49. 
 
 
I.4. Fonctionnement du service 
 
La Régie de l'Eau fonctionne en collaboration avec les services de la Mairie de Six-Fours dans les 
domaines suivants : 
 
• systèmes d'information : développement du logiciel de gestion des abonnés, édition des 

factures ;  
 
• courrier : traitement du courrier entrant et mise sous pli des factures ;  
 
• finances : comptabilité générale et prise en charge des titres de recettes et mandats de 

paiement ;  
 
• marchés publics : préparation des pièces administratives des dossiers de consultation, 

lancement et suivi des procédures de mise en concurrence concernant les travaux de la Régie ;  
 
• ressources humaines : gestion des carrières, suivi des actions de formation, calcul de la 

paye ;  
 
• communication : pour la mise en page de la facture et de la lettre du Maire;  
 
• reprographie : pour l’édition des factures;  
 
• actions liées au développement durable : pour les opérations sur l’eau brute; 
 
• coordination de animations : pour les expositions et manifestations sur l’eau; 
 
 
I.5. Organisation du service  
 
La gestion du réseau est assurée en régie par 21 agents (19 agents titulaires et 2 agents contractuels) 
dont l’objectif est d’assurer la continuité de la distribution de l’eau dans le respect des normes de 
qualité. 
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Le service se compose; 
 
D’une responsable du service. 
 
D’une responsable administrative adjointe. 
 
De 4 agents administratifs (dont 2 agents à 80 %) 
 
D’un responsable technique adjoint. 
 
De 2 agents de maîtrise principal ; responsables d’exploitation et encadrement des équipes. 
 
D’un agent de maîtrise ; études et projet asst. 
 
De 11 agents techniques 
 
Organigramme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales missions réalisées sont les suivantes : 
 
L’accueil clientèle.  
Le secrétariat. 
La gestion des interventions, des abonnements et de la facturation.  
Le contrôle des travaux effectués en régie et par des entreprises. 
La maintenance de l’ensemble des canalisations, branchements. 
La maintenance des installations de pompages, des réservoirs d’eau potable, des appareils de 
régulation. 
La recherche et réparation de fuites  
La surveillance et autocontrôle de la qualité de l’eau distribuée. 
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La surveillance des ouvrages, du réseau de distribution et des volumes d’eaux consommées par 
télégestion 24h sur 24h, 365 jours par an. 
La gestion du parc et la relève des compteurs d’eau 3 fois par an. 
Un service d’astreinte en dehors des heures d’ouverture des bureaux. 
La mise à jour de la cartographie et du Système d’Information Géographique (SIG) 
La création et l’entretien des ouvrages du réseau d’adduction d’eau brute de la commune. 
 
 
I.6. Accueil de la clientèle 
 
Les bureaux de la Régie de l’Eau sont situés au 81 avenue de la Mer à Six-Fours. Le Service est 
ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.  
 
L'accueil téléphonique au 04.94.34.93.01 gère les appels de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
17 h 00. En dehors de ces heures un répondeur renvoie les clients sur le 06.16.82.48.31 ou 
06.16.82.48.32, numéros d'appel de l'équipe d’astreinte de la Régie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
 
I.7. Relève des compteurs d’eau 
 
La relève des compteurs est effectuée par six agents de la Régie à trois périodes : 
 
- en mai  pour la facturation de janvier à avril, 
- en octobre  pour la facturation de mai à septembre, 
- début janvier de l’année N+1 pour la facturation d’octobre à décembre (relevé confiance ou 
sur estimation). 
Un agent assurent au quotidien la pose et dépose des compteurs ainsi que la relève de l'index pour 
les déménagements. 
 
 
I.8. Service d’astreinte 
 
La régie assure un service d’astreinte en dehors des heures d’ouverture des bureaux pour toutes 
interventions concernant aussi bien les réseaux d’eau que d’assainissement. Elle se compose de 3 
niveaux d’intervention. 
Le premier niveau est constitué ;  

� de deux agents d’intervention de terrain (sur appel des abonnés, pompiers, police…) 
� d’un électromécanicien (contrôle journalier des stations de relevage asst, du puits et des 

réservoirs d’eau potable, contrôle et analyse de la piscine municipale, sur appel de la télé 
surveillance…)  

Le deuxièmes niveau et constitué ; 
� d’un agent d’encadrement (intervention sur appel des agents d’astreinte sur les casses de 

réseaux, problèmes avec les abonnés, difficultés rencontrées par l’équipe d’intervention, 
problèmes techniques sur les installations) 

Le troisième niveau et constitué ; 
� d’un agent de décision (intervention sur appel de l’agent d’encadrement pour prise de 

décisions importantes, liaison avec les autorités, élus…) 
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II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE  
 
 
II.1.Nombre d’habitants bénéficiant du service 
 
D’après les chiffres officiels du recensement de l’Institut National de  la Statistique et des Etudes 
Economique (INSEE) des populations 2010, entrent en vigueur le 1er janvier 2013, le nombre 
d’habitants alimentés par le réseau d’eau potable est de 35 415. 
 
 
II.2.Le nombre d’abonnés 
 
 
 
 
 
 
Le nombre total d’abonnés en moyenne pour l’année 2012 est de 19 954. Il comprend ; les 
ménages, les industriels, les artisans et commerçants, les bâtiments et les arrosages 
communaux… 
 
Le nombre d’ouverture de contrats pour l’année 2012 et de ; 1578 
 
II.3. Les ressources 
 

• La station de pompage du puits de Pépiole est la seule ressource locale. Le pompage s'effectue 
dans une nappe d'eau souterraine peu profonde; le débit d'exploitation se situe entre 8,5 l/s à 
l'étiage et 28 l/s (33 l/s maxi). 
Durant l’année 2012, la station de pompage a couvert 8.08 % des besoins annuels. La 
production pour l'année 2012 a été de 2420698 m³.  
 

• Le volume d'eau acheté en 2012 au S.I.A.E.P a été de 282 501 m³ soit 9.41 % des besoins 
annuels. Le débit moyen disponible est de 12 l/s en période normale; 35 l/s en pointe.  
 

• Le volume d’eau acheté en 2012 à La Société du Canal de Provence (SCP) à été de 2 478 508 m³ 
soit 82.51 % des besoins annuels.  
Le volume d’eau livrer ce répartis ainsi, 2 290 572 m³ au réservoir du Fort et 187 756 m³.au 
réservoir de Bellevue. 
L'alimentation est limitée par contrat et les volumes fournis varient suivant les périodes avec 
la possibilité d'une dotation supplémentaire en secours. 
 

Il y a deux sites de livraison : 
Sur le site du Fort, le débit varie entre 110 l/s en période normale et 120 l/s en période 
estivale ; la capacité de secours est de 50 l/s supplémentaires ; 
 
Sur le site de Bellevue, le débit varie entre 10 l/s en période normale et 30 l/s en saisonnier; 
la capacité de secours est de 40 l/s supplémentaires. 

ROLE 1/2012 19 859 
ROLE 2/2012 20 007 
ROLE 3/2012 19 995 

MOYENNE 2012 19 954 
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GRAPHIQUE DE LA PRODUCTION DE PEPIOLE 
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II.4. Volumes d’eau produits 
 

2012 2011 
BELLEVUE FORT 2012 total total DATE 

Pépiole SIAEP SCP total SCP total SCP production production 
janvier 0 28282 2284 30566 163662 165946 194228 193247 
fevrier 0 37964 647 38611 154432 155079 193043 173641 
mars 0 21668 20676 42344 173249 193925 215593 198722 
avril 46342 8925 2132 57399 198435 200567 255834 248491 
mai 35808 16993 8956 61757 174978 183934 236735 289558 
juin 56.660 16.581 330 73.571 208.166 208.496 281.737 316795 
juillet 34.702 31.631 27619 93.952 287906 315525 381.858 390039 
août 34962 24.502 39349 98.813 293835 333184 392.648 389680 

septembre 9496 25.992 29632 65.120 205792 235424 270.912 297372 
octobre 6886 20.074 25527 52.487 155380 180907 207.867 252795 
novembre 6835 18.330 22519 47.684 135311 157830 182.995 190572 
décembre 11007 31559 8085 50651 139606 147691 190257 181515 

% 
production 

8.08% 9.41% 6.25% 23.74% 76.26% 82.51% -3.80% évolution 

total 242.698 282.501 187.756 712.955 2.290.752 2.478.508 3.003.707 3.122.427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de la production sur 2 ans 
 

DATE Pépiole SIAEP SCP 
total 

bellevue 
fort SCP total SCP total ville 

2012 242.698 282.501 187.756 712.955 2.290.752 2.478.508 3.003.707 

2011 361.174 245.970 171.011 778.155 2.344.312 2.515.323 3.122.467 

variation : -32.80% 14.85% 9.79% -8.38% -2.28% -1.46% -3.80% 

 
L’évolution des volumes distribués est en baisse de 118 760 m3 soit -3.80 % entre 2011 et 2012. 
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II.5. Historique de la production  
 

Année Canal de Provence SIAEP Puits de Pépiole 
Volume 
total 

  Volume % total Volume % total Volume % total produit 

2007 2 938 979 m³ 79.90% 258 282 m³ 6.90% 479 699 m³ 13.20% 3 676 960 m³ 
2008 2 746 532 m³ 84.40% 185 946 m³ 5.70% 323 293 m³ 9.90% 3 255 771 m³ 
2009 3 025 791 m³ 94.00% 192 862 m³ 6.00% 0 m³ 0.00% 3 218 653 m³ 
2010 2 537 361 m³ 84.46% 320 662 m³ 10.68% 146 110 m³ 4.86% 3 004 133 m³ 
2011 2 515 303 m³ 80.55% 245 970 m³ 7.88% 361 174 m³ 11.57% 3 122 447 m³ 
2012 2 478 508m³ 82.51% 282 501 m³ 9.41% 242 698 m³ 8.08% 3 003 707 m³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
II.6.Le réseau de distribution 
 
Le réseau de distribution désigne le linéaire de canalisation hors branchements. Il est constitué 
d’environ 230 km de conduites principalement en fonte de diamètre 60 au diamètre 400. 
 
Le réseau est dissocié en huit secteurs de distribution équipés de débitmètre électromagnétique: 
 
• 1 / le secteur des Lônes, alimenté par les réservoirs de Terron, 
 
• 2 / le secteur des Playes, alimenté par les réservoirs de Bellevue, 
 
• 3 / le secteur Centre-Ville, alimenté par le réservoir du Fort,  
 
• 4 / le secteur du littoral sud, alimenté par le réservoir de Courrens, 
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• 5 / le secteur de la Lèque, alimenté en haute pression par le réservoir du Fort 
 
• 6 / le secteur des Barelles, alimenté en haute pression par le réservoir du Fort 
 
• 7 / le secteur St Jean / ZAC des playes, alimenté par le réservoir du Fort 
 
• 8 / le secteur des Hoirs / Bucarin, alimenté par le réservoir de Bellevue 
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II.7.Les réservoirs 
 
Les réserves de la Commune, d’une capacité totale de 14 400 m³, sont réparties sur trois sites de 
stockage: 
 
Bellevue 

Réservoirs de Bellevue : deux cuves 2 x 1 600 m³, soit 3 200 m³ 
Alt. TP 113,22 ; radier 107,36 m NGF (Nivellement Général de la France) 
 
Réservoirs du Terron : deux cuves 2  x 600 m³, soit 1 200 m³ 
Alt. TP 99,10 ; radier 94,00 m NGF 
 
 Ces réservoirs sont alimentés par les trois ressources disponibles :  

• Le puits de Pépiole ;   
• Le S.I.A.E.P ;  
• La S.C.P;  

 
Celles ci dans des proportions qui varient tout au long de l’année.  

 
La Collégiale (Fort de Six Fours) 

 
Réservoir du Fort : une cuve 5 000 m³ 
Alt. TP 164,45 ; radier 157,35 m NGF 
Ce réservoir est exclusivement alimenté par la S.C.P. 

 
Courrens 
 
 Réservoir de Courrens : une cuve de 5000 m³ 
 Alt. radier 78,50 m NGF  

Alimenté par le réservoir du Fort. 
 

L’autonomie de stockage de la commune est ainsi portée à 24 heures en période de pointe, en cas 
d’interruption accidentelle de l’alimentation en eau. 
 
 

La régie propose aux écoles de la commune de visiter le réservoir de Courrens lors de sa vidange 
annuelle. Cette opération se réalise chaque début d’année et permet aux élèves et à leurs 
accompagnants de découvrir tout l’historique de la construction sous forme de projection vidéo et 
d’affiches mais aussi de visiter l’intérieur de l’ouvrage. 
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III LES ASPECTS FINANCIERS DU SERVICE 
 

III.1.Type de tarification 
 
La tarification pratiquée pour le service d'eau potable est de type binôme. Elle est composée d'une 
partie fixe comprenant la location du compteur (propriété de la Régie) et l'abonnement au service, 
correspondant aux dépenses incompressibles, et d'une partie proportionnelle au nombre de mètres 
cubes consommés, correspondant au coût de revient du service. 
 
Ces différentes composantes du prix de l'eau sont fixées par le Conseil Municipal après avis du Conseil 
d'Exploitation de la Régie, avant chaque début d'exercice. 
La tarification en vigueur au 1er janvier 2012 est la suivante : 
 
 
Consommation eau potable 
 
 
Prix au mètre cube d'eau vendue : 
 

 PRIX HT TVA 5.5% PRIX TTC 

en hiver (janvier à avril / octobre à 
décembre) 0.5720 € 0.0314 € 0.6034 € 

en été (mai à septembre) pour une 
consommation ≤ à 60m3 

1.3000 € 0.0715 € 1.3715 € 

en été (mai à septembre) pour une 
consommation > à 60m3 

1.6000 € 0.0880 € 1.6880 € 

 
 
Redevance fixe eau potable (par logement et par mois) : 
 

 PRIX HT TVA 5.5 % PRIX TTC 

Redevance fixe eau potable 3.3075 € 0.1819 € 3.4894 € 

 
 
Consommation assainissement TPM 
 

 PRIX HT TVA 7% PRIX TTC 

Redevance intercommunale 0.9564 € 0.0669 € 1.0233 € 

Redevance du fermier (traitement 
eaux usées) 

0.6143 € 0.0430 € 0.6573 € 
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REPARTITION DU PRIX DU M3

1.34 €
1.57 €

0.37 € 0.21 €

Part Eau potable Part Assainissement
Parts Agence de l'eau RMC TVA

Location du compteur : (par logement et par mois) 
 

 PRIX HT TVA 5.5% PRIX TTC 

Diamètre 15  1.3230 € 0.0727 € 1.3957 € 

Diamètre 20 1.9110 € 0.1051 € 2.0161 € 

Diamètre 25 2.8665 € 0.1576 € 3.0241 € 

Diamètre 32 3.8220 € 0.2102 € 4.0322 € 

Diamètre 40 6.5835 € 0.3620 € 6.9455 € 

Diamètre 50 9.8700 € 0.5428 € 10.4128 € 

Diamètre 65 13.1565 € 0.7236 € 13.8801 € 

Diamètre 80 19.7295 € 1.0851 € 20.8146 € 

Diamètre 100 26.3550 € 1.4495 € 27.8045 € 

Diamètre 150 52.5000 € 2.7500 € 52.7500 € 

 

Agence de l’Eau 
 

 PRIX HT TVA PRIX TTC 

Redevance de lutte contre la 
pollution 

0.2200 € 0.0121 € 0.2321 € 

Redevance pour la modernisation  0.1500 € 1.0105 € 0.1605 € 

 
La T.V.A perçue est au taux réduit de 5,5% sur l'ensemble des redevances composant la facture d'eau 
potable et au taux de 7 % sur la facture d'assainissement. 
 
Décomposition du prix d’un mètre cube d'eau à 3.49 € T.T.C : 
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III.2.Montant des prestations diverses 
 

 PRIX HT TAUX TVA TVA PRIX TTC 

Taxe d’ouverture d’abonnement (TOC) 51.40 € 7% 3.60 € 55.00 € 

prix de remplacement d’un compteur volé, détérioré 
ou gelé ex pour la fourniture d’un ctp de 15 mm 

30.00 € 19.6 % 5.88 € 35.88 € 

Frais de dépose et repose du ctp pour étalonnage, 
remise en service du branchement « poursuites 
impayées »pose et dépose de limiteur ou réouverture 
de branchement, remplacement de compteur 
détérioré (de la responsabilité de l’abonné) (hors 
prix du cpt) 

33.18 € 7 % 2.32 35.50 € 

Frais d’étalonnage de compteur du dn 15 au 40 mm  
 

Frais de port 

48.49 € 

20.00 € 

5.5% 

19.6 % 

2.67 € 

3.92 € 

51.16 € 

23.92 € 

 
 
III.3.Evolution du prix de l’eau de 2008 à 2012 
 
EVOLUTION DU COUT DE LA FACTURE D’EAU POUR UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 

120 M3/AN* 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Part Eau potable 1.22 € 1.25 € 1.28 € 1.34 € 1.34 € 

Part Assainissement 1.21 € 1.34 € 1.44 € 1.50 € 1.57 € 

Parts Agence de l'eau RMC 0.32 € 0.32 € 0.32 € 0.36 € 0.37 € 

Montant total du m3 HT  2.76 € 2.91 € 3.04 € 3.20 € 3.28 € 

TVA 0.15 € 0.16 € 0.17 € 0.18 € 0.21 € 

Prix total du m3 TTC 2.91 € 3.07 € 3.21 € 3.38 € 3.49 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVOLUTION DU PRIX AU M3 D'EAU

1.22 € 1.25 € 1.28 € 1.34 € 1.34 €

1.21 € 1.34 € 1.44 € 1.50 € 1.57 €

0.32 € 0.32 € 0.36 € 0.37 €
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0.18 € 0.21 €

0.32 €

2.91 € 3.07 € 3.21 €
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4.00 €
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Part Eau potable Part Assainissement
Parts Agence de l'eau RMC TVA
Prix du m3 TTC
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EVOLUTION SUR LA FACTURE NORMALISEE à 120 m3
DES COMPOSANTES DE LA PART EAU POTABLE (HT)

146.90 € 149.70 € 153.92 € 160.61 € 160.61 €
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2008 2009 2010 2011 2012

Abonnement Eau Location compteur DN 15
Consommation 120 m3 Total part Eau potable 120 m3 HT

EVOLUTION DU PRIX DE LA FACTURE NORMALISEE à 120 m3

149.70 € 153.92 € 160.61 € 160.61 €

145.31 €
172.50 € 180.49 € 188.48 €

38.40 €
38.40 €

38.40 €
43.20 € 44.40 €

18.18 €
19.21 €

20.07 €

146.90 €

161.14 €

21.14 € 10.29 €
14.45 €

348.79 €
368.44 €

384.89 €
405.43 €

418.23 €
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2008 2009 2010 2011 2012

Total part Eau potable 120 m3 HT Part Assainissement 120 m3 €HT
Part agence de l'eau 120 m3 TVA 5,5%
TVA 7% Montant total TTC 120 m3

EVOLUTION SUR LA FACTURE NORMALISEE à 120 m3
DES COMPOSANTES DE LA PART ASSAINISSEMENT (HT)

188.48 €180.49 €
161.14 € 172.50 €

145.31 €

0.00 €
20.00 €
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Abonnement Ass Consommation 120 m3 part collecte

Consommation 120 m3 part traitement Part Assainissement 120 m3 €HT

EVOLUTION DU PRIX AU M3 DE LA PART EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT 

1.22 € 1.25 € 1.28 € 1.34 € 1.34 €
1.21 €

1.34 €
1.44 €

1.50 € 1.57 €

0.00 €

0.20 €

0.40 €
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0.80 €
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1.40 €

1.60 €
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Part Eau potable 1 m3 HT Part assainissement 1 m3 HT
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III.4.La facture type 120 m3 
 
Il s’agit du prix du service de l’eau TTC pour un volume de 120 M3 (référence INSEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Prix en Euros calculé au prorata temporis sur la base d'une consommation annuelle de 120 m³ pour un abonné domestique 
raccordé à l’assainissement collectif, habitant une résidence principale, inclus la location du compteur de 15 mm, et la T.V.A.de 
5,5% et 7% (Avis du Ministère de l’économie et des finances publié au J.O. du 29 novembre 1995 p. 17473). Cette 
consommation de référence sert de base à tous les indicateurs comparatifs du prix de la facture d’eau. 
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III.5.LE BUDGET PAR NATURE 
 
 
Recettes de fonctionnement 
 

RECETTE DE FONCTIONNEMENT Titre émis 
Produits 
rattachés 

Total réalisé % 

Vente d’eau aux abonnés 2926908.32 500000 3426908.32 67.00% 
Redevance pollution  449671.8 85000 534671.8 10.45% 
Location de compteurs 265902.27 25000 290902.27 5.69% 
Taxes et redevances 81159.06 0 81159.06 1.59% 
Travaux  94595.94 0 94595.94 1.85% 
Mise à disposition du personnel 319242.51 273000 592242.51 11.58% 
Remboursement de frais 33648.6 18000 51648.6 1.01% 
Autres recettes 9628.14 0 9628.14 0.19% 
Opération de transfert entre sections 32957.15 0 32957.15 0.64% 

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 4213713.79 901000 5114713.79 100.00% 

 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
 

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT Titre émis 
Produits 
rattachés 

Total réalisé % 

Achat d'eau 1662963.91 50000 1712963.91 35.87% 
Autres charges à caractère général 336851.44 41933.38 378784.82 7.93% 
Charges de personnel et  assimiles 916299.77 1233 917532.77 19.21% 
Redevance agence de l'eau 506923.7 9076.3 516000 10.81% 
Autre charges de gestion courante 224752.22 0 224752.22 4.71% 
Intérêts réglé a échéances 211901.95 62384.12 274286.07 5.74% 
Opération d'ordre de transfert entre sections 751015.94 0 751015.94 15.73% 

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 4610708.93 164626.8 4775335.73 100.00% 

 
 
 



 

 22 

 
Recettes d’investissement 
 
 

RECETTE D'INVESTISSEMENT Titre émis 
Produits 
rattachés 

Total réalisé   

subventions d'investissement 18600 43400 62000 6.31% 
Dotations  et fonds divers 170323.22   170323.22 17.32% 
Recettes d'ordre d'investissement 751015.94   751015.94 76.37% 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 939939.16 43400 983339.16 100.00% 

 
 
Dépenses d’investissement 
 
 

DEPENSE D'INVESTISSEMENT Titre émis 
Produits 
rattachés 

Total réalisé % 

Frais d'étude 5431.98 34600.15 40032.13 3.36% 
réseaux d'adduction d'eau 388674.77 319733.19 708407.96 59.54% 
Matériel divers 10697.08 1277.8 11974.88 1.01% 
Service de distribution 88070.67 37394.69 125465.36 10.54% 

Matériel de transport 29833.75 0 29833.75 2.51% 
Installations et outillages techniques 19227.62 3100 22327.62 1.88% 
Emprunts et dettes assimilées 251844.27 0 251844.27 21.17% 

TOTAL DES DEPENSE D'INVESTISSEMENT 793780.14 396105.83 1189885.97 100.00% 
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III.6.les travaux engagés pendant l’exercice 
 
La régie a élaboré en 1997 son schéma directeur d’alimentation en eau potable. Il s’agit d’un 
programme pluriannuel permettant de fixer des priorités pour la réalisation de travaux sur ces 
ouvrages de distribution. 
L’objectif est de garantir une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante pour 
satisfaire les besoins de la population actuelle mais aussi des générations futures. 
Les travaux sont programmés en fonction de la vétusté des réseaux et du programme des 
opérations de voirie réalisées par la collectivité. 
 
Canalisations d’eau potable 
 
Les travaux de renouvellement sur le réseau d’adduction d’eau potable réalisés en 2012 
représentent 1093 ml de remplacements de canalisations soit une dépense sur le budget 
d’investissement de ; 
 194 326.45  € hors taxes. 
 
Détail des travaux de canalisation en investissements  
 

LIEU LINEAIRE TYPE DN MONTANT 

Rocade des playes de aigubelle à la rue pichon  410 ml Fonte/Pe 200/125 132 955.27 

Canalisation puits de Pépiole  fonte 200 4951.42 

Remplacement de la canalisation Ch des Hoirs 
parking du stade 

80ml PE 50 10 176.30 

Ch de Pépiole de la chapelle au puits  550 ml PE 90 26614.80 

Divers reprises de canalisation    19 628.75 

 
Branchements neufs d’eau potable 
 
  
En 2012 la régie a réalisé 63 créations de branchements neufs d’eau potable ce qui représente une 
dépense sur le budget d’investissement de ;  
 99 581.26  € hors taxes. 
 
Entretien et réparation des conduites et Branchements d’eau potable 
 
  
En 2012 la régie a réalisé une dépense sur le budget de fonctionnement de ; 
 137 713.02  € hors taxes. 
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III.7.les travaux de suppression des branchements plomb 
 
Le décret N° 2001-1220 du 20 décembre 2001 a introduit des règles particulières relatives au plomb 
dans les installations de distribution d’eau potable. Précédemment fixée à 50 µg/l, la teneur en 
plomb devra se limiter à 10 µg/l en 2013, ce qui impose une réhabilitation de toutes les 
canalisations du réseau d’eau potable en plomb. 
 
En application de l’article 37, doivent désormais figurer parmi les indicateurs techniques du rapport 
annuel sur le service public d’eau potable le nombre et le pourcentage de branchements publics en 
plomb supprimés ou modifiés au cours de l’année écoulée. 
 
Un recensement initial a été réalisé sur la Commune en 2001 pour l’établissement du programme 
de remplacement.  
En accord avec la circulaire de la Direction Générale de la Santé du 8 avril 1995, tous les branchements 
en plomb des établissements recevant du public (en particulier ceux accueillant les enfants) et ceux 
desservant les industries alimentaires avaient été remplacés en priorité. 
 
Les travaux sur le domaine public sont réalisés dans le cadre des marchés annuels à bons de 
commande gérés par la Régie. Ils ont permis d’intervenir : 
 
- dans le cadre de travaux de remplacement des canalisations principales ; 
- dans le cadre de classement de voie dans le domaine public ; 
- dans le cas de fuite où la réhabilitation complète s’impose au lieu d’une réparation ponctuelle ; 
- dans le cadre d’opérations visant spécialement les branchements ; 
- à la demande de particuliers ayant eux-mêmes procédé au remplacement de la partie privée du 

branchement. 
 
Au cours de l’année 2012, la régie a procédé à la réhabilitation de 62 branchements sur les 80 
inscrits au programme de demande de subvention à l’agence de l’eau (programme 2012). Cela 
représente une dépense sur la ligne budgétaire 21 531 de ; 105977.23 € HT. 
 
Le montant de la subvention allouée par l’agence de l’eau est de 400 € par branchement se qui 
représente la somme de 32 000 € Les branchements restant à réalisés ont été fait durant le mois de 
janvier 2013 
 
Liste des branchements plombs remplacés 
 

SITUATION Q MONTANT HT SITUATION Q MONTANT HT 

Av de la calade 2 2237.63 Av de la Collégiale 1 1590.56 

Av de la collégiale 2 3010.53 931 ch de la Gardiole 1 1956.16 

Montée du fort 1 1622.67 av du Mont Salva 16 27168.98 

Ch de Pépiole 6 9366.44 av du Mont Salva 10 20288.55 

Boucle de la Cantarelle 1 1458.41 268 ch du Plan de la Mer 1 1553.18 

Ch du Rayolet 1 1275.71 430 ch de Guigon 2 2716.74 

Ch de Pierredon 2 2690.42 1909 av Kennedy 1 2111.27 

Rocade du Belvédère 1 2128.85 allée du Grand Large 14 24801.16 
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Il reste environ 148 branchements plombs sur le réseau public au 31er Décembre 2012.  
Ce nombre comprend les branchements restants à réaliser dans le cadre du programme de réfection 
global de canalisations ou bien de classement de certaines voies dans le domaine public.  
 
Les branchements en plomb situés sur le domaine privé, de même que les 
installations intérieures des habitations, restant à la charge des propriétaires 
concernés, leur remplacement n’est pas inclus dans le programme de réhabilitation 
de la Régie. 

 
 
III.8 La dette 
 
Les annuités 2012  
Encours de la dette au 31/12/2012 : 6 738 450,49 € 

Montant des annuités : 529 913,77 € 
Capital   47,526 % 251 844,27 € 
Intérêts  52,474 % 278 069,50 € 
 
 
Répartition de l’encours par établissements prêteurs 

 
Dette en 
capital  Annuité  

A
nn

ée
  

Organisme prêteur  

 D
ur

ée
 

T
au

x
 

F
ix

e 
 

au 31/12/2012 Intérêts  Capital  
Annuité  

2008 Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse 12 0% 126 000.00 € 0.00 € 18 000.00 € 18 000.00 € 

2008 Caisse d'Epargne 29 4.76% 706 884.68 € 34 342.79 € 14 602.54 € 48 945.33 € 

1982 Caisse des Dépôts et 
Consignations 30 6% 0.00 € 782.20 € 13 036.06 € 13 818.26 € 

1983 Caisse des Dépôts et 
Consignations 30 6% 19 554.12 € 2 280.09 € 18 447.30 € 20 727.39 € 

2010 Crédit Agricole 20 3.34% 108 752.29 € 3 777.90 € 4 358.37 € 8 136.27 € 

2002 Crédit Foncier de France 15 Euribor 
12 M  177 304.89 € 4 744.89 € 31 078.44 € 35 823.33 € 

2004 Crédit Foncier de France 30 4.24% 1 179 162.90 € 50 844.90 € 31 846.82 € 82 691.72 € 

2005 Crédit Foncier de France 30 3.82% 1 113 778.25 € 43 259.52 € 29 731.16 € 72 990.68 € 

2006 SFIL / CFFL Caisse Française 
de Financement Local 30 3.96% 2 964 613.36 € 121 106.87 € 69 343.58 € 190 450.45 € 

2008 Société Générale 20 4.59% 342 400.00 € 16 930.34 € 21 400.00 € 38 330.34 € 

 TOTAL   6 738 450.49 € 278 069.50 € 251 844.27 € 529 913.77 € 

 



 

 27 

Evolution de l'annuité de la dette
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IV. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
Ces nouveaux indicateurs (obligatoires mais déjà utilisés par beaucoup de collectivités) qui sont 
précisés dans l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels (Journal Officiel du 4 mai) 
permettent  d’évaluer la qualité de gestion du patrimoine et de la ressource. Chaque indicateur est 
identifié par un code à 6 caractères : une lettre pour la catégorie de l’indicateur (D pour descriptif, 
P pour performance), un chiffre pour identifier le service (1 pour l’eau potable, 2 pour 
l’assainissement collectif, 3 pour l’assainissement non collectif), un numéro d’ordre à deux chiffres 
pour distinguer les indicateurs communs à l’ensemble des services de ceux réservés aux services de 
plus grand périmètre (de 01 à 50 pour toutes les collectivités, de 51 à 99 pour celles qui disposent 
d’une CCSPL - Commission Consultative des Services Publics Locaux), un point et un chiffre 
d’identification de la dimension du développement durable concernée (0 sans objet, 1 pour le pilier 
social, 2 pour le pilier économique et 3 pour le pilier environnemental). 
 
 
IV.1. la qualité des eaux distribuées 
 

Deux types de contrôle sont réalisés : 
 Le contrôle sanitaire mis en place par l’Agence Régionale de Santé (L’A.R.S) 
 L’auto contrôle de l’exploitant 
 

Le contrôle sanitaire mis en place par L’A.R.S  
 

Les eaux destinées à la consommation humaine font l'objet du contrôle sanitaire obligatoire prévu 
par le décret du 20 décembre 2001. Ce contrôle de qualité a été effectué par les services de  
l’A.R.S (rapport sur la qualité de l’eau potable en annexe I): les échantillons analysés sont prélevés 
sur les ouvrages de production et au robinet de l'abonné. 
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Le décret du 2 mai 2007 impose d’indiquer dans le rapport annuel les données relatives à la qualité 
des eaux distribuées dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l’article R. 1321-15 du code 
de la santé publique et le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au 
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 
et les paramètres physico-chimiques.  
 
Au cours de l’année 2012, L’A.R.S a effectué 121 analyses, dont 6 aux réservoirs de Bellevue et 12 
au Fort, et 29 sur le réseau de distribution de Bellevue et 73 sur le réseau de distribution du Fort. 
 
Taux de conformité microbiologique 
 
Le taux de conformité microbiologique des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire 
au cours de l’année 2012 est de 100% en référence aux limites de qualité fixées par la 
réglementation.  
 
Taux de conformité physico-chimique  
 
Le taux de conformité physico-chimique des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire 
au cours de l’année 2012 est de 100% en référence aux limites de qualité fixées par la 
réglementation.  
 
L’auto surveillance  
 
Parallèlement au contrôle réglementaire qui permet aux services de l’État de surveiller la qualité de 
l’eau distribuée, la Régie de l’Eau est soumise à une obligation d’auto surveillance en tant que 
distributeur, conformément à l’article 18 du décret du 20 décembre 2001. 
Le bilan de fonctionnement du système de distribution et la synthèse des résultats de l’autocontrôle 
sont communiqués chaque année à l’A.R.S. 
Sur la Commune, les prélèvements et les analyses sont effectués par le laboratoire municipal de 
Toulon (agréé COFRAC) à la demande de la Régie de l'Eau. 
 
Le programme d’analyse d’auto surveillance pour l’année 2012 a comporté 197 analyses: 
 
puits de Pépiole : 64 analyses dont 30 contrôles du Carbone Organique Total (COT° sur l’eau 
brute), 30 analyses de type P1 sur l’eau traitée (1 fois par semaine) et 4 analyses P1/P2. 
 
réseau de distribution : 109 analyses de type D1BSR 
 
1 analyse 1 fois par mois sur 7 points du réseau  
- Office du tourisme 
- Centre aéré Roches Brunes 
- Iles du Gaou (maison du gardien) 
- Régie des eaux 
- RPA Leliévre 
- Réservoir de Courrens 
2 analyses 1 fois par mois sur 1 point du réseau (école des Playes).  
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Ecoles : 20 analyses de type DBSR  
 
2 analyses par an sur les 9 points du réseau :  
- Ecole primaire Carredon 
- Ecole du Brusc 
- Ecole maternelle du Belvédère 
- Ecole de la Meynade 
- Ecole Reynier et Condorcet 
- Ecole primaire Reynier 
- Ecole maternelle Mistral 
- Ecole primaire des Lônes 
- Ecole primaire de la Coudoulière 
Et 1 analyse par an sur les 2  points du réseau:  
- Centre de loisirs Jaumard 
- Centre de loisirs AJIR (Remplace le  point de prélèvement Guillemard suite au déménagement 

du centre de loisirs dans le centre AJIR) 
 
Divers : 4 analyses de type conduite neuve, contrôle de la teneur en plomb, et une pour contrôle 
de légionellose. 
 
Taux de conformité microbiologique 
 
Le taux de conformité microbiologique des analyses effectuées dans le cadre de l’auto surveillance 
au cours de l’année 2012 est de 100% en référence aux limites de qualité fixées par la 
réglementation.  
 
Taux de conformité physico-chimique  
 
Le taux de conformité physico-chimique des analyses effectuées dans le cadre de l’auto surveillance 
au cours de l’année 2012 est de 100% en référence aux limites de qualité fixées par la 
réglementation.  
 
Sur l’ensemble des deux UDI, les valeurs hors limites restent occasionnelles (présence de germes) 
et sans conséquence majeure sur la qualité de l’eau distribuée. 
 
Conformément à l’article 38 du décret du 20 décembre 2001, un prélèvement pour analyse est effectué 
systématiquement avant tout raccordement d'une conduite neuve au réseau de distribution. 
 
En outre les réservoirs de stockage font l’objet d’une vidange annuelle pour nettoyage et 
désinfection. A l’occasion de cet entretien, différentes caractéristiques des réservoirs ont été 
inspectées : présence d’organismes vivants ou morts, aspect du fond de cuve et des parois (fissures, 
revêtement), génie civil, échelles et rambardes, crépines et clapets, équipements hydrauliques, 
sondes et capteurs. Ce diagnostic indique pour les 4 réservoirs un bon état général. 
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IV.2.Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux 
 
Cet indicateur permet d’évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’eau potable, de s’assurer 
de la qualité de la gestion patrimoniale et de suivre aussi son évolution. 
 

Connaissance et gestion patrimoniale 
Barème 

de 
notation 

Note 
2011 

Note 
2012 

Mise à jour du plan du réseau annuellement  20 20 20 
Informations structurelles complètes sur chaque tronçon 
(diamètre, matériaux) 10 8 8 

Connaissance de l’âge de chaque tronçon 10 2 2 
Localisation et description des ouvrages annexes (vannes, 
ventouses, compteur de sectorisation) 10 8 8 

Localisation des branchements sur base de plan cadastral 10 2 2 
Localisation et identification des interventions (travaux 
de renouvellements, réparation, purges)  10 10 10 

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel 
de renouvellement de branchements  10 10 10 

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel 
de renouvellement de canalisation (estimation sur 3 ans) 10 10 10 

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement 
de canalisation  10 8 10 

TOTAL 100 78 80 

 
 
IV.3. Estimation des volumes consommés autorisés non comptés 
 
Les volumes d’eau consommés autorisés non comptés pour l’année 2012 sont de ; 42 642 m3 
 
 
IV.4. Indice linéaire de consommation (en m3/km/jour), ILC 
 
L’indice linéaire de consommation est obtenu ainsi : 
Volume moyen journalier consommé par les abonnés et les volumes non comptés autorisés divisés 
par la longueur du réseau. Il est exprimé en m3/Km/jour 
 
L’indice pour l’année 2012 est de ; (2 553 660 + 42 642) / 365 / 230 =  

7 113.16 / 230 = 30.93 m3/km/j 
 
IV.5.Indice linéaire des volumes non comptés, ILVNC 
 
L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre 
de réseau (hors branchements). Cet indice est calculé en faisant la différence entre le volume mis en 
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distribution et le volume comptabilisé divisé par 365 jours et multiplié par le linéaire de réseau. 
L’indice est exprimé en m3/Km/jour. 
 
L’indice pour l’année 2012 est de ; (3 003 707 - 2 553 660) / (365x 230)=  

450 047 / 83 950= 5.36 m3/km/j 
 
 
IV.6.Indice linéaire de perte en réseau, ILP 
 
L’indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par 
kilomètre de réseau (hors branchements). Cette perte est calculée par la différence entre le volume 
mis en distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/Km/jours. Sa valeur et 
son évolution reflètent bien la politique de maintenance et de renouvellement du réseau tout en 
luttant contre les volumes détournés et en améliorant la précision du comptage chez l’abonné.  
Les pertes sont constituées par les pertes apparentes (volumes détournés sur le réseau, défauts de 
comptage) ainsi que par les pertes réelles (fuites sur conduites, branchements…) 
 
L’indice pour l’année 2012 est de ; (3 003 707- 2 596 302) / (365 x 230)=  

407 405 / 83950= 4.85 m3/km/j 
 
 
IV.7.Rendement du réseau, R 
 
Le rendement hydraulique du service de l’eau (rendement net)  
 
Le rendement hydraulique du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part, le volume 
consommé autorisé augmenté des volumes autorisés non comptés (volumes utilisés sans comptage 
mais autorisés et volumes de service) et d’autre part, les volumes produits. Le rendement est 
exprimé en pourcentage. 
 
Volumes consommés comptés et non comptés autorisés 
 
(2 553 660 + 42 642) 2 596 302 m3  
Volumes produits 3 003 707 m3 
 
Le rendement hydraulique du réseau pour 2012 est de 86.44 % selon la formule ci-dessous : 
 
   (2 596 302 / 3 003 707) x 100 = 86.44 % 
 
Les articles D.213-48-14-1 et D. 213-74-1 du code de l’environnement fixent plusieurs niveaux de 
seuils du rendement de réseau de distribution à respecter pour ne pas être pénalisé financièrement 
(doublement de la taxe de prélèvement en cas de non respect des seuils).Cette réglementation ne 
rentrera en vigueur que le 31 décembre 2013.  
Ces seuils en ce qui concerne la régie sont : 

• seuil n°1, atteindre un rendement net de 85 % 
• seuil n°2, si le seuil n°1 n’est pas atteint, le seuil n°2 doit l’être à savoir ;  

 70 + 0,2 x ILC soit 76,14 



 

 32 

 
ANNEE volumes produits volumes consommés rendement 

2010 3 004 133 2 529 804 84.21 % 
2011 3 122 447 2 507 261 80.30 % 
2012 3 003 707 2 596 302 86.44 % 

moyenne 9 130 287 7 633 367 83.60 % 
 
En faisant la moyenne sur 3 ans nous obtenons en rendement moyen de ; 83.60 % 
 
Le niveau de seuil du rendement de réseau de distribution pour 2012 est atteint. 
 
Le rendement primaire 
 
Ce rendement ne rentre plus dans le cadre des indicateurs mais nous le donnons pour information. 
Le rendement primaire du réseau est obtenu en faisant le rapport entre ; 
Les volumes consommés autorisés et les volumes produits. Le rendement est exprimé en 
pourcentage. 
 
Volumes consommés autorisés 2 553 660 m3  

 
Volumes produits 3 003 707 m3 

 
Le rendement primaire du réseau pour 2012 est de 85.02 % selon la formule ci-dessous : 
 
   (2 553 660 / 3 003 707) x 100 = 85.02 % 
 
Évolution du rendement primaire  
 

ANNEE volumes produits volumes consommés rendement 
2010 3 004 133 2 495 679 83.07 % 
2011 3 122 447 2 444 890 78.30 % 
2012 3 003 707 2 553 660 85.02 % 

moyenne 9 130 287 7 494 229 82.08 % 
 

En faisant la moyenne sur 3 ans nous obtenons en rendement moyen de ; 82.08 %. 
 
 
IV.8.Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 
 
Cet indicateur complète l’information sur la qualité de la gestion du patrimoine enterré constitué 
par le réseau d’eau potable. Il donne en pourcentage moyen le taux de renouvellement ou de 
renforcement du réseau. L’indice est obtenu ainsi ; 
 
(Longueur cumulée du linéaire de canalisations renouvelées au cours des années N-4 à N) / 5 / 
linéaire de canalisations au 31/12/N) x 100 
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Linéaire de conduite renouvelé de 2008 a 2012 en mètre linéaire 
 

2008 1600 
2009 1180 
2010 650 
2011 1543 
2012 1093 
total 6060 

 
L’indice pour l’année 2012 est de ; (6.060 km / 5 / 230) x 100 = 0.53 % 
 
 
IV.9.La protection de la ressource  
 
L’exploitation d’un captage d’eau souterraine en vue de l’alimentation humaine est soumise à 
autorisation préfectorale. Tout captage, dépourvu de cette autorisation, doit faire l’objet d’une 
régularisation. 
 
L’arrêté d’autorisation fixe alors les conditions d’exploitation et de protection du point de 
prélèvement. Il déclare d’utilité publique les travaux nécessaires, détermine les périmètres de 
protection à mettre en place et permet en outre une prise en compte des droits des tiers 
(expropriations, servitudes, etc.). 
 
La procédure permet donc d’assurer la potabilité de l’eau distribuée, de limiter les risques de 
pollution de l’aquifère sollicité, d’empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement, et 
d’examiner l’incidence du captage sur la ressource. 
 
Le captage de Pépiole, construit en 1949, couvre environ 20 % des besoins annuels de la 
Commune ; la poursuite de son exploitation nécessite d’effectuer : 
 
- une demande d’autorisation d’exploitation des ouvrages au titre de l’article L.214 du code de 

l’environnement ; 
- une demande d’autorisation d’utiliser les eaux prélevées en vue de la consommation humaine 

au titre du décret du 20 décembre 2001 ; 
- une demande de déclaration d’utilité publique au titre de l’article L.215-13 du Code de 

l’environnement et de l’article L.1321-2 du Code de la santé publique. 
 
L’étude diagnostique du réseau d’eau potable avait permis en 1997 une première approche des 
périmètres de protection à mettre en place autour du captage. Un essai de pompage avait en outre 
été réalisé à la même période. 
 
Sur la base de ces études préliminaires, l'établissement des périmètres de protection avait été confié 
à un hydrogéologue agréé. Dans son rapport du 11 janvier 1998, il concluait qu’en dépit de sa forte 
vulnérabilité, la protection du puits de Pépiole demeurait possible moyennant des précautions 
particulières dans le périmètre rapproché. Il préconisait en outre la réalisation d'une série de 
traçages dans le drain de la Reppe afin de définir son influence sur la qualité de la ressource.  
 



 

 34 

Après avoir reçu les avis respectifs de la Direction Départementale de l’Equipement (D.D.E) et de 
la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F) le rapport de 
l’hydrogéologue a été présenté devant le Conseil Départemental d’Hygiène le 14 décembre 1999.  
 
Les études portant sur l’influence de la Reppe nécessitaient des conditions hydrologiques 
particulières pour simuler des conditions extrêmes (Reppe sèche depuis 3 mois) ; le premier 
traçage n’a ainsi pu être réalisé qu'à l’automne 2001. Il a ensuite été complété par un second 
traçage dans des conditions différentes (décrue de la Reppe) en mai 2002. Ces études confirment 
qu’il existe dans les 2 cas une forte relation entre les eaux de la Reppe et la nappe captive de 
Pépiole. Dans un second rapport du 21 octobre 2003, l’hydrogéologue indique que ces résultats ne 
remettent toutefois pas en question son avis précédent mais nécessitent de valider un dispositif 
d’urgence en cas de pollution introduite à partir de la Reppe. 
 
Un dossier présentant la synthèse de ces études préliminaires et l’état parcellaire correspondant aux 
périmètres de protection sur les trois communes concernées a été transmis pour instruction à la 
Préfecture du Var fin 2003.  
 
Par courrier du 15 juillet 2004, la Préfecture a déclaré le dossier non recevable, le volet sanitaire 
(évaluation des risques et mesures de protection) devant être complété. 
 
À cet effet une enquête complémentaire a été réalisée auprès des propriétaires des 369 parcelles 
incluses dans le périmètre de protection rapprochée afin de recenser de façon exhaustive les 
activités ainsi que les ouvrages privés susceptibles de constituer une menace pour la ressource 
(puits, cuves à fuel, fosses septiques, stockages, déchets, etc…). 
 
Les mesures de protection en place permettent de suspendre à tout moment l’exploitation des 
Puits et d’approvisionner la Commune par les autres ressources immédiatement disponibles du 
SIAEP ou de la SCP (eau traitée). 
 
Indice de la protection de la ressource 
 
Cet indicateur permet de mesurer le niveau d’avancement (en pourcentage) de la démarche 
administrative (réglementaire) et opérationnelle de protection des ressources. La valeur de cet 
indice est comprise entre 0 et 100 % avec le barème suivant ; 
 
0%  aucune action, 
20% étude environnementale et hydrologique en cours, 
40% avis de l’hydrogéologue rendu, 
50% dossier déposé en préfecture, 
60% arrêté préfectoral, 
80% arrêté préfectoral complètement mis en œuvre, 
100% arrêté préfectoral complètement mis en œuvre avec mise en place d’une procédure de suivi 
de l’application de l’arrêter. 
 
L’indice pour l’année 2012 est de 40 %   
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IV.10.Les interruptions de service non programmées 
 
Cet indicateur correspond au nombre de coupures d’eau, par milliers d’abonnés, survenues au 
cours de l’année pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été informés au moins 24 heures à 
l’avance. 
En 2012, 36 interruptions de service non programmées ont été recensées dues à des ruptures de 
canalisations principales et 46 pour des ruptures de branchement (41 branchements fuyants et 5 
branchements accrochés lors de travaux), soit un total de 83 interruptions de service 
 
L’indice pour l’année 2012 est de  82 / 19 954 x 1000 soit: 4.11 pour 1000 abonnés  
 
 
IV.11.Délai d’ouverture des branchements  
 
Ces indicateurs portent sur, le délai maximal d’ouverture des branchements (hors réalisation) pour 
les nouveaux abonnés défini par le service et le taux de respect de ce délai. 
 
Le délai d’ouverture de branchement pour l’année 2012 et fixé à ; 8 jours ouvrés  
 
L’indice de respect d’ouverture de branchement pour l’année 2012 est obtenu en faisant le rapport 
entre ;  
Le nombre d’ouverture de branchement réalisé dans les délais/nombre total d’ouvertures x 100 
 
L’indice pour l’année 2012 est de ;  1578 ouvertures dans les temps/ 1578x 100 = 100% 
 
 
IV.12.l’extinction de la dette 
 
Cet indicateur permet d’apprécier les marges de manœuvre de la collectivité en matière de 
financement des investissements et d’endettement 
 
L’indice de l’extinction de la dette est obtenu en faisant le rapport entre l’encours total de la dette 
contractée par la collectivité au 31 décembre de l’année pour financer le service de l’eau potable 
divisé par l’épargne brute annuelle. 
Encours de la dette au 31/12/2011 ;  6 738 450,49 € 
Epargne brute annuelle ;   1 090 394,00 € 
 
L’indice pour l’année 2012 est de ;    6 738 450,49 / 1 090 394 = 6.18 années 
 
 
IV.13.Le taux d’impayés 
 
Le taux d’impayés en 2012 est obtenu en faisant le rapport entre (le montant TTC des impayés au 
31/12/N des factures « eaux » émises au titre de l’année N-1) / (le montant total TTC des factures 
émises au titre de l’année N-1) x 100  
 
L’indice pour l’année 2012 est ;    .122 910.42 € / 4 739 568.56 € x 100 = 2.59 % 
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IV.14.La gestion des réclamations 
 
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’eau, à 
l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les 
réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service.  
L’indice du taux de réclamations est obtenu en faisant le rapport entre le nombre de réclamations 
laissant une trace écrite / par le nombre d’abonnés x 1000  
Pour l’année 2012, le nombre de réclamations est de 37 
 
L’indice pour l’année 2012 est de  37 / 19 954 x 1000 = 1.85 pour 1000 abonnés 
 
 
IV.15. Abandons de créances et fonds de solidarité 
 
Il s’agit de préciser les montants des abandons de créances ou de versements à un fonds de 
solidarité au titre de l’aide au paiement des factures d’eau des personnes en situation de précarité, 
en application de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles (fonds solidarité eau) 
 
L’indice pour l’année 2011 est de ; 32 
 
Dans le cadre de l'activité du Centre Communal d’Action Social (CCAS), une politique facultative 
et volontariste de la commune a été mise en place. L'attribution de secours financiers est un levier 
d'intervention pour lutter contre la précarité des familles en difficulté. Ainsi, suite aux déports 
d'enquêtes des travailleurs sociaux, des aides peuvent être octroyées pour les paiements de factures 
d'eau. Prise en charge partielle ou totale en fonction des situations. A cet effet, depuis septembre 
2008, le CCAS a mis en place les paiements par mandats administratifs afin de faciliter le 
règlement. 
 
 
IV.16.les actions de solidarité et de coopération décentralisée 
 
Le rapport annuel doit décrire les opérations de coopération décentralisées conduites en application 
de l’article L.115-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). La loi Oudin-
Santini permet aux collectivités compétentes en eau et en assainissement de financer la coopération 
internationale qui peuvent relever le développement ou l’aide d’urgence. La loi précise, d’une 
part, que ces collectivités ont la possibilité de consacrer jusqu’à 1% des ressources de leur budget à 
la mise en œuvre de ces projets, d’autre part, que ces actions soient menées dans le cadre de la 
coopération décentralisée avec des collectivités territoriales étrangères (ou leurs groupements), sur 
la base de conventions signées entre les partenaires. 
 
Dans le cadre de cette démarche, Il a été décidé de se tourner vers une ONG reconnue par le 
ministère : EAU VIVE, qui intervient auprès des hommes et des femmes du SAHEL, région 
africaine du sud du Sahara et plus particulièrement dans 5 pays (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal 
et Togo) 
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Eau Vive encourage les initiatives locales et oriente ses interventions autour des principes suivants : 
- implication de tous les acteurs locaux (élus locaux, artisans, entrepreneurs, associations) 
renforcement des capacités et compétences, 
 
- influence sur les décideurs locaux pour l’accès à l’eau pour tous et lutte contre la désertification, 
- financement du développement de l’action. 
Eau Vive oeuvre depuis 35 ans pour des actions dont la thématique est centrée sur l’accès à l’eau 
potable, l’assainissement et à la sécurité alimentaire. 
Elle a permis la construction de 2200 points d’eau potable permettant ainsi à 1,2 millions de 
personnes d’avoir accès à l’eau potable. 
 
Le conseil municipal a donné un avis favorable en date du 15/12/2011 pour allouer une subvention 
d’un montant de 5000 € pour l’association EAU VIVE. Cette somme représente 0.25 € par 
abonné et par an soit 0.11 % des recettes propres du service de l’eau potable. Cette subvention a 
été attribuée sur le budget 2012. 
 
L’indice pour l’année 2012 est de ; 5 000 € 
 
Le rapport de l’association Eau Vive est joint en annexe 
 
 
IV.17.L'état du parc compteur au 31 décembre 2012: 
 
L’arrêté du 6 mars 2007, publié au journal officiel n° 70 du 23 mars 2007, instaure l’obligation de 
contrôler périodiquement les compteurs d’eau froide. Pour les compteurs neufs, ce contrôle doit 
intervenir avant leur quinzième année. Pour les compteurs déjà en service, la date du contrôle est 
fixée en fonction de l’ancienneté du compteur :  
 
Avant le 31/12/2010 pour les compteurs antérieurs à 1980.(tous les compteurs ont été remplacés) 
Avant le 31/12/2012 pour les compteurs antérieurs à 1987.(reste 243 compteurs à remplacer) 
Avant le 31/12/2014 pour les compteurs antérieurs à 1994.(soit 2751 compteurs à remplacer 
Avant le 31/12/2015 pour les compteurs antérieurs à 2000.(soit 3529 compteurs à remplacer) 
 
Conformément aux directives de l’agence de l’eau, la régie a mie en place un nouveau programme 
de remplacement des compteurs. En effet, ce programme privilégie l’installation de compteurs 
radio dans deux zones prioritaires bien distinctes de la commune (Lônes/coudouliére et centre 
ville) permettant de résoudre les problèmes d’accessibilité rencontrés par la limitation des accès 
aux propriétés par clé « vigik » et portails automatiques dans les résidences. Ces campagnes de 
renouvellement sont réalisées par groupes d’habitations d’un même secteur. L’objectif pour les 5 
années à venir est de changer environ 1500 à 2000 compteurs par an afin de renouveler le parc tout 
en favorisant l’équipement en radio relève. 
Pour l’année 2012 nous avons procédé au remplacement de 1025 compteurs dont 398 équipés en 
têtes radio. 
243 compteurs antérieurs à l’année 1987, répartis dans toute la commune seront remplacés dans le 
cadre de ce programme. 
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Le taux de compteurs anciens ;  
 
La notion d'ancienneté des compteurs est utilisée lors des campagnes de renouvellement, dans la 
mesure où un compteur vieillissant se caractérise par une précision moindre dans l’enregistrement 
des volumes réellement consommés, et donc une sous facturation. La durée de vie moyenne des 
appareils de mesure est de 12 à 15 ans. 
 
Pour 2012, l’indicateur est égal a ; 29.40 %, calculé ainsi 
 
Compteurs de plus de 12 ans / le total des compteurs x 100 soit ; 
    (5885 / 20016) x 100 = 29.40 % 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

Chapitre DESCRIPTIF DE L’INDICATEUR 
INDICATEUR 

2011 
INDICATEUR 

2012 

IV.1 Taux de conformité microbiologique 100 % 100 % 

 Taux de conformité physico-chimique  100 % 100 % 

IV.2 
Connaissance et gestion patrimoniale des 
réseaux 

78/100 80/100 

IV.3 
Estimation des volumes consommés 
autorisés non comptés 

62 371 m3 42 642 m3 

IV.4 Indice linéaire de consommation Non renseigné 
30.93 m3 
/km/j 

IV.5 Indice linéaire des volumes non comptés 8.18 m3/km/j 5.36 m3/km/j 

IV.6 Indice linéaire de perte en réseau 7.43 m3/km/j 4.85 m3/km/j 

IV.7 Rendement NET du réseau 80.30 % 86.44 % 

 Rendement NET moyen sur trois ans Non renseigné 83.60 % 

IV.8 
Taux moyen de renouvellement des 
réseaux d’eau potable 

0.68 % 0.53 % 

IV.9 La protection de la ressource 40 % 40 % 

IV.10 
Les interruptions de service non 
programmées 

4.04 pour 1000 
abonnés 

4.11 pour 1000 
abonnés 

IV.11 Délai d’ouverture des branchements 100 % 100 % 

IV.12 L’extinction de la dette 7.04 années 6,18 années 

IV.13 Le taux d’impayés 2.56 % 2.59 % 

IV.14 La gestion des réclamations 
6.125 pour 

1000 abonnés 
1.85 pour 1000 
abonnés 

VI.15 
Les Abandons de créances et fonds de 
solidarité 

27 32 

VI.16 
Les actions de solidarité et de coopération 
décentralisée 00 € 5000 € 

VI.17 
L'état du parc compteur au 31 décembre 
2012 

33.94 % 29.40 % 
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RAPPEL DU PROJET 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 Objectif : 
 
L’objectif de l’action est d’améliorer de façon durable l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et les 
conditions d'hygiène de 3 communes du cercle de Bankass, dans la région de Mopti, au Mali. 
 

 Description : 
 

Volet 1 : Appui à la maîtrise d’ouvrage locale 

- Appui au renforcement des compétences en matière de maîtrise d’ouvrage communale, 
- Organisation de 3 ateliers de revue des Plans de Développement Economique, Social et Culturels 

(PDSEC), 
- Appui à l’élaboration de 3 plans communaux eau et assainissement, 
- Assistance à la formulation de 14 projets d’investissements, 
- Appui à la mise en place/renforcement de 3 dispositifs locaux de gestion, exploitation et 

maintenance des infrastructures communales, 
- Organisation de 3 rencontres de concertation sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. 
 

Volet 2 : Appui à l’accès durable à l’eau potable 

- Réalisation de 14 forages équipés de pompes à motricité humaine, 
- Réalisation de 14 aménagements de surface autour des points d’eau, 
- Contrôle et supervision des travaux, 
- Mise en place et formation de 14 structures de gestion de points d’eau. 

 
Volet 3 : Appui à l’accès à l’assainissement  

- Construction de 350 latrines familiales SanPlat, 
- Construction de 5 blocs de latrines scolaires. 

 
Volet 4 : Promotion de l’hygiène  

- Sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement dans 14 villages, 
- Mise en place de 14 comités d'hygiène et assainissement. 

 

 Localisation : 
 
Pays :   Mali  Région :   Mopti 
Cercle :   Bankass Communes rurales : Segué, Lessagou et Kani-Bozon 
 

 Bénéficiaires : 
 

Les bénéficiaires finaux de cette action sont les populations des 3 communes concernées, soit environ 
50.500 personnes. 
 

 Durée :  24 mois   (septembre 2011 à septembre 2013) 
 

 Budget :  532 030 € 
 

 Subvention accordée par l’Agence de l’Eau :  120 000 euros  
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1. ACTIVITES PREPARATOIRES 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
1.1 Lancement du projet 

En juillet 2011, une équipe d’Eau Vive s’est rendue dans le cercle de Bankass afin de procéder au 
lancement du projet. Ce lancement a été l’occasion de rappeler les objectifs d’Eau Vive et du projet, les 
activités prévues et les résultats escomptés et reprendre contact avec tous les partenaires du projet : 
commune, services techniques déconcentrés de l’Etat, autorités déconcentrées et décentralisées et 
groupes cibles. 
 

1.2 Constitution de l’équipe opérationnelle 

Eau Vive a constitué l’équipe de mise en œuvre directe du projet à travers :  
- la mise à disposition des compétences internes : Chargé de projet (50%), Conseiller génie rural 

(50%), Directeur Pays (20%), Comptable (25%), Secrétaire (100%) et Chauffeur (100%). 
- le recrutement d’un Technicien de développement communautaire (100%).  

Cette équipe reçoit l’appui de la direction générale d’Eau Vive pour les activités opérationnelles, les 
aspects administratifs, comptables et financiers. 
  

1.3 Signature des conventions opérationnelles de partenariat 

Une convention opérationnelle de partenariat a été signée entre Eau Vive et les communes 
d’intervention du projet. Cette convention précise les rôles et responsabilités de chaque partie prenante 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Elle rappelle, en outre, les principales activités prévues par 
le projet, la durée de la convention et les engagements de chaque partie. 
 

1.4 Ouverture d’une base opérationnelle à Bankass 

Afin d’assurer un suivi rapproché et efficace de la mise en œuvre des activités du projet, un base 
opérationnelle a été ouverte à Bankass. L’ouverture de cette base se justifie au regard de la distance qui 
sépare Bamako et la zone du projet (670 Km) ainsi que les missions de supervisions (2 à 3 jours) qui sont 
effectuées par les responsables du projet (Chargé de projet, Assistants Techniques etc.). Cette base 
servira de case de passage de l’équipe d’une part, et d’autre part de salle de réunion et de bureau pour 
le Technicien de développement communautaire.  

Un lot d’équipements minimum a été mis à la disposition de l’équipe pour leur permettre d’assurer 
correctement leur travail. Il s’agit de : 

- deux lits de camp,  
- un poste informatique complet (ordinateur fixe, onduleur, imprimante…)  
- équipements d’énergie solaire pour l’alimentation des appareils et l’éclairage de la base 

opérationnelle, 
- etc. 

 

1.5 Ateliers d’information et de programmation des activités 

Un premier atelier, organisé à Bankass le 26 octobre 2011, a regroupé les maires des 3 communes 
partenaires, les chefs Services de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Cet atelier a pour objectifs 
spécifiques :  

- La présentation du projet : objectifs, résultats, activités, … 
- La validation du programme annuel d’activités (juillet 2011 – juin 2012), 
- La définition des critères pour la répartition des activités (hydraulique et assainissement 

principalement) du projet entre les communes, 
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- Les engagements de chaque partie (contributions, organisation,…) et modalités de mise en 
œuvre du projet, 

- Divers. 

A l’issue de cet atelier, les constats généraux suivants ont été dégagés : 
- Les critères de choix des zones pour les activités de production locale prendront en compte les 

potentialités de chaque zone et l’engagement de la population, 
- La commune de Ségué a été classée prioritaire en matière d’appui à l’accès à eau potable 

comparativement aux communes de Kani-Bonzon et Lessagou, 
- Il est ressorti que la plupart des villages des communes de Kani-Bonzon et de Lessagou sont 

dotés d’au moins d’un point d’eau moderne. 

Puis, des ateliers communaux ont été organisés du 27 au 28 octobre 2011 au niveau des chefs-lieux des 
communes de Ségué, Kani-Bonzon et Lessagou. Ces ateliers communaux ont pour objectifs spécifiques : 

- la présentation des activités prévues dans la commune, résultats issus des travaux de l’atelier de 
Bankass, 

- le rappel des engagements de chaque partie (contributions, organisation,…), 
- le rappel du programme annuel d’activités (juillet 2011 – juillet 2012), 
- l’identification d’une méthodologie de choix des villages cibles pour les forages, des sites de 

réalisation des latrines scolaires et des ménages bénéficiaires des latrines familiales, etc. 

Au niveau de chaque commune, l’atelier a été suivi d’une visite de terrain pour échanger avec les 
populations cibles. Cette visite de terrain a concerné neuf villages/hameaux. Les échanges ont porté sur 
l’analyse de la pertinence du besoin en eau, l’historique de réalisation des ouvrages hydrauliques, les 
normes nationales d’attribution d’un point d’eau, la volonté/capacité contributive de la population, etc. 

Cette étape communale (ateliers communaux et visites de terrain) a permis de faire les constats 
suivants : 

- la plupart des villages officiels de la commune dispose d’au moins un point d’eau moderne. Mais 
pour la plupart, le niveau de couverture est faible, 

- La plupart des hameaux visités ne disposent pas de point d’eau potable, bien que la taille de la 
population soit importante (250 à 400 habitants), 

- Beaucoup des villages ont une préférence pour un puits à grand diamètre, 
- Etc.  

A l’issue de ces ateliers et visites de terrain, il a été décidé d’approfondir le diagnostic au niveau des 
villages proposés par les communes et de confronter les données collectées à celles disponibles au 
niveau de la Direction Régionale de l’Hydraulique afin de faire un choix judicieux des villages cibles. 

La campagne d’information s’est poursuivie tout au long de cette première année dans tous les villages 
et communes d’intervention. 

Ainsi, des séances d’information et de sensibilisation ont été tenues dans les communes et villages à 
travers des assemblées villageoises, des réunions avec des élus locaux et personnel technique 
communal, des autorités locales traditionnelles, des groupements des femmes, etc.  

L’objectif de ces rencontres était de donner le maximum d’informations sur les objectifs, les stratégies 
d’intervention aux différents acteurs en vue d’améliorer leur connaissance du projet. Ainsi, le contenu 
des messages portaient sur :  

- l’aspect institutionnel, les modalités de mise en œuvre du projet,  
- les contributions locales pour la réalisation des infrastructures,  
- la maîtrise d’ouvrage locale,  
- les relations entre les différents acteurs dans la mise en œuvre du projet,  
- les stratégies de mise en œuvre et fonctionnement de la mutuelle inter-villageoise de réparation 

des pompes,  
- la formulation de projets communaux. 
- Etc. 
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2. VOLET 1 : APPUI A LA MAITRISE D’OUVRAGE LOCALE 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

2.1 Appui au renforcement des compétences en matière de maîtrise d’ouvrage communale 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, il a été procédé d’abord à l’identification des thèmes 
de renforcement des capacités des acteurs locaux, puis à l’appui à la création des commissions 
communales eau et assainissement dans les communes qui ne l’ont pas encore fait. 
Par ailleurs, à l’occasion des rencontres et échanges avec les élus et agents techniques  communaux, des 
activités de sensibilisation sur la maîtrise d'ouvrage communale et la stratégie d'alimentation en eau 
potable et assainissement ont été menées. 
 
2.1.1 Identification des thèmes de renforcement des capacités locales 

Parallèlement au diagnostic préalable en vue d’identifier les villages bénéficiaires des forages, il a été 
procédé à l’identification des thèmes de renforcement des capacités des acteurs au niveau communal et 
village.  
 
Tableau 1 : Thèmes de renforcement des capacités proposés par les communes et villages 

Communes 
Thèmes à l’intention des élus locaux et 

agents techniques communaux 
Thèmes d’animation dans les 

villages 

Kani - Bonzon 

- Rôles et responsabilités des acteurs dans le 
domaine de l’eau, 

- Mobilisation des partenaires techniques et 
financiers, 

- Passation des marchés publics. 

- Gestion des points d’eau, 
- Sensibilisation sur les maladies 

liées à l’insalubrité et à l’eau. 

Ségué 

- Rôles et responsabilités dans la gestion des 
ouvrages hydrauliques, 

- Suivi des infrastructures, 
- Rôles et responsabilités de la commission 

hydraulique, 
- Conception des projets hydrauliques, 
- Passation des marchés 

- Sensibilisation pour la 
consommation de l’eau potable, 

- Rôles et responsabilités des CPE 
et CS, 

- Utilisation des latrines, 
- Hygiène. 

Lessagou 

- Rôles et responsabilités dans la gestion des 
ouvrages hydrauliques, 

- Suivi des infrastructures, 
- Rôles et responsabilités de la commission 

hydraulique, 
- Passation des marchés. 

- Sensibilisation pour la 
consommation de l’eau potable, 

- Rôles et responsabilités des CPE 
et CS. 

Ces formations seront réalisées par des consultants externes. L’équipe projet a identifié un consultant 
compétent, mais il ne sera disponible qu’à partir du 1er octobre.  
 

2.1.2 Appui à la mise en place des Commissions Communales Eau et Assainissement (CCEA) 

Les commissions communales eau et assainissement sont des organes mis en place au sein des conseils 
communaux pour conduire la politique communale de l’eau et de l’assainissement. Elles sont créées par 
arrêté municipal et constituent des organes spécialisés et responsables des questions hydrauliques et 
d’assainissement sur le territoire communal.  

Dans le cadre du transfert des compétences en matière d’eau et d’assainissement, les communes sont 
chargées de :  

- l’élaboration du plan communal d’accès à l’eau potable et l’assainissement,  
- la réalisation et l’équipement des infrastructures d’approvisionnement en eau potable,  
- l’exploitation des infrastructures d’approvisionnement en eau potable, 
- le contrôle et le suivi de l’exploitation assurée par les structures communautaires ou privées 

chargées de la gestion des infrastructures.  
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L’une des activités essentielles du projet dans le cadre de l’appui à la maîtrise d’ouvrage communale est 
de renforcer cette politique de transfert des compétences dans les communes d’intervention, qui 
constitue une garantie de l’appropriation et de la durabilité des actions menées.  

Après une phase d’information et de sensibilisation sur la pertinence de la mise en place de ces 
commissions auprès des élus des 3 communes, chacun des trois conseils communaux a créé et validé sa 
commission communale eau et assainissement.  

Les membres des CCEA de Kani-Bonzon et Lèssagou ont bénéficié d’une formation sur "les rôles et 
responsabilité de la CCEA dans la gestion des ouvrages hydrauliques". Ces formations se sont tenues le 
07 juin 2012 à Lèssagou et le 14 juin 2012 à Kani-Bonzon.  

 

2.2 Appui à l’organisation de 3 ateliers de revue des Plans de Développement Economique, 
Social et Culturel (PDSEC)  

La revue des PDSEC a été reportée à la demande des communes jusqu’à ce que ces plans soient à mi-
parcours de mise en œuvre. En effet, la mise en œuvre de la plupart des PDSEC des communes a 
démarré en 2010. Ainsi, il a été convenu avec les communes que les ateliers de revue des PDSEC soient 
programmés au cours du quatrième trimestre 2012.  
 

2.3 Appui à l’élaboration de 3 Plans Communaux Eau et Assainissement (PCEA) 

Le projet a prévu d’appuyer d’abord la commune de Kani-Bonzon à réaliser son PCEA. Un cadre de 
partenariat a été noué avec les services techniques de l’hydraulique et de l’assainissement pour 
accompagner cette commune. Ainsi, suite aux échanges, ces services techniques ont fait une proposition 
technique et financière pour réaliser ce PCEA. 

Selon la proposition technique, le processus d’élaboration du PCEA s’articulera autour des trois points :  

(i) Etat des lieux de la situation actuelle d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 
(exploitation, état de fonctionnalité des ouvrages, répartition géographique, systèmes de 
maintenance et entretien adoptés, modes de gestion pratiqués, fonctionnalité des structures de 
gestion, taux d’accès à l’eau potable et l’assainissement de base, besoins réels des villages pour 
la réalisation des ouvrages, etc.) à travers l’analyse des forces, des faiblesses et des opportunités, 
ainsi que les initiatives entreprises par les autorités locales pour relever les multiples défis. ; 

(ii) sur la base de cet état des lieux, un atelier de restitution sera organisé au niveau des 2 
communes qui aboutira à l’élaboration des plans communaux eau et assainissement sur la 
période 2013-2015, avec des orientations claires et des objectifs spécifiques ; 

(iii) enfin, une stratégie de mise en œuvre du PCEA sera élaborée. 

La proposition financière pour la réalisation de l’état des lieux est de 785.000 FCFA (1 197€). Cette 
proposition ne prend pas en compte le coût d’organisation de l’atelier de restitution. 
 

2.4 Assistance à la formulation de 14 projets de développement  

La mise en œuvre de cette activité a démarré par la réalisation d’un diagnostic sommaire préalable sur 
l’identification des domaines/thèmes prioritaires pour la formulation des projets d’investissement. 

Il ressort de ce diagnostic que les communes rurales cibles n’ont pas la capacité technique pour formuler 
leurs projets de développement. Pourtant, ces communes ont un réel besoin de se doter des documents 
de projets dans divers domaines de développement social et économique qu’elles peuvent soumettre à 
leurs partenaires pour demande d’appui. 

Le tableau suivant synthétise les domaines/thèmes proposés par ces communes pour faire l’objet de 
document de projet de développement communal. 
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Tableau 2 : Domaines/thèmes proposés pour l’élaboration des documents de projet 

Communes Domaines Projets portant sur : 

Lessagou Agriculture 
Appui matériel aux producteurs de fonio (équipements 
agricoles) 
Aménagement de périmètre maraîcher à Kikilé. 

Kani - Bonzon Agriculture Aménagement des périmètres maraîchers 

Ségué A définir A définir 

 

2.5 Renforcement/mise en place de 3 dispositifs locaux de gestion, exploitation et 
maintenance des infrastructures communales 

▪ Niveau village : 

La mise en place des dispositifs de gestion des infrastructures au niveau village a, au cours de cette 
année 1, concerné l’appui à la création de 7 comités de gestion des forages et à la formation des 
membres (cf. 3.2).  
 
▪ Niveau communal : 

Il s’agit ici de mettre en place un dispositif de gestion et de maintenance des forages à l’échelle 
communale afin que les communes s’approprient ces infrastructures et garantissent leur pérennisation. 

Le dispositif proposé et agrée par les communes s’appelle « Mutuelle inter-villageoise de réparation des 
pompes » (MIR). Les MIR sont des associations inter-villageoises ou communales dont le but est de 
faciliter la réparation des forages équipés de pompes manuelles. Ces structures fonctionnent comme des 
« assurances mutuelles » : chaque membre est solidaire des autres. Chaque MIR signe un contrat 
d’entretien et de réparation avec un ou des artisans réparateurs agréés de son ressort territorial. Une 
cotisation annuelle est versée au MIR, en contrepartie de laquelle la Mutuelle (par l’intermédiaire du 
réparateur agrée) s’engage à réparer la pompe autant de fois que nécessaire. La MIR garantit les délais 
et la qualité des réparations.  

Au cours de l’année 1, l’équipe du projet a largement échangé avec les acteurs locaux sur le 
fonctionnement et les modalités/principes de mise en œuvre des MIR. Ces échanges ont eu lieu au cours 
des séances d'information dans tous les villages où sont prévus les forages et des rencontres d’échanges 
avec les élus et agents techniques communaux, les services techniques de l’Etat et les autorités 
traditionnelles. Par la suite, les communes devront sensibiliser l’ensemble des villages de leur territoire 
pour les encourager à cotiser à une MIR.  
 

2.6 Organisation de 3 rencontres de concertation sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, des échanges ont eu lieu avec les instances 
communales en collaboration avec les services techniques de l’hydraulique et de l’assainissement afin 
d’identifier les thèmes qui feront l’objet des rencontres de concertation. A l’issue de ces échanges les 
thèmes prioritaires suivants ont été proposés :   

- Renforcement des capacités des instances communales dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage 
locale dans le domaine de l’eau et l’assainissement, 

- Stratégies de mobilisation des ressources pour la réalisation des ouvrages hydrauliques et 
d’assainissement, 

- Problématique de la pérennisation des ouvrages hydrauliques (gestion, entretien, réparation, 
répartition des coûts, etc.),  

- Problématique de la gestion des déchets solides (ordures ménagères) et liquides (latrines 
sèches),  

- Développement du partenariat pour un meilleur accès à l’eau potable et l’assainissement, 

Les rencontres démarreront en octobre 2012, après la saison des pluies. 



7 
 

3 VOLET 2 : APPUI A L’ACCES DURABLE A L’EAU POTABLE 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

3.1 Réalisation de 14 forages équipés de pompes à motricité humaine  

3.1.1 Réalisation d’un diagnostic initial 

Du 16 novembre au 02 décembre 2011, un diagnostic a été réalisé dans les 3 communes. Il a porté 
essentiellement sur la collecte d’informations permettant de faire un choix judicieux et concerté des 14 
villages où seront réalisés les forages équipés de pompes manuelles.  

Le diagnostic s’est déroulé en 3 phases selon une démarche participative : 
- La recherche documentaire au niveau des 3 communes et du service local de l’hydraulique pour 

avoir les données statistiques du parc hydraulique, 
- La présélection de 20 villages et hameaux dans les 3 communes,  
- L’administration d’un questionnaire dans les villages présélectionnés. Afin de mieux préparer 

cette phase, des rencontres ont été organisées avec les autorités administratives, techniques et 
communales pour valider les critères de sélection des villages partenaires (village sans point 
d’eau moderne, village non programmé, taille de la population, engagement, etc.). 

 
Le diagnostic a abouti à la sélection de 12 villages/hameaux qui ont été validés par les conseillers 
communaux de Ségué, Lessagou et Kani-Bonzon. Le tableau suivant présente les 12 villages retenus à 
l’issue du diagnostic initial en vue de la réalisation des forages équipés de PMH. 

Tableau 3 : Liste de villages diagnostiqués 

Communes Ordre de priorité Villages 

Ségué (6 villages) 

1 Konodin 

2 Sonfounou Peul 

3 Koumé 

4 Kogo 

5 Silapanga 

6 Bentengué 

Lessagou (4 villages) 

1 Orotéguère 

2 Guinadio 

3 Diensagoussi 

4 Sinsago 

Kani-Bonzon  (2 villages) 
1 Barassoro (K.B) 

2 Dianwely 

 
Les villages programmés pour la réalisation des forages au cours de la première année du projet 
sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Liste des villages retenus pour la réalisation des forages en 2011 

 Villages Communes Activités prévues 

1 Konodin 

Ségué 

Forage équipé de PMH et activités de RCL 

2 Sonfounou Peul Forage équipé de PMH et activités de RCL 

3 Koumé Forage équipé de PMH et activités de RCL 

4 Orotéguère 
Lessagou  

Forage équipé de PMH et activités de RCL 

5 Guinadio Forage équipé de PMH et activités de RCL 

6 Barassoro (K.B) 
Kani-Bonzon  

Forage équipé de PMH et activités de RCL 

7 Dianwely Forage équipé de PMH et activités de RCL 
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3.1.2 Mise en place des comités d’action et de suivi (CAS) 

Les comités d’action et de suivi sont des structures dont la mise en place a été initiée par le projet dans 
le but de faciliter la collecte et la gestion des contributions villageoises.  

Chaque comité comprend 3 à 5 membres selon les cas et les membres sont choisis par les villages en 
fonction de leur aptitude à pouvoir recouvrer les fonds et à bien les gérer.  

Sur le plan organisationnel, au niveau des villages, les CAS rendent compte régulièrement de l’état 
d’avancement de la mobilisation des cotisations lors des assemblées générales des villages. De plus, le 
CAS est l’organe chargé du suivi des réalisations au niveau du village (forages, aménagements, latrines, 
etc.). 

Les activités de sensibilisation et d’appui a permis à ces CAS de commencer la mobilisation des 
contributions locales avant le démarrage des travaux. Au stade actuel, tous les villages ont mobilisé et 
déposé un montant forfaitaire de 200.000 FCFA chacun au niveau de leurs mairies respectives. 

 
3.1.3 Réalisation des études géophysiques 

Afin de réaliser ces ouvrages avec le maximum de probabilité de trouver une source d’eau souterraine 
pérenne, des études géophysiques ont été réalisées dans les 7 villages programmés en année 1. Ces 
études géophysiques ont été confiées à un bureau d’études recruté suite à une consultation restreinte. 

Sur la base des évaluations techniques et financières, conformément à la procédure établie, le bureau 
d’études BREESS, présentant la meilleure offre avec le meilleur rapport qualité/prix, a été retenu pour 
réaliser ces études. 

Les bureaux d’études consultés, leurs offres financières et les résultats de l’analyse sont présentés dans 
le tableau suivant. 

Tableau 5 : Offres et classement des bureaux d’études 

Soumissionnaires 
Offres financières 

(FCFA) 
Note offre 
technique 

Note offre 
financière 

Total Classement 

BREESS 2 525 000 61,95 30,00 91,95 1er 

BSH 3 080 000 62,28 24,59 86,87 3ème 

CIHG 3 160 000 60,78 23,97 84,75 2ème 

 
Ces études ont permis d’identifier les meilleurs sites et connaître les profondeurs indicatives des nappes 
phréatiques. A l’issue des études, trois sites d’implantation approuvés par chaque communauté 
villageoise ont été retenus. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des sites retenus pour la réalisation des forages équipés 
des PMH au niveau des 7 villages. 

Tableau 6 : Caractéristiques des sites de foration 

Communes Villages 
N° 

sondage 
Coordonnées 

géographiques 
Altération 

(m) 
Prof. max 

(m) 

 
 
Kani-Bonzo 

 
Barassoro 

(KB) 

F1/SE3 
F2/SE1 
F3/SE2 

N 14° 07’ 00.0’’        W 003° 38’ 50.1’’ 
N 14° 07’ 00.9’’        W 003° 38’ 53.9’’ 
N 14° 06’ 57.6’’        W 003° 38’ 55.1’’ 

35 
35  
35 

60 
60 
60 

 
Dianweli 

F1/SE2 
F2/SE1 
F3/SE3 

N 14° 05’ 40.9’’        W 003° 37’ 32.8’’ 
N 14° 05’ 43.2’’        W 003° 37’ 39.6’’ 
N 14° 05’ 42.1’’        W 003° 37’ 36.3’’ 

40 
40 
40 

60 
60 
60 

 
 
 

 
Orotéguerè 

F1/SE3 
F2/SE2 
F3/SE1 

N 13° 51’ 59.0’’        W 003° 38’ 16.8’’ 
N 13° 51’ 55.9’’        W 003° 38’ 05.9’’ 
N 13° 51’ 52.5’’        W 003° 38’ 05.2’’ 

80 
80 
80 

80 
80 
80 
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Lessagou 

 
Guinadio 

F1/SE2 
F2/SE4 
F3/SE3 

N 13° 49’ 06.8’’        W 003° 37’ 42.0’’ 
N 13° 49’ 00.0’’        W 003° 37’ 38.3’’ 
N 13° 49’ 09.6’’        W 003° 37’ 38.9’’ 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

 
Diensagous

sin 

F1/SE3 
F2/SE4 
F3/SE2 

N 13° 44’ 20.4’’        W 003° 32’ 52.0’’ 
N 13° 44’ 13.6’’        W 003° 32’ 48.5’’ 
N 13° 44’ 20.9’’        W 003° 32’ 57.3’’ 

60 
60 

60 

80 
80 
80 

 
 
 
Ségué 

 
Konodin 

F1/SE1 
F2/SE2 
F3/SE3 

N 13° 46’ 55.2’’        W 003° 58’ 14.9’’ 
N 13° 46’ 52.1’’        W 003° 58’ 15.6’’ 
N 13° 46’ 59.5’’        W 003° 58’ 13.8’’ 

5 
5 
5 

70 
70 
70 

 
Koumé 

F1/SE1 
F2/SE2 
F3/SE3 

N 13° 55’ 45.2’’        W 003° 39’ 51.5’’ 
N 13° 55’ 44.8’’        W 003° 39’ 53.4’’ 
N 13° 55’ 44.0’’        W 003° 39’ 56.3’’ 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

NB : F1 : 1er site du forage ; F2 : 2ème site du forage ; F3 : 3ème site du forage. 
 

3.1.4 Réalisation des forages équipés de pompes à motricité humaine 

 Elaboration des dossiers d’appel d’offres (DAO) 

Suite aux études géophysiques réalisées dans sept villages, les DAO ont été élaborés pour la réalisation 
des forages. Avant le lancement de l’avis d’appel d’offres, ces dossiers ont d’abord été soumis aux 
communes et au Service de l’Hydraulique de Bankass pour examen et validation. 
 

 Elaboration de la liste des entreprises à consulter 

Eau Vive a dressé la liste des entreprises à consulter à partir de sa base des données constituées des 
prestataires classés selon leurs domaines d’activités. Les communes ont été sollicitées pour intégrer les 
entreprises de leur localité qui pouvaient participer à la concurrence et qui ne seraient pas enregistrées 
par Eau Vive.  

Une liste finale des entreprises à consulter a été établie de commun accord entre Eau Vive et les 
communes. Ainsi, cinq entreprises retenues pour participer à la concurrence pour la réalisation des 
travaux de 7 forages ont été invitées par écrit à acquérir les DAO et formuler leurs offres conformément 
aux prescriptions techniques.  
 

 Dépouillement des offres 

Une commission de dépouillement composée des représentants des communes concernées (Lessagou, 
Kani-Bonzon et Ségué), des services techniques (Hydraulique Bankass) et de 2 techniciens d’Eau Vive 
s’est réunie le 20 juin 2012 à la base opérationnelle d’Eau Vive à Bankass et a procédé au dépouillement 
et à l’analyse des offres des entreprises.  

 

Cette consultation a concerné un lot composé de : 
- travaux de foration dans 7 villages, 
- équipement de 7 forages en pompes manuelles, 
- construction de 7 aménagements de surface autour des forages. 

 
Tableau 7 : Synthèse des résultats de dépouillement de travaux de réalisation de 7 forages équipés de 

pompes manuelles et aménagements de surface. 
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Soumissionnaires Montant 
soumission 

Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note globale Classement 

SETRA 70 910 610 48,07 29,44 77,51 2ème  

HYDROBAT Mali 71 361 801 55,55 30 85,55 1er 

SINERGIE SA 69 400 000 38,97 29,34 68,31 3ème  

 
L’entreprise adjudicataire du marché est donc Hydrobat Mali qui a soumis une offre technique et 
financière la plus intéressante parmi les trois. 

 

 Etablissement et signature des contrats 

Suite à la publication des résultats de l’analyse des offres, l’équipe opérationnelle du projet a procédé à 
l’établissement des contrats de travaux avec l’entreprise Hydrobat Mali, selon les modèles en usage à 
Eau Vive. Les contrats de travaux ont été signés par toutes les parties, à savoir :  

- les chefs des villages concernés,  
- les maires des communes concernées, 
- le responsable de l’entreprise en charge des travaux, 
- le Directeur d’Eau Vive au Mali. 

 

3.1.5 Réalisation des forages 

Les travaux de réalisation des 7 forages démarreront en juillet si toutefois les sites sont fréquentables 
durant cette saison des pluies. 
 
 

3.2 Mise en place et formation des structures de gestion des points d’eau 

3.2.1 Mise en place des comités de points d’eau (CPE) 

Dans le cadre du transfert de compétences et pour une appropriation réelle par les villages bénéficiaires 
des forages, il est prévu de mettre en place un comité de gestion de point d’eau (CPE) dans chaque 
village. Ces comités veilleront sur les conditions d’hygiène et d’assainissement autour des points d’eau, 
le respect des règles d’exploitation et d’utilisation des forages, le paiement des tarifs définis au préalable 
en assemblée générale, etc.  

Pendant cette période, au total 7 CPE ont été mis en place dans 7 villages bénéficiaires de forages dans 
les communes de Lèssagou, Kani-Bonzon et de Ségué.  

Avant la mise en place proprement dite de ces comités, une assemblée générale par village a été 
convoquée pour expliquer les principales tâches de ces structures qui sont :  

- mise en place d’un système de mobilisation des ressources pour l’entretien et la réparation de la 
pompe, à travers la vente directe de l’eau ou par cotisation régulière de l’ensemble des usagers 
ou par d’autres formes de collecte de fonds,  

- tenue des outils de gestion (cahier de caisse, réunion, …),  
- entretien courant de la pompe (graissage, serrage des écrous),  
- sensibilisation sur l’assainissement au tour des points d’eau,  
- sensibilisation sur les maladies hydriques et éducation à l’hygiène et à l’assainissement (hygiène 

générale, hygiène corporelle, hygiène de l’eau, maladies hydriques, pollution fécale,…), 
- sollicitation de l’artisan réparateur au moindre signe de défaillance,  
- sensibilisation sur la consommation de l’eau potable et l’utilisation des latrines, etc. 
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3.2.2 Formation des comités de points d’eau (CPE) 

Tous les membres des CPE mis en place ont bénéficié d’une formation qui a porté sur le thème « rôles et 
responsabilités du CPE».  

Cette formation permettra aux membres des CPE de jouer efficacement leurs rôles, notamment dans la 
mobilisation des cotisations pour la maintenance des ouvrages. Un suivi des CPE après formation sera 
réalisé pour mieux les accompagner dans l’accomplissement de leurs rôles et responsabilités. Pour ce 
faire un plan de renforcement des capacités sera élaboré par structure (CPE). Ce plan prendra en compte 
toutes les insuffisances relevées au niveau de chaque CPE. 

La formation a été réalisée dans les villages par le technicien de développement d’Eau Vive. Après cette 
formation, chaque CPE sera outillé en documents de gestion notamment le cahier de compte, le cahier 
de PV, le journal, etc. De plus, chaque CPE élaborera un règlement intérieur qui définit les règles de 
gestion et de fonctionnement interne.  
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4 VOLET 3 : APPUI A L’ACCES A L’ASSAINISSEMENT ET LA PROMOTION DE 

L’HYGIENE DURABLE A L’EAU POTABLE 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

4.1 Construction de 350 latrines familiales SanPlat 

4.1.1 Identification des familles bénéficiaires des latrines  

Le préalable à la construction de ces latrines familiales a été la réalisation des activités d’animation et 
sensibilisation dans tous les villages cibles sur les avantages liés à leur réalisation et utilisation au sein 
des ménages. Ensuite, il a été procédé à l’identification des familles bénéficiaires et des maçons locaux 
qui réaliseront la dalle et l’aire de lavage.  

Cette activité a été menée dans les 7 villages où seront réalisés les forages. L’identification des ménages 
bénéficiaires a été faite sur la base du volontariat et par consensus. Les modalités de contribution des 
ménages ont été expliquées dans tous les villages. Il s’agit notamment de la mobilisation des agrégats 
(sable et graviers), le creusement de la fosse et la construction de la superstructure (mur d’élévation). 

Les latrines qui ont été réalisées sont de type SANPLAT, de conception simple et à moindre coût et 
adaptée aux contextes de la zone. C’est un simple trou de 2 m de profondeur et 1,2 m de diamètre sur 
lequel sera posée une  dalle de 10 cm d’épaisseur. Les dalles seront faites en béton armé de 300kg/m3. 
Un puits perdu de profondeur 1,5 m et rempli de moellons, est réalisé pour collecter les eaux usées.  

Les travaux de confection des dalles Sanplat et de maçonnerie des fosses ont été confiés à deux maçons 
déjà formés par d’autres intervenants et employés par Eau Vive dans le cadre des projets antérieurs. 
 
Tableau 8 : Situation des demandes de latrines familiales 

Communes Villages Nombre de demandes Total/commune 

 
Ségué 

Ségué 8 

21 Koumé 6 

Konodin 7 

 
Lèssagou 

Orotéguéré 7 

21 Guinadio 8 

Diensagoussine 6 

 
Kani-Bonzon 

Barassoro 8 
14 

Dianwely 6 

Total 56 

En juin 2012, les travaux pour la construction d’un premier lot de 50 latrines familiales ont été lancés 
dans les villages de Koumé, Dianwely, Barassoro, Orotéguéré, Guinadio et Diensagoussine. 
 

4.2 Construction de 5 blocs de latrines scolaires 

Au cours de l’année 1, le projet a prévu de réaliser 2 blocs de latrines scolaires. Le diagnostic initial 
réalisé au début du projet a permis d’identifier un certain nombre d’écoles dépourvues de latrines ou 
insuffisamment dotées. Parmi celles-ci le projet a retenu l’école de Orossagou dans la commune de 
Ségué et celle de Kani-Kombolé dans la commune de Kani-Bonzon. Les besoins pour la réalisation des 
latrines ont été confirmés par ces villages et les autorités communes. 

L’équipe du projet a ensuite élaboré les dossiers techniques de réalisation des latrines : plans des latrines 
et cahier des prescriptions techniques de l’ouvrage. Les latrines scolaires sont de type VIP à doubles 
fosses ventilées.  

Trois entreprises locales ont été consultées pour la réalisation de ces latrines. Il s’agit des entreprises 
Djidogolon, Tomos Construction et ECMG. Ces trois entreprises ont toutes répondus à l’appel d’offres et 
l’ouverture des offres a eu lieu le 20 juin 2012 en présence des représentants des deux communes, du 
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service technique de l’Etat et d’Eau Vive. Les résultats du dépouillement et d’analyse des offres sont 
présentés dans le tableau suivant. 
 
Tableau 9 : Résultats de l’analyse des offres pour la réalisation des latrines scolaires 

Soumissionnaires 
Montant de la 

soumission 
Note offre 
technique 

Note offre 
financière 

Note 
globale 

Classement 

Tomos Construction 3 405 318 53,80 40,00 93,80 1er 

DJIDOGOLON 4 015 038 37,80 33,92 71,72 3ème 

ECMG 4 400 074 42,19 30,96 73,15 2ème 

 
L’entreprise Tomos Construction, ayant proposé l’offre financière la moins-disante et un rapport 
qualité/prix plus intéressant, a donc été déclarée adjudicataire pour la réalisation de 2 blocs de latrines 
scolaires dans un délai de 60 jours. 
 

4.3 Sensibilisation sur les meilleures approches et pratiques d'hygiène et d'assainissement  

4.3.1 Organisation des séances d'IEC  

Dans les villages, le constat général est que les pratiques d’hygiène et d’assainissement causent 
d’énormes problèmes sanitaires pour la population en général et les enfants à bas âges en particulier : 
diarrhées, paludisme, malnutrition, etc. Afin de contribuer à changer ces pratiques, le technicien de 
développement a animé des séances d’IEC qui ont regroupés 108 personnes dans cinq villages 
d’intervention. Les thèmes suivants ont été abordés : 

- les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement, 
- les conséquences de l’insalubrité.  

Ce dernier thème a été choisi dans le but de stimuler les journées de salubrité dans les villages. Ainsi, 
tous les cinq villages ont institué une journée de salubrité villageoise. 
 

4.3.2 Identification d'une troupe artistique locale  

Une troupe dénommée «Tjiladen» et ayant plusieurs années d’expériences dans 
l’animation/sensibilisation des populations a été identifiée à Bankass. Un contrat sera bientôt signé avec 
cette troupe pour concevoir et animer des théâtres et sketches dans les villages d’intervention du projet. 
Les thèmes retenus concerneront, entre autres : 

- les maladies hydriques : causes, conséquences et moyens de prévention, 
- l’hygiène corporelle, l’hygiène alimentaire, l’assainissement au tour des points d’eau, etc. 

4.3.3 Identification d'une radio locale pour la diffusion des messages d'hygiène et 
d'assainissement  

Un cadre de partenariat sera conclu avec la radio SENO de Bankass pour la production et la diffusion des 
messages de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. Au stade actuel, 
l’équipe d’Eau Vive est en pourparlers avec le responsable de la radio pour définir les contenus des 
messages avant l’élaboration du contrat. 
 

4.4 Mise en place de 20 comités d'hygiène et assainissement 

4.4.1 Mise en place des comités d'hygiène et assainissement ou comités de salubrité (CS) 

L’environnement des communautés villageoises est caractérisé par des pratiques qui développent une 
insalubrité générale. Ces pratiques concernent : 

- les activités d’élevage de case avec d’importants déchets issus de la litière et des sous-produits 
agricoles, 
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- la quasi absence de latrines dans les villages entraînant la satisfaction des besoins naturels à la 
lisière des villages, 

- le développement de dépôts d’ordures ménagères qui se transforment progressivement en de 
véritables immondices insalubres et sources de nombreuses maladies favorisées par le manque 
d’hygiène. 

Pour pallier ces problèmes liés au manque d’hygiène et d’assainissement au niveau villageois, le projet a 
appuyé la mise en place et la formation des comités de salubrité.  

L’animation participative à travers les focus groupe et la méthode SARAR (animation par les images) ont 
été les outils développés pour cette activité. Ces activités d’animation ont essentiellement été réalisées 
par le technicien d’Eau Vive. 

Ainsi, au total 7 comités de salubrité ont été mis en place selon cette démarche. Ces comités sont 
composés de femmes. Chaque comité sera appuyé pour élaborer son règlement intérieur. 
Conformément à un calendrier élaboré, chaque village a arrêté une  journée de salubrité. 

 
4.4.2 Formation des comités de salubrité 

Les comités de salubrité ont été formés en même temps que les CPE et ont reçu pratiquement la même 
formation. Cette formation a porté sur le thème « rôles et responsabilités du CS». Elle permettra aux 
membres des CS de jouer efficacement leurs rôles, notamment dans la salubrité des rues, 
l’assainissement autour des points d’eau, la sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiènes, etc. Un 
suivi des CS après formation sera réalisé pour mieux les accompagner dans l’accomplissement de leurs 
rôles et responsabilités.  

La formation a été dispensée par le technicien de développement d’Eau Vive dans tous les villages où 
sont prévus les forages. Après cette formation, chaque CS recevra des équipements pour assurer la 
salubrité du village. 

 

 

5 CONCLUSION 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Le projet a rencontré quelques ralentissements dus à la situation politico-militaire et d’insécurité 
extrêmement tendue qui prévaut actuellement au Mali et particulièrement dans les régions proches de 
la zone d’intervention. Ce sont essentiellement les activités liées à l’appui à la maîtrise d’ouvrage 
communale qui ont connu le retard.  

Pour autant, les habitants et les autorités locales montrent leur engouement pour tenir une place active 
dans ces activités. Ils comprennent l’enjeu qui ressort de telles actions sur leur capacité à pouvoir ensuite 
initier d’autres projets.  
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6 SUIVI BUDGETAIRE 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

Postes budgétaires 
Coût total 

(€) 
Dépenses 
année 1 

1 - Préparation de l'action, Maîtrise d'ouvrage, Coordination, 
fonctionnement 

105 000 49 993 

Bilan de situation des communes et villages, enquêtes, études 
préalables, identification et préparation des acteurs, Conseil, 
information, accompagnement des communes et villages tout au 
long des actions, suivi et mise en œuvre 

66 150 28 484 

Appui Direction générale (gestion, expertise) 5 250 2 247 

Bureaux, consommables, équipements et véhicules 33 600 19 261 

2 - Renforcement des capacités communales 52 442 1 849 

Renforcement des compétences en matière de maîtrise d’ouvrage 
communale 

5 488 1 800 

Organisation de 3 ateliers de revue des Plans de Développement 
Economique, Social et Culturel (PDSEC) 

4 573   

Appui à l’élaboration de 3 plans communaux eau et 
assainissement 

9 147   

Assistance à la formulation de 14 projets d’investissement  21 343   

Appui à la mise en place/renforcement de 3 dispositifs locaux de 
gestion, exploitation et maintenance des infrastructures 
communales 

5 031   

Organisation de 3 rencontres de concertation sur l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène 

6 860 49 

3 - Accès à l'eau potable 253 064 23 598 

Réalisation de 14 forages équipés de pompes à motricité humaine      

Etudes géophysiques 8 540 3 368 

Foration 170 660 12 477 

Equipement des forages 42 000 4 010 

Construction de 14 aménagements de surface (AS) 19 600 1 597 

Contrôle et supervision des travaux 8 764 246 

Mise en place et formation des structures de gestion de points 
d’eau 

3 500 1 900 

4 - Appui à l’accès à l’assainissement et à la promotion de 
l'hygiène 

52 128 6 896 

Sensibilisation sur les meilleures approches et pratiques d'hygiène 
et d'assainissement  

7 000   

Construction de 350 latrines familiales SanPlat 28 000 3 496 

Construction de 5 blocs de latrines scolaires 15 000 1 499 

Mise en place de 14 comités d'hygiène et assainissement 2 128 1 900 

Sous-total 462 634 82 336 

Collecte et gestion du financement  69 395 12 350 

BUDGET TOTAL 532 030 € 94 686 € 

 

Si le projet a été lancé officiellement en juillet 2012, les dépenses importantes ont eu lieu à partir de la 
fin de l’année, avec le recrutement et l’installation du personnel. La mobilisation des fonds, ainsi que le 
versement effectif des premières tranches de subvention de l’ensemble des partenaires ont pris du 
temps et ont affecté la trésorerie du projet à son démarrage. Les évènements politiques ont également 
freiné les activités.  
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