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CONVENTION DE GESTION DELEGUEE
DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ENTRE

LA COMMUNE URBAINE D’EL KSIBA
ET

L’OFFICE NATIONAL DE L‘EAU POTABLE
CONVENTION DE GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE
SOMMAIRE
Article 1 : Objet de la convention
Article 2 : Comité de suivi
Article 3 : Consistance des investissements
Article 4 : Programmation des investissements
Article 5 : Plan de financement des investissements
Article 6 : Mode de versement
Article 7 : Exploitation des installations d’assainissement liquide
Article 8 : Cahier des charges
Article 9 : Réalisation des ouvrages
Article 10 : Occupation gratuite du domaine public
Article 11 : Recouvrement des coûts
Article 12 : Comptabilité du service d’assainissement liquide
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Article 17 : Règlement des différends
Article 18 : Date d’effet
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CONVENTION DE GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE LA COMMUNE URBAINE D’EL KSIBA
La présente convention est passée en application des dispositions :
-

-

Du Dahir N° 1.02.297 du 25 Rajeb 1423 ( 3 Octobre 2002) portant promulgation de la Loi N° 78.00 portant charte communale tel qu’il a été
modifié et complété par le Dahir N° 1.08.153 du 22 Safar 1430 ( 18 Février 2009) portant promulgation de la Loi N° 17.08,
Du Dahir N° 1.89.187 du 21 Rabii II 1410 (21 Novembre 1989) portant promulgation de la Loi N° 30.89 relative à la fiscalité des collectivités
locales tel qu’il a été modifié et complété par le Dahir N° 1.07.195 du 19 Dou al kiida 1428 ( 30 Novembre 2007) portant promulgation de la Loi
N° 47.07,
N° 08.45 relative à l’organisation des finances des
Du Dahir N° 1.09.02 du 22 Safar 1430 (18 Février 2009) portant promulgation de la Loi
collectivités locales et leurs groupements,
Du Décret N° 2.09.441 du 17 Moharam 1431 (3 Janvier 2010) relatif à l’organisation des finances des collectivités locales et leurs
groupements,
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-

•
-

•

Du Dahir N° 1.72.103 du 18 Safar 1392 (3 Avril 1972) relatif à l’Office National de l’Eau Potable tel qu’il a été modifié par la loi N° 31.00 du 1er
Septembre 2000,
ENTRE
La Commune Urbaine d’El Ksiba :
qui a décidé, par délibération de son Conseil Communal en date du 28 Février 2004, de confier la gestion du service public d’assainissement
liquide de la ville d’El Ksiba à l’Office National de l’Eau potable, qui accepte ;
représentée par Monsieur Mustapha MECHAHOURI agissant en qualité de Président du Conseil Municipal dûment habilité à signer la
présente convention par délibération du Conseil Communal en date du 17 Septembre 2010 ;
ci après désignée par « la Commune » ;
ET
L’Office National de l’Eau Potable représenté par son Directeur Général Monsieur Ali FASSI FIHRI en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés, ci-après désigné par « l’ONEP »,
D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
L’objet de la présente convention est la définition des modalités administratives, techniques et financières de la gestion du service d’assainissement liquide
de la Commune par l’ONEP.
Elle définit également les droits et les obligations ainsi que le partage des responsabilités et des prestations afférentes à chacune des paries.
Article 2 : Comité de suivi
Dans le cadre de la présente convention, un comité de suivi est instauré et se réunit sous la présidence du Wali de la Région Tadla Azilal et Gouverneur de
Béni Mellal ou son représentant. Ce comité comprend :
le Président de la Commune ou son représentant,
Un représentant du Directeur Général de l’ONEP,
Un représentant du Directeur Général des Collectivités Locales (Ministère de l’Intérieur).
Le comité de suivi peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont l’avis est jugé nécessaire. Il se réunit aussi souvent que la bonne marche du
service délégué l’exige et au moins une fois par semestre.
Le comité de suivi est chargé du suivi :
Des résultats des études techniques, institutionnelles et financières d’assainissement de la ville ;
De la définition du programme global des travaux ainsi que de la programmation des tranches à réaliser selon les priorités de la ville ;
De la définition des modalités de financement des travaux, notamment, l’apport de la Commune tel que défini ci-après et les dons éventuels;
De la réception des installations réalisées dans le cadre du projet, en vue de leur inclusion dans le patrimoine de la Commune sans que cela
affecte la gestion normale des marchés ;
De la constitution du Service d’assainissement au sein des structures de l’ONEP, notamment les organigrammes structurel et fonctionnel, le
nombre et qualité du personnel ainsi que le calendrier progressif de mise en place et la formation du personnel.
Article 3 : Consistance des investissements
Les besoins d’investissement nécessités par le développement de la ville d’El Ksiba, tels qu’ils ressortent des études disponibles de cette agglomération sont
évalués à 55 millions de dirhams (MDH) hors taxes.
Ces investissements se décomposent comme suit :
Réseau enterré des eaux usées
: 29,00 MDH HT
Interception et station de pompage
: 9,00 MDH HT
STEP de type lagunage
: 15,00 MDH HT
Matériel d’exploitation
: 2,00 MDH HT
TOTAL
: 55,00 MDH HT
Article 4 : Programmation des investissements
Les investissements mentionnés ci-dessus sont programmés comme suit :*
1ere tranche de travaux :
•
Montant des investissements
: 55,00 MDH
•

Période de réalisation

: Mars 2011 à Juin 2012

Le programme d’investissement relatif à la première tanche des travaux de la Commune sera réalisé selon le calendrier suivant :

Etudes

Lancement – Jugement- Marché

Travaux

Article 5 : Plan de financement des investissements
•
5-1 : Plan de financement de la 1ere tranche des travaux :
Le montant d’investissement correspondant à la première tranche des travaux de la ville d’El Ksiba est évalué à 55 millions de dirhams. Ce montant est
financé comme suit :
50 % du coût du projet soit 27,5 MDH par l’ONEP (prêt de la Banque Mondiale)
-

50 % du coût du projet soit 27,5 MDH par la Commune (financement par le Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration
des Eaux Usées) ;
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-

Les terrains nécessaires à la réalisation des ouvrages d’assainissement (station d’épuration, stations de pompages…) sont à la charge de la
Commune.

•

5-2 : Plan de financement des tranches de travaux ultérieurs :

L’ONEP mettre tout en œuvre pour rechercher les financements les plus avantageux pour les travaux des tranches ultérieurs qui seront arrêtées en commun
accord avec la Commune.
Article 6 : Mode de versement
Les montants apportés par ou pour le compte de la Commune seront versés en totalités avant le démarrage des travaux au compte de l’ONEP ouvert auprès
de la Trésorerie Générale du Royaume sous le N° 310.810.1000.124.000.509901.87
Article 7 : Exploitation des installations d’assainissement liquide
L’ONEP est chargé de la gestion et de l’exploitation des installations d’assainissement liquides existantes et à réaliser dans les conditions qui seront définies
dans le cahier des charges, objet de l’article 8 ci après.
L’ONEP soumettra à la Commune annuellement un compte rendu technique et financier selon les modalités décrites par l’article 23 du cahier des charges.
Article 8 : Cahier des charges
Les conditions et modalités de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’assainissement liquide font l’objet du cahier des charges en annexe.
La signature de la présente convention impliquera implicitement l’approbation du dit cahier des charges.
Article 9 : Réalisation des ouvrages
L’ONEP s’engage à réaliser dans la limite des moyens mis à sa disposition, un plan d’investissement tel qu’il résulte de l’étude d’assainissement (schéma
directeur d’assainissement ou autres). De telle étude doit subir au préalable l’approbation de la Commune.
Tous les travaux d’aménagement, de renforcement, d’extension, de modification etc.… des installations d’assainissement liquide nécessitées par l’évolution
des besoins de la Commune seront réalisés dans le cadre de la présente convention, sous réserve de la mise en place des moyens financiers nécessaires.
L’ONEP assure l’établissement des études, la réalisation des travaux et l’acquisition du matériel concernant l’ensemble des ouvrages tels que définis dans le
cadre de ce projet.
L’ONEP aura la responsabilité de la procédure de passation des marchés et de leurs conclusions conformément aux textes et procédures en vigueur.
L’ONEP soumettra les études et le programme des travaux nécessaires pour avis à la Commune. Cet avis doit parvenir dans un délai d’un (1) mois; à
compter de la date de réception par la Commune du document concerné, le cachet du Bureau d’ordre faisant foi. Passé ce délai, l’avis est censé
favorable.
La Commune désignera un représentant qui assistera aux réunions de chantier et à la réception provisoire et définitive des travaux.
Le financement des travaux sera mobilisé en commun accord entre l’ONEP et la Commune au moment opportun.
Article 10 : Occupation gratuite du domaine public
L’ONEP est autorisé à occuper à titre gratuit le domaine public de la Commune.
Article 11 : Recouvrement des coûts
L’ONEP est autorisé à mettre en place, dans le cadre de la réglementation en vigueur sur les prix, un système de recouvrement des coûts lui permettant de
couvrir les charges courantes d’exploitation, de renouvellement des installations et le cas échéant le service de la dette.
A cet effet, l’ONEP est autorisé, d’une part, à recouvrer auprès des usagers pour le compte du Service de l’assainissement liquide, des redevances
d’assainissement pour service rendu, assises sur la consommation d’eau potable et d’autre part, à appliquer des dispositions tarifaires adéquates au titre de la
participation au premier établissement (PPE).
Les niveaux tarifaires de la redevance sont fixés dans le cadre de la réglementation en vigueur sur les prix.
Article 12 : Comptabilité du service d’assainissement liquide
•
12-1 : Budget
L’ONEP soumettre dans la deuxième quinzaine du mois de novembre de chaque année, un budget prévisionnel qui retrace les prévisions des recettes, de
dépenses d’exploitation et d’équipement et des moyens financiers à mettre en œuvre au titre de l’exercice qui s’ouvre.
Ce document qui devra recevoir le visa de la Commune est réputé approuvé si cette entité n’a pas fait connaitre sa décision au 30 décembre suivant.
•
12-2 : Comptabilité
L’ONEP tiendra les comptes suivants :
12-2-1 : Les comptes d’exploitations qui retracent :
1.
-

Les redevances fixes d’assainissement,
Les redevances proportionnelles d’assainissement,
La facturation des travaux et études (peines et soins de l’ONEP),
Les subventions ou dotations éventuelles d’équilibre,
Les recettes correspondant à la récupération des frais de branchement,
Les produits divers.
2.

-

En produits :

En charges :

-

Les frais de personnel,
Les frais divers de gestion (téléphone, fax, fournitures de bureau, frais de déplacement, loyers, entretien des bureaux, locaux administratifs, frais
divers etc.…),
Les frais d’énergie électrique (stations de pompage, aération des bassins de la station d’épuration, frais d’énergie pour l’éclairage etc.…),
Les frais de carburant,
Les frais d’entretien et de maintenance du réseau d’assainissement et des installations d’épurations,
Les frais d’analyse des eaux usées,
Les dotations aux amortissements,
Les frais financiers,
Les impôts et taxes.

-

12-2-2 : Le compte des travaux neufs qui retrace :
1.

-

Au crédit :

Les participations au premier établissement,
Les contributions communales au titre d’investissement,
Les dons,
Les emprunts.
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2.

Au débit :

-

Les études et les travaux neufs,
Les branchements neufs réalisés,
Le remboursement du principal des prêtes contractés.

-

12-2-3 : La situation générale du service d’assainissement qui retrace :
1.

-

Au débit :

-

La valeur des installations confiées à l’ONEP et dont l’évaluation résultera d’un inventaire contradictoire à réaliser par l’ONEP et la Commune
préalablement à l’intervention de l’ONEP,
La valeur des travaux reprise des comptes travaux neufs, en distinguant les travaux terminés et les travaux en cours.

-

Les deux postes précités seront diminués du cumul des amortissements réalisés annuellement.
La situation des stocks,
La situation du compte clients,
Le solde du compte d’exploitation.

-

2. Au crédit :
La dotation initiale correspondant à la valeur des installations confiées à l’ONEP,
Les participations au premier établissement correspondant à celles portées sur le compte des travaux neufs,
Les dons,
Les emprunts,
Les recettes correspondant à la récupération des frais de branchement,
Les dotations et subventions,
Le solde fournisseur,
Le résultat du compte de produits et de charges,
Le report à nouveau (résultat cumulé des exercices antérieurs).

L’ONEP doit se fixer comme objectif général, l’équilibre financier du service d’assainissement liquide conformément aux dispositions de la convention de la
gestion déléguée.
Article 13 : Les biens du service délégué
Les biens du service délégué comportent les « biens de retour », les « biens de reprise » et les « biens propres », définis comme suit:
13.1 : Les biens de retour :
Les biens de retour sont ceux qui doivent revenir obligatoirement et gratuitement à la Commune à l’expiration de la présente convention et susceptibles
d’assurer le fonctionnement normal et continu de toutes les installations faisant partie du service.
Ces biens sont la propriété inaliénable de la Commune. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, sûreté, vente ou location par l’ONEP pendant toute la
durée de la gestion déléguée. Ils comprennent notamment les terrains, les ouvrages, les canalisations, appareillages et constructions.
Pour les besoins de service, ces biens sont mis gratuitement à la disposition de l’ONEP à la notification de la convention et reviennent à la Commune en fin
de cette gestion déléguée. Il s’agit notamment :
Pour les biens communs : il s’agit de la totalité des terrains compris dans l’emprise de la gestion déléguée, des immeubles à usage d’ateliers, des
bureaux et des logements de fonction, propriété de la Commune et utilisés dans le cadre de la gestion déléguée,
-

Des biens en cour de réalisation, pour lesquels la Commune et l’ONEP arrêteront contradictoirement l’état des travaux en cours selon les
dispositions de l’article 13 ci dessous,

-

Les acquisitions, modifications, renforcements, renouvellements, déclassements, et plus généralement les investissements exécutés dans le cadre
de la présente convention feront également partie des biens de retour et donneront lieu à l’actualisation des inventaires conformément à l’article
13 ci-dessous.

13.2 : Les biens de reprise :
Les biens de reprise sont constitués par les véhicules automobiles, les engins, le matériel, les outillages, les mobiliers de bureau, les systèmes informatiques,
les programmes et les logiciels, les documents, les stocks et d’une manière générale tous les biens meubles utilisés dans le cadre de l’exploitation du service.
Ils comprennent notamment les éléments mobiliers affectés par la Commune ou achetés par l’ONEP auprès des tiers et utilisés dans le cadre de la gestion
déléguée.
Ces biens appartenant à l’ONEP pendant la durée de la gestion déléguée pourront devenir en fin de l’exploitation la propriété de la Commune moyennant
une rémunération négociable à régler dans les trois (3) mois qui suivent leur reprise par la Commune. Tout retard dans le versement des sommes dues
donnera lieu à des intérêts de retard calculés selon le taux légal. Cette rémunération doit correspondre au minimum à la valeur nette comptable des biens
cessibles.
13.3 : Les biens propres :
Ce sont les biens de l’ONEP qui ne sont pas directement utiles à l’exploitation des installations, objet de la gestion déléguée.
Les modalités de la mise à disposition ou d’affectation des biens de retour et des biens de reprise sont définies aux articles 13 ci-dessus et 14 ci-dessous.
Article 14 : Mise à disposition des biens au début de la gestion
La Commune et l’ONEP procéderont contradictoirement à l’identification et à l’évaluation des biens affectés au service définis à l’article 12 ci-dessus sur la
base des documents justificatifs (titres fonciers, réquisitions, contrats d’acquisition de terrains, plans de recollement, dossiers d’étude etc.…) fournis par la
Commune avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’approbation de la présente convention. Cette opération ne doit pas
entraver la poursuite normale de l’exploitation. Elle doit déboucher dur l’établissement d’un état provisoire du patrimoine d’assainissement liquide existant
Cet état contradictoire provisoire s’imposera à la Commune et à l’ONEP pour la détermination de leurs obligations respectives et constituera les inventaires
de début de la gestion déléguée.
Dès la prise d’effet de la gestion déléguée, l’ONEP s’engage à prendre en charge les biens à sa disposition tels que définis à l’article 12 ci-dessus dans l’état
et le lieu où ils se trouvent au jour de l’établissement de l’état contradictoire provisoire et à les exploiter, entretenir et réparer conformément à la présente
convention.
L’inventaire détaillé des biens sera précisé et arrêté définitivement à l’issue d’une étude de diagnostic qui devra, entre autres, dresser les plans de
recollement des ouvrages existants, leur fonctionnement ainsi que leur état physique.
Article 15 : mise à jour et vérification des inventaires du patrimoine
L’inventaire sera actualisé en fonction des acquisitions et des travaux affectés par l’ONEP au profit de la gestion déléguée et aux frais de cette dernière. La
Commune donne mandat express, permanent et irrévocable à l’ONEP pour acquérir pour le compte de la dite Commune les terrains nécessaires aux
constructions, aux extensions et renforcement des ouvrages d’assainissement liquide et les bâtiments d’exploitation aux frais de service.
Article 16 : Durée et expiration de la convention
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La durée de la présente convention est fixée pour une période de quinze (15) ans à compter de la date de sa signature par les parties concernées et son
approbation par les autorités compétentes.
La Commune a le droit de reprendre la gestion déléguée après un délai minimum de dix (10) ans à compter de la date d’entée en vigueur de la convention. A
cet effet la Commune doit notifier son intention de reprise à l’ONEP au moins six (6) mois avant la datte qu’elle envisage pour cette reprise.
En contrepartie des biens que l’ONEP a financés, la Commune lui remboursera une somme correspondant à la valeur nette comptable, à la date de reprise
des immobilisations réalisées ou en cours pour les biens de retour financés par l’ONEP. La valeur nette comptable des immobilisations sera calculée
conformément au plan d’amortissement des investissements.
A l’échéance de quinze (15) ans, la convention pourrait être prolongée, par tacite reconduction, pour la même durée, à moins que l’une des deux parties ne
décide sa résiliation au moyen d’un préavis qu’elle notifiera à l’autre partie, par lettre recommandée, avec accusé de réception, un (1) an, au moins, avant ce
terme.
Après l’expiration de la présente convention, la Commune recevra tous les biens de retour affectés au service, objet de l’article 12 et éventuellement les
biens de reprise acquis par l’ONEP selon une rémunération telle que précisée à l’alinéa (12-2) et intégrera le personnel chargé de l’exploitation du service
d’assainissement liquide.

Article 17 : Règlement des différends
Les contestations qui s’élèvent entre la Commune et l’ONEP seront réglées à l’amiable entre le Président de la Commune et le Directeur Général de l’ONEP.
En cas de persistance du contentieux, les parties concernées pourront saisir leurs ministères de tutelle et le cas échéant les tribunaux administratifs. Si
toujours le différend n’est pas réglé, la partie la plus diligente pourra saisir les tribunaux compétents.
Article 18 : Date d’effet
La présente convention prendra effet dès sa signature par les deux parties concernées et son approbation par les autorités compétentes (Ministère de
l’Intérieur).
Article 19 et dernier : Documents annexés à la convention
Il est annexé à la présente convention, les documents suivants :
Le cahier des charges,
L’inventaire quantitatif et qualitatif des biens,
La définition du périmètre de la gestion déléguée,
La liste du personnel communal,
La liste des documents fournis par la Commune.

CONVENTION DE GESTION DELEGUEE DUSERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE
DE LA COMMUNE URBAINE D’EL KSIBA
LUE ET ACCEPTEE PAR :
Le Président de la Commune d’El Ksiba
Le Directeur Général de l’ONEP
El Ksiba le : …………………………………..
Rabat le : ………………………………..
Le Wali de la Région Tadla Azilal
Gouverneur de Beni Mellal
Beni Mellal le : ………………………….
APPROUVEE PAR :
Le Ministre de l’Intérieur
Rabat le : …………………………
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