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République Tunisienne 
 

Projet de développement urbain et de gouvernance locale 

 

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux 

 

 
 

Projets en cours de mise en œuvre 
 

 

 

 

Commune : DJERBA MIDOUN 

Période (trimestre) : …………………………………3
ème

  trimèstre 2017. 

 

 

 

 

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification : 

 

Dans le cadre du PAI 2016, la commune envisage de réaliser un projet classé dans la catégorie « C ». 
Nom du projet : Entretien des bâtiments administratifs.  

Composantes : Entretien peinture et réseau climatisation  du palais municipal et des sièges d’arrondissement d’Elmey Cedwikech et Beni Maaguel + 

Sécurisation des portes et des fenêtres extérieurs du palais municipal et des sièges d’arrondissements + Mise en place d’une charpente métallique pour atelier 

mécanique + Installation d’un système de vidéosurveillance pour Palais Municipal et Parc Engins. 

Le  projet est en phase de consultation des entreprises, suite un deuxième avis d’appel d’offres.( les 3 entreprises sélectionnées après l’avis n°1 ont  décidé le 

retrait de leurs offres ). (3 Lots séparés).  

 

Dans le cadre du PAI 2017, la commune envisage de réaliser 4 projets qui appartiennent tous à la catégorie C. 

-  Sous-projet 1 ; Aménagement d’un carrefour giratoire (consultation des entreprises en cours). 

- Sous-projet 2 ; Eclairage public dans le périmètre communal (travaux en cours, avancement 50%). 
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- Sous-Projet3 ; Stabilisation des pistes et aménagement des zones bleues dans le périmètre communal (travaux en cours, avancement 

20%) 

- Sous-Projet 4 : Etude d’un parc  familial à Cedouikech 

 PAI 2016 : Aucun Projet n’est en cours d’exécution 

 PAI 2017 : 2 Projets sur 4 sont en cours d’exécution. 
Sous-Projet 2 : Etat global d’avancement des travaux : 50%. 

L’entreprise respecte les CGEAC mentionnées dans la consultation. Aucune anomalie remarquée. 

Sous-Projet 3 : Etat global d’avancement des travaux . 

L’entreprise respecte les CGEAC mentionnées dans la consultation. Aucune anomale remarquée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période :2016.. 

 

N° 
Indication du 

projet 

Coût Schéma de financement 

Emplacement 

Phase 

Prévu par 

le PAI 
actualisé 

 conceptio

n 

travaux exploitation 

Dotation 

non 

affectée 

Dotation 

affectée 

Autres à 

préciser 

1 Projet 1      Midoun *   

           

           

…           

           

Mis en forme : Police :14 pt, Gras,
Police de script complexe :14 pt, Gras
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a) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période :2017.. 

 

N° 
Indication du 

projet 

Coût Schéma de financement 

Emplacement 

Phase 

Prévu par 

le PAI 
actualisé 

 conception travaux exploitation 

Dotation 

non 

affectée 

Dotation 

affectée 

Autres à 

préciser 

1 Projet 1 44MD 44b       MD     *   

2 Projet 2 56MD 47MD      *  

3 Projet 3 68MD 66MD      *  

4 Projet4 42MD 42MD     *   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet : R-à-S. 

 

Phase travaux 

 

N° Projet 
Catégo

rie 
Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux 

Remise en état 

des lieux à la 

fin des travaux 

(*) 

Non-conformité relevée 

par rapport aux mesures 

prévues dans les E E 

(PGES/CGEAC) et raisons 

Mesures prises en cas 

de manquement aux 

obligations 

contractuelles et  

Actions correctives 

prise et/ou engagées  
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B C 

Mesures 

environnementales du 

trimestre en cours 

Mesures correctives du 

trimestre précédent 

  

 

oui non oui non oui non 

1 Eclairage 

public dans 

le 

périmètre 

communal 

 * *   *  * R-a-S R-a-S 

2 Stabilisatio

n des pistes 

et 

traitement 

des points 

bleux 

 * *   *  * R-a-S R-a-S 

            

 

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception 

 

 

Phase exploitation et maintenance 

 

N° Projet 

Catégorie 
Mise en œuvre des PGES et CGEAC en 

cours d'exploitation  
Non-conformité 

relevée par rapport aux 

mesures prévues dans 

les E E 

(PGES/CGEAC) et 

raisons 

Si non-conformité 

relevée, indiquer les 

mesures et les actions 

correctives engagées  B C 

Mesures 

environnementales 

du trimestre en cours 

Mesures correctives 

du trimestre 

précédent 

oui non oui non 

          

          

          

 

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception 



5 

 

 

c) Mécanisme de gestion des plaintes : R-à-S. 

 

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes  

Nom de la commune : Djerba Midoun 

Nom du point focal: Fehmi Elbéchir 

Trimestre : 3eme  2017 

Nombre de plaintes enregistrées au 
cours de la période :  

00 

Résumé synthétique du type de plaintes :  00 

Nombre de plaintes traitées dans un 
délai de 21 jours (explications) :  

00 

Nombre de plaintes non-traitées dans un 
délai 21 jours (explications) :  

00 

"Traitée"  veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse 

 

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL. 

Nombre de plaintes portant sur les 
projets financés par le PDUGL 
enregistrées au cours de la période:  

00 

Résumé synthétique du type de plaintes :  --- 

Nombre de plaintes traitées dans un 
délai de 21 jours (explications) :  

00 

Nombre de plaintes non-traitées dans un 
délai 21 jours (explications):  

00 



6 

 

"Traitée"  veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse 

 

 

d)      Récapitulatif : 
 

 Nombre total de visites réalisées  :00 

 Nombre total de non conformités relevées :00 

 Nombre total de nouvelles actions correctives lancées :00 

 Nombre total d’actions correctives clôturées :00 

 Nombre de plaintes reçues :00 

 Nombre de plaintes traitées :00 

 Difficultés rencontrées :00 

 Couts induits :00 

 

 

 

d)e) Dossiers annexes 

 

 Dossier photos 

 Résultats d’analyses 

 PV de réunions et de consultations 
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Alignement : Gauche + Alignement : 
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