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MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNALE DES ACTIONS DU PDLU-SAVA 

COMITE D’ORIENTATION ET DE SUIVI (COS) 

Note d’orientation 2007 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 La vision du PDLU-SAVA (Cf. figure 1) 

L’objectif général du PDLU-SAVA est d’améliorer l’accès des populations urbaines de la SAVA aux services de 
base. Pour atteindre cet objectif, le PDLU-SAVA a fait le choix d’une stratégie basée sur les 2 axes possibles du 
développement local : l’appui aux communautés de base (les fokontany – FKT) et l’appui aux Collectivités locales 
(les Communes urbaines – CU) conformément à la politique de décentralisation.  

Appui-animation – approche participative 

La composante « communautaire » consiste à assurer un appui-animation aux assemblées générales et aux 
Comités de Développement des Fokontany – CDF – dans le but de réaliser des diagnostics participatifs des 
forces, faiblesses, atouts et potentiels de l’environnement physique et social. Les CDF sont ensuite amenés à 
élaborer leur Plan de Développement du Fokontany – PDF – qui priorise les axes de développement sur 3 
années, en terme d’amélioration de l’accès aux services de base.  

Les CDF sont composés d’une dizaine de membre élus par l’assemblée générale du FKT, dont un Président de 
CDF et le Chef de FKT (en tant que membre d’office). L’adhésion des membres CDF repose sur le principe du 
bénévolat. 

Le PDLU-SAVA prévoit également d’appuyer les initiatives (économiques, socio-culturelles, etc.) des associations 
et organisations locales afin de couvrir l’ensemble des composantes de la société civile de la ville ; un Fonds 
d’Appui aux Initiatives Locales – FAIL – sera disponible à cet effet à partir de 2007. 

L’appui-animation est assuré par les Animateurs de Territoire Urbain – ATU – qui sont mis à disposition des 
Maires pour nomination en tant que « conseillers spéciaux en développement » au sein du bureau exécutif des 
CU. En effet, tout le travail d’implication des FKT est de la responsabilité de la Commune, qui a donc les moyens 
humains de faire participer les habitants. 

Appui-conseil 

La composante « institutionnelle » consiste à assurer un appui-conseil aux CU par la mise à disposition de 
compétences techniques mutualisées au sein d’un Service Inter Communal – SIC –  (ingénieur conseil – IC –, chargé 
d’appui en finances publiques – FP –, coordinateur régional – CR –, secrétariat permanent). 

Cet appui-conseil est accompagné d’un apport financier : 2 fonds sont prévus à cet effet. Le 1er est le Fonds 
d’Aide à la Décision – FAD – créé pour financer des études de faisabilité de projets structurants et 
d’aménagement du territoire. Il s’agit pour les CU de disposer des dossiers d’avant projet détaillé – APD – leur 
permettant de négocier auprès des bailleurs de fonds. 

Le 2ème est le Fonds de Renforcement des Compétences – FRC – créé pour apporter aux CU des formations 
spécifiques (procédures des marchés publics, finances publiques, développement organisationnel, etc.) ainsi que 
le matériel nécessaire à la mise en place de nouveaux services (régies, services techniques, etc.).   

Le PDLU-SAVA initie aussi des partenariats avec d’autres CU dans un but d’échange d’expériences et de 
formations. 

Reconnaissance mutuelle – approche par la demande &  approche par les besoins – planification  

La particularité du PDLU-SAVA est de mettre en vis-à-vis les 2 conceptions du développement local (composante 
communautaire et composante institutionnelle) pour créer une interface de rencontre et de reconnaissance 
mutuelle entre la population et l’administration municipale. Cette interface est matérialisée par une instance 

paritaire : la Commission de Financement du Développement de Fokontany – CFDF (qui, lorsque l’ensemble des 
FKT de la CU adhèrent au PDLU-SAVA, devient le Comité de Développement Communal – CDC) composée pour 
moitié des présidents des CDF et pour autre moitié de Conseillers municipaux. Le Maire préside. 

La mission globale de la CFDF/CDC est de permettre l’expression de la demande des FKT en terme d’accès aux 
services de base à l’interlocuteur qui en assure la responsabilité : la CU. L’approche par la demande induit que 
le PDLU-SAVA ne prend en compte que les besoins exprimés par les FKT sous forme de programmes d’actions 
(PA).  

La demande est analysée au regard des normes en vigueur et des orientations des politiques sectorielles 
présentées par les Services Techniques Déconcentrés – STD – lors des Groupes Techniques Consultatifs – GTC. –. 
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La demande est aussi mise en relation avec les besoins recensés dans les Plans de Développement Communal – 
PCD –. 

Si la demande est conforme aux normes et à l’analyse des besoins, la CFDF/CDC conclu qu’elle est éligible pour 
un financement par le Fonds de Développement des Fokontany – FDF – et l’intègre dans la planification de 
l’aménagement du territoire urbain. 

La CFDF/CDC se réunit régulièrement afin de préciser les stratégies thématiques (accès à l’eau potable, 
assainissement, etc.), programmer, répartir les enveloppes à court ou moyen terme, décider des financements 
pour les réalisations ou les études complémentaires, évaluer les travaux, etc. Etant donné la fréquence des 
réunions et les responsabilités, les membres de la CFDF/CDC perçoivent des indemnités de travail. 

Intercommunalité – OPCI  

Le SIC assure la coordination courante des activités du PDLU-SAVA, tant pour l’appui-animation aux FKT que 
l’appui-conseil aux CU. Les orientations stratégiques du PDLU-SAVA sont discutées au sein du Comité 
d’Orientation et de Suivi – COS – qui réunit le SIC, les Maires et les Présidents des Conseil municipaux. Le COS 
gère également le FAD et le FRC. 

En 2007, le PDLU-SAVA a pour objectif de se formaliser en un Organisme Public de Coopération Intercommunale 
– OPCI1. L’OPCI-SAVA sera un établissement public local à caractère administratif et technique, regroupant les 

quatre CU de la SAVA ; il sera doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; il sera administré 
par un conseil composé de délégués des communes adhérentes (le COS).  

                                                 
1
 Décret n°99-952 du 15 décembre 1999 portant réglementation de la création, de l’organisation et du 

fonctionnement d’un Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI). 
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Figure 1 : représentation du PDLU-SAVA 
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1.2 La Maîtrise d’ouvrage communale 

Définition de la maîtrise d’ouvrage (MO) communale2 

La maîtrise d’ouvrage est définie comme l’exercice par 

la Commune de la responsabilité vis-à-vis d’une action, 

d’un équipement ou d’une infrastructure de type public 

réalisée sur son initiative. Le maître d’ouvrage est 

« propriétaire » de la réalisation. Sa responsabilité 

s’exerce de l’identification d’un investissement à son 

entretien post-réalisation. 

La spécificité du PDLU est d’encourager le partage des 

responsabilités de la maîtrise d’ouvrage entre la 

commune et les Fokonolona, à plusieurs étapes 

(identification, planification, études, 

implantation/localisation, contrôle et suivi des 

travaux, entretien et gestion…). 

La chaîne de la MO d’une action se présente suivant les 7 étapes suivantes : 

1. L’identification : approche par le demande des 

fokontany, rédaction des PDF ; 

2. La planification : choix des actions en faveur des 

services publics de base, accord de financement ;  

3. La conception : études de faisabilité technique et 

sociale, dossiers d’appel d’offres ; 

4. Le financement : appel de fonds FDF et recherche de 

fonds complémentaires ; 

5. La réalisation : passation des marchés publics, 

suivi et réception des travaux, paiements ; 

6. La gestion : entretien et amortissement / 

renouvellement. 

7. L’évaluation. 

1.3 L’assistance à la MO communale 

La Commune garde la responsabilité des décisions et des choix, mais pour décider, elle demande des conseils à 
des organismes compétents qui agissent aux côtés de la Commune pour l’aider à mener à bien ses projets. 

L’assistance à la MO communale se base sur le principe du transfert de compétences rapide vers la Commune, ce 
qui est conforme à la politique nationale de décentralisation. 

En pratique jusqu’à ce jour, le PDLU-SAVA n’a pas encore clarifié de répartition des fonctions entre acteurs de la 
chaîne de la MO communale ; les animateurs de territoire urbain (ATU) et l’ingénieur conseil (IC) sont, de facto, 
en position de substitution de la Commune pour la plupart des tâches liées à la MO des actions du programme. 
Pour corriger le tir, la PDLU-SAVA propose de clarifier toute la chaîne en terme de responsabilités, et, ensuite, 
évaluer (fin 2007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Frédéric Hautcoeur, Rapport de la mission d’appui  technique du siège du CIDR, septembre 2006. 
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Figure 1 : la chaîne de la MO communale  

dans la démarche du PDLU-SAVA 

 

 
 

 
1. l’IDENTIFICATION 

L’identification, telle que adoptée par le PDLU-SAVA, correspond à la récolte de la demande. Cette approche 
nécessite un travail important d’animation dans les fokontany. L’étape de l’identification comprend les tâches 
suivantes : 

- prise de contact et phase d’immersion dans les fokontany (FKT) ; 
- mise en place des Comités de Développement du Fokontany (CDF) ; 
- diagnostic participatif ; 
- élaboration des Plans de Développement du Fokontany (PDF). 

 
 
 
 
 
 

1. l’IDENTIFICATION 

2. la PLANIFICATION 

3. la CONCEPTION 

4. le FINANCEMENT 

5. la REALISATION 

6. l’EXPLOITATION / GESTION 

7. l’EVALUATION / CAPITALISATION 

1. PRISE DE CONTACT ET PHSE D’IMMERSION DANS LES FKT 
2. MISE EN PLACE ET FORMATION DES CDF  
3. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
4. ELABORATION DES PDF  

 

1. DIAGNOSTIC DE DEPART 
2. TRADUCTION EN OBJECTIFS QUANTITATIFS ET TECHNIQUES 
3. PRESENTATION, EVALUATION ET CHOIX DES OPTIONS 
4. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

  

1. APPEL DE FONDS FDF 

2. FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE (FDL) 

1. ELABORATION DES P.A. DES FKT  
2. REDACTION DES FICHES-ACTION  
3. PRESENTATION A CFDF/CDC & ACCORD DE FINANCEMENT 
4. PLANIFICATION DES SERVICES PUBLICS DE BASE 

 

1. PASSATION DU MARCHE PUBLIC (AO, CAO, ADJUDICATION) 
2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
3. SUIVI,  CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 
4. PAIEMENTS 

 

1. DETERMINATION DES MODES DE GESTION 
2. DETERMINATION DU SERVICE DE MAINTENANCE 
3. CONTROLE DE L’EXPLOITATION 
4. EXPLOITATION 
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1.1 Prise de contact et phase d’immersion dans les fokontany 

 
Figure 2 : prise de contact et phase d’immersion 

 

 
 

Tâches de la Commune (Phase 13) : 
1. organiser la réunion d’information sur le PDLU-SAVA (chefs FKT, conseillers municipaux, services 

techniques déconcentrés, etc.)  
2. recueillir les manifestations d’intérêt d’adhésion des FKT ; 
3. analyser les FKT en terme d’accès aux services de base et de niveau d’urbanisme ; 
4. délibération du Conseil municipal sur le choix de 3 FKT ; 

5. participation du Conseil municipal aux AG FKT  et suivi de la mobilisation. 
 
Tâches de la Commune (Phase 2) : 

1. organiser le groupe de travail (CDC) sur les enjeux de la jonction du rural et de l’urbain ; 
2. négocier des actions urbano-centrées avec le(s) Commune(s) rurale(s) ; 
3. délibération du Conseil municipal sur le choix des actions urbano-centrées. 

 
Tâches de l’ATU : l’ATU est tenu de communiquer au Maire le planning des AG FKT et les taux de mobilisation. 
 
 
 
 

                                                 
3
 La Phase 1 correspond à la période durant laquelle la commune élargit, d’année en année, son action dans les 

fokontany. La Phase 2 correspond à la situation où l’ensemble des fokontany de la commune adhère au PDLU. 

– Phase 1 – 
 Sélection de 3 fokontany  

 
 Information sur l’extension du programme. 
 Manifestation d’intérêt auprès de la Mairie. 

 Pré-analyse des « candidats », en termes 

d’accès aux services de base et de niveau 
d’urbanisme. 

Invitation du(es) 
conseil(s) municipal(ux) 
et préparation de l’AG 
des fokontany avec les 
chefs FKT concernés 

– Phase 2 – 
 Sélection de fokontany ruraux 

« périurbain » 
 Diagnostic approfondi des enjeux et 

problématiques majeures de la jonction du 
rural et de l’urbain  
 Négociation entre communes urbaine et 
rurales d’une à deux thématiques-clefs.  

 Choix des fokontany  

 
 Délibération du Conseil municipal. 

 Choix des fokontany  

 
 Délibération des Conseils municipaux 

ruraux et urbain concernés. 

 AG FKT  : présentation de la démarche  

 
 Contexte de la décentralisation et principes du  développement local. 
 Démarche du PDLU. 
 Critères de choix de la CFDF de décision. 
 Réflexion et débat de compréhension. 
 Adhésion du fokontany au programme. 
 Définition des missions du CDF et de l’implication de ses membres.  
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1.2 Mise en place des CDF 

 

Figure 3 : mise en place des CDF 

 

 
 
Tâches de la Commune (Phase 1) : 

1. participation du Conseil municipal aux AG FKT  et suivre les taux de mobilisation ; 
2. signer le protocole de collaboration ; 
3. participer au choix du statut des CDF et agir en conséquence. 

 
Tâches de la Commune (Phase 2) : 

1. participer au choix du statut des CDF et agir en conséquence. 
 

Remarque concernant les ATU 

La Commune doit reconnaître les missions de son ATU et 

rédiger une « lettre de missions » qui participe à son 

institutionnalisation en tant que « conseiller spécial 

en développement ». Il s’agit d’une nomination du Maire. 

 

 

 CDF : missions/fonctions/tâches (MFT) 
 Rappel de la mission, détermination des fonctions et tâches MFT du CDF ; 
 Etapes d’élaboration du PDF et des PAA ; 
 Règlement intérieur, planning d’activités. 

 AG FKT  : constitution des CDF 
 Restitution et synthèse de l’AG  du fokontany. 
 Rappel des missions du CDF. 
 Détermination des critères de représentativité. 
 Election et présentation des membres CDF. 

 CDF : plan de formations 
 Concevoir un plan de formation de base : décentralisation et 

développement local, techniques de mobilisation des habitants, diagnostic 
participatif, collecte de données dans les fokontany, procédures d’appel 
d’offres, fiscalité locale et budget communal.  

 CDF : Protocole de collaboration 

 Formalisation des MFT du CDF et contractualisation avec le programme et 

la commune. 

 CDF : reconnaissance institutionnelle 

 Formalisation associative ou autre statut, délibération et arrêtés 

municipaux communaux de création des CDF. 

 CDF : formations 
 Mettre en œuvre le plan de formation de base 

 



PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT LOCAL URBAIN DE LA REGION SAVA (PDLU-SAVA) 
Note d’orientation 2007_Version provisoire 

Maîtrise d’ouvrage communale des actions du PDLU-SAVA 

Comité d’Orientation et de Suivi du 13/12/06  8/14 

 

1.3 & 1.4 Diagnostic participatif, élaboration des PDF, GTC et CFDF 
 

Figure 4 : diagnostic participatif, PDF, GTC et CFDF 

 

 AG FKT  : diagnostic 
 Synthèse des réunions de diagnostic. 
 Problèmes, causes et conséquences. 
 Forces et faiblesses du Fokontany. 
 Propositions de solutions. 

 CDF : synthèse du diagnostic 
 Synthèse de l’AG  du fokontany. 
 Analyse des forces (atouts et potentiels), des causes des 
problèmes, etc. 

 AG FKT  : proposition de solutions 
 Restitution de la synthèse du diagnostic. 
 Priorisation des problématiques et évaluation 
des niveaux d’intérêt.  

 Propositions de solutions pour les 
problématiques au niveau du FKT. 

 Groupe Technique Consultatif (GTC) 
 Recommandations des Services Techniques Déconcentrés 
(STD), des services techniques et élus communaux (prise 
 en compte du PCD). 

 AG FKT  : validation du PDF 
 Présentation et validation du PDF. 
 Restitution des recommandations du GTC. 
 Validation du PDF ou de sa réactualisation. 

Réunions de diagnostic 
sur la base de la 
monographie.  

 

 Mise en forme le PDF 
 

 CDF : axes de développement 
 

 Synthèse de l’AG  du fokontany. 
 Détermination des objectifs, Axes 
développement. 

 Monographie du FKT 
 Répartition des rôles (ATU, CDF,  ingénieur conseil, 
etc.) pour le recueil des données. 

 Etudes du milieu physique, socio-économiques, etc. 
 Rédaction de la monographie. 

 CFDF / CDC : présentation des PDF 
 Présentation des PDF et des recommandations du GTC par les Présidents CDF. 
 Examen de la cohérence entre PDF et PCD, en présence de l’exécutif municipal. 

 CDF : réactualisation des axes de 
développement  

 Bilan des actions. 
 Analyse de l’évolution des problématiques 
du fokontany.  
 Révision des axes de développement. 

Recommandations du 
GTC annexées au 

document PDF 
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Tâches de la Commune (Phase 1) : 

1. participation du Conseil municipal aux AG FKT ,  et  et suivre les taux de mobilisation ; 
2. participer au GTC et à l’analyse de la cohérence entre les PDF et le PCD ; 
3. participer à la CFDF de présentation des PDF. 

Tâches de la Commune (Phase 2) : 

1. participation du Conseil municipal aux AG FKT  et suivi ; 
2. participer au GTC et à la réactualisation des axes de développement ds PDF ; 
3. participer au CDC4 de présentation des PDF. 

 
2. la PLANIFICATION 

 

Figure 5 : planification des actions 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
4
 En Phase 2, les réflexions sur le développement sont portées au niveau global de la commune (et non plus 

« fokontanale ») ; la CFDF devient donc logiquement le CDC. 

 AG FKT  : programme d’actions (PA) 
 Bilan des réalisations ; 
 Proposition d’actions par le CDF ; 

 Validation du programme d’actions ; 
 Répartition des rôles pour les études de faisabilité. 

 

 CDF (inter-CDF) : choix des actions 
 Bilan des réalisations précédentes ; 
 Priorisation des actions au regard du PDF ; choix 

des actions (en nombre limité) et définition des 
services attendus. 

 CFDF / CDC : planification des actions  
 en terme d’accès aux services publics de base et 

d’aménagement urbain ; 
 budgétisation FDF et recherche de financement 

complémentaire (FDL). 
 

 CFDF / CDC : présentation des PA et des  

fiches-action 
 Analyse des actions selon les critères 

d’« éligibilité » et d’« accord de financement »; 
 Détermination des enveloppes « globales » et  

d’« urgence » selon le critère d’« arbitrage ». 
 

 CDF (inter-CDF) : fiches-action 
 Présentation des actions en terme de service 

public de base et de réponse à la demande du 
fokontany. 

Définir une méthodologie 
d’analyse transversale des 

PDF pour animer une 
réflexion globale, à 
l’échelle de la ville. 

Programmes d’actions 
pluriannuels pour les 

communes dont tous les 
fokontany adhèrent à la 

démarche. 

- Phase 2 - 
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Tâches de la Commune (Phase 1) : 

1. participation du Conseil municipal aux AG FKT  et suivre les taux de mobilisation ; 
2. participer à la CFDF de présentation des actions, à leur analyse (critères d’éligibilité et d’accord de 

financement) et à la détermination des enveloppes FDF ; 
 
3. participer à la CFDF de planification. 

 
Tâches de la Commune (Phase 2) : 

1. participer à l’élaboration d’une monographie de la ville (mise en commun des PDF) ; 
2. participer aux CDC de choix des actions et de planification. 

 
3. la CONCEPTION 

 

Figure 6 : la conception des actions 

 
 
3.1 Concernant le diagnostic de départ, les objectifs quantitatifs et techniques 

a- Actions à ouvrage classique (puits, bornes fontaines raccordées au réseau, dalle de lessive, hangar…) 
1. Analyse des données existantes (diagnostic participatif) : ST5 avec appui de l’IC ; 
2. Collecte des données techniques : ST avec appui du PDLU-SAVA (IC + ATU) ; 
3. Définition des options techniques : ST avec appui de l’IC ; 
4. Analyse socioculturelle, économique, environnementale : ST avec appui de l’IC ; 
5. Etudes d’impact environnementales : ST avec appui du PDLU-SAVA. 

Les missions d’appui de l’IC sont programmées en fonction du planning d’activité du ST de la commune et varient 
selon la complexité des tâches. 

 

 

 

                                                 
5
 Service Technique de la Commune. 

 PDLU-SAVA : objectifs quantitatifs et techniques 

 

 PDLU-SAVA : diagnostic de départ 
 Analyse des données du diagnostic participatif ; 
 Collecte des données complémentaires nécessaires. 

 CFDF / CDC : présentation, évaluation et choix des options  
 Evaluation technique : adaptation des méthodes et moyens 

techniques envisagés aux besoins et capacités des groupes concernés, 
fonctionnement à long terme des technologies proposées, … ; 
 Evaluation socioculturelle : justice sociale et acceptabilité culturelle 

des changements induits par l’action envisagée, accessibilité durable et 
équitable aux services et infrastructures proposés, analyse des capacités 
« institutionnelles » de gestion et accompagnement à prévoir, risques de 
blocage socioculturel, … ; 
 Evaluation économique et financière : coûts du contrôle et des 

travaux, estimation du rapport coûts/bénéfices, des frais de 

fonctionnement, de maintien et de dépréciation des investissements et 
projection des coûts unitaires du service pour les usagers, … ; 
 Evaluation environnementale : impacts prévisibles sur 
l’environnement, mesures de protection à prendre, difficultés, … 

 PDLU-SAVA : dossier d’appel d’offres 
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b- Actions à ouvrage complexe  (adductions d’eau potable, pistes et ouvrages d’art, bâtiments publics…) 

Dans ce cas, la conception est déléguée à un prestataire externe. Néanmoins, une répartition des taches très 
nette entre la Commune (ST) et le PDLU-SAVA est retenue : 

1. Elaboration des TdR6 de la conception : ST avec appui de l’IC ; 
2. Consultation des BE7 (affichage et diffusion …) : ST ; 
3. Dépouillement des offres : organisé par ST  (IC assiste au choix de BE) ;  
4. Notification : ST avec visa de l’IC ; 
5. Contrat de BE : ST + avec visa de l’IC ; 
6. Ordre de service (OS) (lancement de l’étude) : ST ; 
7. Suivi des études : ST avec appui de l’IC ; 
8. Evaluation : Commune + PDLU + CDF. 
9. Paiement : Commune. 

3.2 Concernant le dossier d’appel d’offres (mesures d’accompagnement) 

Etant donné que ces activités nécessitent une connaissance de la législation des marchés publics et l’acquisition de 
compétences précises (dessin informatique notamment), il est proposé de mettre en place des mesures 
d’accompagnement aux ST. A noter que les mesures d’accompagnement aux ST sont valables pour l’ensemble de 
la chaîne de la MO communale : 

a- Formations 
1. La MO communale ; 
2. La notion de Marché Public ; 
3. La gestion de patrimoine Communale ;  
4. L’approche à la conception d’ouvrage ; 
5. l’élaboration des décomptes et factures des travaux. 

b- Dotations en équipement 
1. Un ordinateur poste fixe ; 
2. Une imprimante. 

c- Transfert de données 
1. La Commune doit disposer des PDF ; 
2. Le ST participe à l’élaboration des programmes d’actions des FKT. 

 

Figure 7 : planning de transfert de compétences aux ST  

pour l’étape de la conception 

                             
                         ST + IC (DAO + Contrat)                    ST (DAO + Contrat)                          
Idem  

2007 2008 ……………… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

                           

 
     Formation                                   
                                 Transfert des données. 
                Equipement   
 

                                                 
6
 Termes de Références. 

7
 Bureau d’Etudes 
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4 & 5. le FINANCEMENT et la REALISATION 

 

Figure 8 : le financement et la réalisation des actions 

 

En parallèle à l’appel de fonds et à la réalisation des actions, il y a lieu de déléguer le contrôle des travaux à 
un prestataire externe8.  
  

Figure 9 : le financement et la réalisation des actions 

 

 Etapes Responsable 2007 
Responsable à partir de 
2008 

1 Elaboration de TDR ST + IC ST 

2 Lancement ST ST 

3 Organisation de dépouillement 
ST mais IC assiste le choix d’un 
prestataire 

Idem 

4 Notification ST ; (suivant les  étapes retenues) Idem 

5 Elaboration  de la Convention ST + IC ST 

6 OS ST ; (suivant les  étapes retenues)  

7 Suivi et la supervision 
ST (une copie du rapport 
d’avancement des travaux est  
envoyée  au PDLU) 

Idem 

Les responsabilités de la Commune sont identifiées dans la figure 10 ci-dessous. Aux 13 étapes, il y a lieu 
d’ajouter une étape 7 bis qui consiste à réaliser une réunion de chantier en présence effective de : 

- Maître d’ouvrage (Maire et Chef service technique) ; 

- IC ; 

- Entreprise (Directeur et Conducteur des Travaux) ; 

- BE (Ingénieur de contrôle et Agent) ; 

- Comité de suivi (Président CDF et membre CS). 
 

                                                 
8
 Il ne s’agit pas d’un maître d’œuvre à proprement parler. 

 Commune : appel de fonds FDF 

 

 PDLU-SAVA : passation du marché public 
 Rédaction du cahier des charges ; 
 Lancement de l’avis d’appel d’offres ; 

 Dépouillement des offres et adjudication ; 
 Contractualisation. 

 PDLU-SAVA : mesure d’accompagnement 
 Mise en place des comités de suivi. 

 

 PDLU-SAVA : suivi, contrôle et réception des travaux 

 

 PDLU-SAVA : paiement 
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Figure 10 : répartition des tâches entre service technique  

et ingénieur conseil 

 

 Etapes 
Tâches  

(2003-2006) 

Tâches  

(2007-2011)  

1 

Priorisation de 

l’action + appel de 

fonds FDF 

Négociation 

informelle entre le 

Maire et le PDLU. 

Courrier de la CU au PDLU mentionnant l’action à lancer, la demande 

officielle de financement FDF et le montant correspondant.  

2 Cahier des charges 
IC rédige le devis de 

référence. 
IC rédige le cahier des charges sur base du  

3 Avis AO 

Elaboration et 

rédaction de l’avis = 

IC. 

a- Courrier de la CU au PDLU pour visa de l’IC sur le choix des 

entreprises, la cohérence générale du planning, etc. 

b- Avis AO rédigé par le ST. 

4 CAO 

Organisation et 

invitations = ST ; 

PV de la CAO = IC. 

Idem. 

5 

Nomination de 

l’entreprise 

adjudicataire 

Rédaction de l’avis 

d’adjudication = IC. 

a- Courrier de la CU au PDLU pour avis conforme de l’IC sur la 

nomination de l’entreprise adjudicataire. 

b- Avis d’adjudication rédigé par le ST. 

c- Courrier informatifs de la CU aux entreprises soumissionnaires sur 

les raisons de non adjudication.  

6 Contractualisation 

Elaboration et 

rédaction du contrat = 

IC. 

Idem. Un planning de transfert rapide de cette tâche est discuté avec 

chaque CU. 

7 

Notification de 

lancement des 

travaux 

Rédaction de l’OS n°1 

= ST  
Idem. L’OS n°1 est transmis pour visa à l’IC. 

8 
Pose de la 1ère 

pierre 
Néant. Invitation aux autorités/partenaires rédigée par le Maire. 

9 
Suivi/contrôle du 

chantier 

Rédaction de la mise 

en demeure/ 

résiliation de 

l’entreprise = IC. 

Le cas échéant, le ST rédige la résiliation de l’entreprise avec visa de 

l’IC. 

10 RP 

Invitation et 

organisation de la RP 

= ST ; 

Rédaction du PV de la 

RP = IC. 

a- Courrier informatif de la CU au PDLU pour annoncer l’organisation 

de la RP, avec les pièces annexées suivantes : 

- demande de RT de l’entreprise ; 

- PV de la RT ; 

- Demande de levée des réserves ; 

- PV de levée des réserves ; 

- Demande de RP de l’entreprise. 

b- PV de la RP rédigé par le ST. 

11 Facturation 

Suivi/contrôle des 

pièces du dossier de 

paiement = IC. 

A définir suivant nouveau mécanisme. 

12 RD 

Invitation et 

organisation de la RP 

= ST ; 

Rédaction du PV de la 

RD = IC. 

a- Courrier informatif de la CU au PDLU pour annoncer l’organisation 

de la RD, avec les pièces annexées suivantes : 

- Relevé des réserves par l’autorité chargée du 

contrôle ; 

- PV de levée des réserves ; 

- Demande de RD de l’entreprise. 

b- PV de la RD rédigé par le ST. 

13 Paiement 

Dossier de paiement 

traité par le Trésor 

principal. 

 

  
AO = Appel d’Offres 

CAO = Commission d’Appel d’Offres 
CU = Commune Urbaine 
IC = Ingénieur Conseil 
OS = Ordre de Service 
PV = Procès-verbal 
RT = Réception Technique 
RP = Réception Provisoire 
RD = Réception Définitive 
ST = Service Technique de la commune
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6. l’EXPLOITATION / la GESTION  

La mise en exploitation en elle-même se fait le jour où l’ouvrage est réceptionné techniquement. Mais la phase de 
mise en exploitation se prépare bien avant, pendant les travaux et même pendant l’étude technique de 
conception. 

6.1 Détermination des modes de gestion 

La Commune n’exploite pas elle-même les ouvrages dont elle a la responsabilité. Elle délègue donc l’exploitation 
et la gestion à un opérateur (privé ou associatif) présentant les compétences et les garanties nécessaires pour 
assurer le service public. 

Il existe trois types principaux de convention : la gérance, l’affermage et la concession. Le contrat de délégation 
peut porter sur une partie ou sur l’intégralité de l’exploitation. 

Par ailleurs, des délégués sont désignés pour assurer la représentativité des usagers auprès de l’exploitant, d’une 
part, et de la Commune afin de rapporter leur appréciation sur la qualité du service public, d’autre part. 

6.2 Détermination du service de maintenance 

Dans le cas de la simple gérance, la Commune choisit un opérateur chargé d’effectuer les réparations sur les 

ouvrages. Dans cette optique, la Commune doit : 
- soit demander à l’exploitant de prouver les compétences de l’opérateur auquel il compte avoir 

recours (sorte d’agrément) ; 
- soit identifier elle-même un prestataire en mesure d’assurer un service de maintenance de qualité et 

l’imposer à l’exploitant. 

Dans le cas des contrats d’affermage ou de concession, l’exploitant (ou gestionnaire délégué) est responsable de 
l’intégralité des opérations de maintenance. Néanmoins, il peut avoir recours à un ou plusieurs prestataires 

6.3 Contrôle de l’exploitation 

La Commune doit contrôler (ou faire contrôler) que les installations ne se dégradent pas, et que l’exploitant assure 
une maintenance correcte. Un opérateur spécialisé peut donc être sollicité pour contrôler le travail de l’exploitant. 

6.4 Exploitation 

Une fois que tous les acteurs présentés plus haut (exploitant, représentants des usagers, prestataire de 
maintenance, prestataire de contrôle) rentrent dans leurs fonctions, l’exploitation de l’ouvrage peut commencer 
 
 
7. l’EVALUATION / la CAPITALISATION 

Même si la Commune délègue la gestion d’un service public, elle doit pouvoir mesurer le degré de satisfaction 
obtenu. La satisfaction des usagers permet d’évaluer la performance de l’opérateur. La Commune doit aussi 
déterminer des indicateurs simples à mesurer périodiquement et dont l’analyse permet d’avoir une idée assez 
fidèle de la qualité du service public. 




