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Conseil du 8 juillet 2019 

Délibération n° 2019-3685 

commission principale : proximité, environnement et agriculture 

objet : Fonds de solidarité eau - Attribution de subventions pour 9 projets de solidarité internationale 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction eau et déchets - 
eau 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 13 juin 2019, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Fonds de solidarité eau, mis en place dans le cadre de l’article L 1115-1-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), a pour objectif de financer des actions de solidarité internationale visant l’accès 
à l’eau et à l’assainissement des populations des pays du sud. Il est aujourd’hui financé par la Métropole de Lyon 
(400 000 €) et par Eau du Grand Lyon (400 000 €). L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse intervient 
également dans ce dispositif en fonction de ses critères de financement. 

Le comité de pilotage paritaire du fonds de solidarité eau a donné son accord pour le financement des 
9 projets décrits ci-dessous. 

I - Attribution d'une subvention au Comité de jumelage de Rillieux la Pape pour le projet "réalisation 
d’équipements sanitaires au sein de l’école primaire publique de Sossouna dans la Commune de 
Natitingou" au Bénin 

Le 15 décembre 1998 à Natitingou, un protocole de jumelage a été signé entre les Communes de 
Natitingou, située dans le nord du Bénin (Atacora), et Rillieux la Pape (France), avec un champ de coopération 
très large. 

Un comité de jumelage a été créé à Rillieux la Pape en 2000 afin de favoriser les engagements pris 
par les communes dans des domaines diversifiés : scolaires, sportifs, culturels, sociaux, etc. 

Dans un souci d’opérationnalité, la Commune de Rillieux la Pape a décidé de prioriser le domaine du 
développement urbain et plus particulièrement celui de l’eau et de l’assainissement. Une nouvelle convention a 
été signée le 24 mars 2016. Parallèlement, le comité de jumelage a poursuivi ses actions à Natitingou auprès des 
habitants. Parmi ces actions, il en est une prioritaire qui concerne le partenariat établi avec l’école primaire 
publique de Sossouna. Un des 1ers projets mis en place avec cette école, avec l’accord de la mairie de Natitingou 
et du directeur de l’établissement, concerne la création d’une cantine scolaire. Le comité de jumelage souhaite 
poursuivre ses actions sur cette école. 

L’école de Sossouna ne dispose d’aucune latrine, les élèves et le personnel enseignant sont donc 
obligés de satisfaire leurs besoins naturels dans la nature. Cette défécation à l’air libre de manière anarchique 
présente notamment des risques sanitaires. 

Le projet a pour objet de réaliser des équipements sanitaires, comprenant des blocs latrines filles et 
garçons, des urinoirs, des lavabos et une citerne de stockage d'eau potable au bénéfice de l'école primaire de 
Sossouna dans la Commune de Natitingou au Bénin.  

Le projet est évalué à 17 368 € et la participation sollicitée auprès du Fonds de solidarité eau s’élève 
à 13 850 €. 

La contribution demandée à la Métropole est de 4 600 €, Eau du Grand Lyon apportant 4 600 € et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 4 650 €.  
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Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes : 

- 80 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 

- le solde sur la base d’un rapport final technique et financier avec fourniture de factures justifiant le montant de la 
subvention allouée. Au cas où le budget réalisé est inférieur au budget prévisionnel du projet, le solde de la 
subvention est ajusté au prorata des dépenses réellement engagées. 

II - Attribution d'une subvention à l’association Dilé pour le projet "amélioration durable de l’accès à l’eau 
par la réhabilitation de forages sur les Communes de Pô et de Tiébélé" au Burkina Faso 

L’association Dilé a été créée en mars 2003 en partenariat avec une association africaine locale, 
l’Association pour le développement de Tiébélé (ADT). Les actions de Dilé s’orientent dans 5 domaines : l’eau 
potable et l’assainissement, l’éducation et la culture, la santé et la lutte contre la mortalité infantile, l’émancipation 
des femmes et l’activité économique locale. Par souci d’efficacité, les actions de Dilé se limitent à un territoire 
excentré du Burkina Faso, couvrant l’ethnie des Gourounsis, sur les Communes de Pô et de Tiébélé. 

Les communes-départements de Pô et de Tiébélé souffrent d’un sous-développement qui touche de 
nombreux domaines, mais le 1er est l’accès à l’eau potable, qui conditionne tous les autres. Sur les 2 communes, 
environ 15 % des forages sont en panne ou abandonnés depuis plusieurs années. L’enjeu du projet est 
d’améliorer les conditions de vie des populations en garantissant un accès durable à l’eau, en quantité et en 
qualité suffisantes, sur l’ensemble des territoires communaux. 

Le projet consiste à réhabiliter 43 forages en panne et à renforcer l'organisation du service sur les 
Communes de Pô et de Tiébélé. Il concerne 43 villages et quartiers répartis sur les 2 communes. Ce projet 
bénéficiera à 30 000 personnes. 

Le projet est évalué à 94 030 € et la participation sollicitée auprès du Fonds de solidarité eau s’élève à 
42 050 €. 

La contribution demandée à la Métropole est de 14 000 €, Eau du Grand Lyon apportant 14 000 € et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 14 050 €.  

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :  

- 80 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 

- le solde sur la base d’un rapport final technique et financier avec fourniture de factures justifiant le montant de la 
subvention allouée. Au cas où le budget réalisé est inférieur au budget prévisionnel du projet, le solde de la 
subvention est ajusté au prorata des dépenses réellement engagées. 

III - Attribution d'une subvention à l’association Réseau d'expertise pour l'appui au développement 
(RExAD) pour le projet "achèvement d’une adduction d’eau potable à Popodara dans la Préfecture de 
Labé" en Guinée 

L’association RExAD regroupe des experts et ingénieurs retraités qui ont souvent fait carrière dans des 
grands groupes privés spécialisés dans l’exploitation des services d’eau potable et de l’énergie. Depuis sa 
création en 2014, l’association apporte expertise et ingénierie technique à des projets majoritairement portés par 
des associations de migrants, dont une forte proportion concerne la Guinée et plus particulièrement la région de 
Labé. Le RExAD connait bien la région pour s'y être rendu plusieurs fois. 

En 2013, l'association CODAE a obtenu un financement du Fonds de solidarité eau pour équiper un 
forage existant d'une pompe fonctionnant avec un groupe électrogène et des panneaux solaires, construire un 
château d'eau de 80 m3 avec un réseau de distribution alimentant 8 bornes fontaines et 44 branchements 
particuliers, un local pour le gardien et le stockage du matériel et 3 blocs de latrines. Mais ce porteur de projet 
s’est montré défaillant dans la mise en œuvre du projet, qui n’a pas pu aboutir ; une action en justice est en 
cours. Seuls le château d'eau, le réseau sans les raccordements, le local et les latrines ont été construits. Suite à 
ce constat (une partie des installations construites ne sont toujours pas alimentées en eau) le RExAD dépose un 
dossier pour finaliser ce projet.  

Le projet consiste à équiper le forage existant d'une pompe alimentée par des panneaux solaires et un 
groupe électrogène de manière à assurer après déferrisation une production de 36 m3 par jour pouvant alimenter 
9 bornes fontaines. Ce projet permettra l’alimentation de 3 500 personnes.  
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Le projet est évalué à 79 867 € et la participation sollicitée auprès du Fonds de solidarité eau s’élève à 
63 900 €. 

La contribution demandée à la Métropole est de 21 300 €, Eau du Grand Lyon apportant 21 300 € et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 21 300 €.  

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes : 

- 50 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 

- 30 % du montant de la subvention sur la base d’un rapport intermédiaire technique et financier, 

- le solde sur la base d’un rapport final technique et financier avec fourniture de factures justifiant le montant de la 
subvention allouée. Au cas où le budget réalisé est inférieur au budget prévisionnel du projet, le solde de la 
subvention est ajusté au prorata des dépenses réellement engagées. 

IV - Attribution d'une subvention à l'association Energie-Coopération-Développement (ECD) pour le projet 
"améliorer durablement l’environnement sanitaire et l’accès à l’eau du village de Ban Nha Khang Xang" 
au Laos 

L’association ECD a été créée le 6 octobre 2010 à Bourg en Bresse. L’objet de l’association est 
d’étudier, promouvoir et réaliser des projets d'aide au développement, de solidarité et de coopération en faveur 
des populations défavorisées des pays les plus pauvres dans les domaines de l'électricité et de l'eau, en intégrant 
les services associés tels que la formation jusqu’au transfert de compétences, pour contribuer à la satisfaction 
des besoins tels que la santé, l'éducation et la lutte contre l'exode rural et assurer la pérennité des réalisations. 

Le Laos est un pays enclavé d’Asie du sud-est. Son 138ème rang à l’indice de développement humain 
n’illustre qu’imparfaitement la pauvreté des 68 % de ses habitants vivant en zone rurale. Bon nombre d’entre eux 
vivent dans des zones isolées, leur accès aux villes et aux services essentiels est à la fois très faible et 
discontinu, les pluies des mois de septembre et octobre entravant de nombreuses pistes rurales. La zone ciblée 
par l’action est située dans la province de Khammouane au centre du Laos.  

Le projet consiste à réaliser un réseau dans le village de Ban Nha Kang Xang. Pour cela, un forage 
avec une pompe immergée sera construit, ainsi qu’un château d'eau avec desserte par branchements privés. 
Trois latrines seront installées à l'école primaire. Près de 500 personnes bénéficieront de ces installations. 

Le projet est évalué à 65 325 € et la participation sollicitée auprès du Fonds de solidarité eau s’élève à 
46 100 €. 

La contribution demandée à la Métropole est de 15 300 €, Eau du Grand Lyon apportant 15 400 € et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 15 400 €.  

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes : 

- 80 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 
- le solde sur la base d’un rapport final technique et financier avec fourniture de factures justifiant le montant de la 
subvention allouée. Au cas où le budget réalisé est inférieur au budget prévisionnel du projet, le solde de la 
subvention est ajusté au prorata des dépenses réellement engagées. 

V - Attribution d'une subvention à l’association Solidarité architecture et développement pour le projet 
"adduction d’eau potable à Ampefy" à Madagascar 

L’association Solidarité architecture et développement a été créée par 2 architectes, elle se donne les 
objectifs suivants : 

- apporter aux populations défavorisées des pays en voie de développement les moyens nécessaires à leur 
autosuffisance dans les domaines de la nutrition, la santé, l’éducation et le développement, 
- réaliser avec les responsables locaux, dans le monde urbain et rural, équipements et constructions tels que : 
dispensaires, écoles et ateliers de formation professionnelle, adduction d’eau, systèmes d’assainissement. 

La zone du projet est située sur la Commune rurale d’Ampefy, région Itasy, située à 120 km environ à 
l’ouest de la capitale Antananarivo aux abords du lac Itasy. En ce qui concerne l’alimentation en eau potable du 
bourg d’Ampefy, la situation est des plus alarmantes : selon les responsables de la mairie, actuellement les 
transporteurs d’eau vendent de l’eau non potable en ville jusqu’à 5 fois plus cher que l’eau potable distribuée au 
niveau des points d’eau collectifs de la capitale. Cela pousse la population à puiser l’eau dans des puits 
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insalubres et dans les lacs environnants infestés de bilharzies ou dans la rivière Lily traversant la commune, ce 
qui conduit à la prolifération des maladies d’origine hydrique telles que la diarrhée et la bilharziose (80 % de la 
population en sont atteints). 

Le projet consiste à capter une source et à réaliser un réseau de 7 km avec 2 réservoirs de 40 et 
50 m3, de construire un local de chloration, de réaliser 20 branchements sociaux et des branchements particuliers 
pour desservir le chef-lieu de la Commune d'Ampefy. Ce projet permettra d’alimenter 2 720 personnes. 

Le projet est évalué à 123 276 € et la participation sollicitée auprès du Fonds de solidarité eau s’élève 
à 61 650 €. 

La contribution demandée à la Métropole est de 20 500 €, Eau du Grand Lyon apportant 20 650 € et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 20 500 €.  

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :  

- 50 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 

- 30 % du montant de la subvention sur la base d’un rapport intermédiaire technique et financier, 

- le solde sur la base d’un rapport final technique et financier avec fourniture de factures justifiant le montant de la 
subvention allouée. Au cas où le budget réalisé est inférieur au budget prévisionnel du projet, le solde de la 
subvention est ajusté au prorata des dépenses réellement engagées. 

VI - Attribution d'une subvention à l’association Trans-Mad'Developpement (TMD) pour le projet 
"apporteurs d’eau à Androka" à Madagascar 

TMD est une association de solidarité internationale et locale régie par la loi de 1901. Elle est née 
en 1997 à l’initiative de personnes originaires de la région nantaise. TMD s’inscrit dans une démarche 
essentiellement participative afin de coopérer au mieux avec les populations à leur développement autonome. 
Cette démarche implique que les projets soient portés par les populations bénéficiaires et que ces derniers soient 
adaptés aux conditions économiques, sociales, culturelles, politiques et environnementales de l’île. Son principal 
objectif statutaire est d’accompagner le processus de développement à Madagascar afin de venir en aide aux 
populations les plus démunies. Reconnue par le gouvernement malgache (accord de siège depuis le 
12 décembre 2002) comme partenaire de développement du pays, TMD se définit comme un opérateur 
positionné sur le secteur du développement en tant que prestataire de service, dans les domaines d’activités 
suivants : appui au secteur eau-assainissement et hygiène et appui à la maîtrise d’ouvrage en milieu rural, appui 
aux filières maritimes, appui à la coopération décentralisée via les portages administratifs. 

Le programme "apporteurs d’eau" s’intéresse aux communes rurales implantées le long des 300 km de 
façade maritime du sud-ouest de Madagascar entre le plateau Mahafaly et la mer et entre la capitale Tuléar et la 
pointe extrême sud de l’île. La commune rurale d’Androka est composée de 40 fokontany (villages) disséminés 
sur une superficie de 2 417 km2 et peuplée de 41 753 habitants (2005). Située à 24 heures en taxi brousse du 
centre urbain le plus proche (ville de Tuléar), elle appartient à une des régions de Madagascar les plus enclavées 
et les plus pauvres.  

Le programme d’accès à l’eau et à l’assainissement "apporteurs d’eau à Androka" a pour objectif la 
mise en œuvre d’un réseau d’adduction d’eau potable (forage et relèvement solaire) au sud de la Linta, dernier 
cours d’eau de la façade littorale sud-ouest, dans le village d’Androka situé sur la commune du même nom. Un 
volet d’activité sera consacré au renforcement de la maîtrise d’ouvrage de la commune rurale d’Androka et à 
l’appui socio-organisationnel en direction des futurs usagers, avec la mise en place d’un service public de l’eau 
qui sera confiée à un fermier par contrat de délégation de gestion. Il s’agira de construire un château d’eau de 
50 m3 alimentant 18 bornes fontaines lignagères et 25 branchements domiciliaires privatifs auxquels seront 
adossées 25 latrines individuelles. Les bénéficiaires directs de cette adduction sont estimés à environ 
4 100 personnes.  

Le projet est évalué à 270 920 € et la participation sollicitée auprès du Fonds de solidarité eau s’élève 
à 54 000 €. 

La contribution demandée à la Métropole est de 18 000 €, Eau du Grand Lyon apportant 18 000 € et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 18 000 €.  

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :  

- 50 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 
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- 30 % du montant de la subvention sur la base d’un rapport intermédiaire technique et financier, 

- le solde sur la base d’un rapport final technique et financier avec fourniture de factures justifiant le montant de la 
subvention allouée. Au cas où le budget réalisé est inférieur au budget prévisionnel du projet, le solde de la 
subvention est ajusté au prorata des dépenses réellement engagées. 

VII - Attribution d'une subvention à l’association Aide médicale et développement (AMD) pour le projet 
"adduction d’eau dans les fokontany de la Commune de Mahanoro" à Madagascar 

Créée à l’initiative de médecins grenoblois, AMD proposait à ses débuts d’améliorer l’équipement 
médical des pays en développement. Puis, elle s’est ensuite enrichie de nouvelles compétences, notamment 
logistiques, ce qui lui permit de diversifier la nature de son soutien. AMD est aujourd’hui une organisation non 
gouvernementale (ONG) de solidarité internationale reconnue d’utilité publique qui a pour objectif d’accompagner 
ceux qui n’ont pas accès à la santé dans les pays en développement. 

Dans les zones rurales de la région Atsinanana, seulement 18,67 % de la population est desservie par 
des points d'eau potable contre 30 % en moyenne dans le reste du pays (source : Ministère de l'eau). On 
enregistre plus de 20 % de maladies liées à l’eau, principalement des diarrhées. Ce projet est prioritaire car 
s’inscrit dans le plan de développement de la direction régionale de l'eau de la région Atsinanana. 

Le projet a pour objet de permettre l'accès à l'eau potable des populations en zone rurale de la 
commune de Mahanoro. Il prévoit la construction de 49 points d'eau (27 forages, 11 puits et la rénovation de 
11 puits) avec l'installation de pompes à motricité humaine fabriquées localement. Il permettra l'accès à l'eau 
potable à une population d'environ 9 520 personnes. La gestion des points d'eau sera réalisée par des comités 
d'eau et la maintenance et réparation seront faites par des techniciens locaux formés par AMD. 

Le projet est évalué à 70 633 € et la participation sollicitée auprès du Fonds de solidarité eau s’élève à 
56 500 €. 

La contribution demandée à la Métropole est de 18 800 €, Eau du Grand Lyon apportant 18 900 € et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 18 800 €. 

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes : 

- 50 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 

- 30 % du montant de la subvention sur la base d’un rapport intermédiaire technique et financier, 

- le solde sur la base d’un rapport final technique et financier avec fourniture de factures justifiant le montant de la 
subvention allouée. Au cas où le budget réalisé est inférieur au budget prévisionnel du projet, le solde de la 
subvention est ajusté au prorata des dépenses réellement engagées. 

VIII - Attribution d'une subvention à l’Association de coopération Bages-Jalboun pour le projet "un pas 
vers l'eau courante à Jalboun" en Cisjordanie 

L’Association de coopération Bages-Jalboun existe depuis 2003 et a été créée à l’initiative des 
2 communes partenaires (ville française, département de l’Aude) et Jalboun (ville de Cisjordanie, district de 
Jenine). Leur domaine de coopération porte principalement sur les échanges culturels. Cette association est 
l’opérateur de coopération entre les 2 villes, elle anime et suit les différents projets initiés et réalisés. L’antériorité 
des relations et des échanges entre les 2 villes a permis à l’association de développer une bonne connaissance 
du contexte local. 

Les jalbounais ont accès à l'eau mais pas à l'eau potable. Chaque maison a sa ou ses citerne(s). Les 
citernes des maisons sont remplies par les pluies (qui représentent selon la pluviométrie 20 à 30 % des besoins) 
et des achats d'eau livrée par camion municipal ou privé. Les consommateurs paient le volume d'eau commandé 
directement au chauffeur. Le propriétaire du camion privé achète l'eau à la municipalité. En 2008 un forage a été 
financé par World Vision International (ONG américaine) mais il se situe à un peu plus d'un km du centre du 
village.  

Le projet consiste à réaliser un raccordement (canalisations enterrées sur 1 100 m avec installation 
d’une pompe de relèvement) entre le forage municipal réalisé en 2008 et le réservoir du centre du village. Ces 
travaux permettraient de s’affranchir de la livraison de l’eau par camion, dont dépend aujourd’hui pour moitié la 
commune de Jalboun et ses 3 000 habitants. Ils paient au prix fort l’eau distribuée par camion compte tenu du 
prix de l'essence (équivalent aux prix européens) et du temps de travail, ce qui les rend vulnérables et 
dépendants.  
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Le projet est évalué à 52 356 € et la participation sollicitée auprès du Fonds de solidarité eau s’élève à 
38 400 €. 

La contribution demandée à la Métropole est de 12 800 €, Eau du Grand Lyon apportant 12 800 € et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 12 800 €. 

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes : 

- 80 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 

- le solde sur la base d’un rapport final technique et financier avec fourniture de factures justifiant le montant de la 
subvention allouée. Au cas où le budget réalisé est inférieur au budget prévisionnel du projet, le solde de la 
subvention est ajusté au prorata des dépenses réellement engagées. 

IX - Attribution d'une subvention à l’association Alafia Wé pour le projet "forages - canton de Pouda" au 
Togo 

Alafia Wè est une association créée en janvier 2017, basée à Sainte Foy lès Lyon, très active, comme 
en témoignent les 7 projets déjà réalisés dans le canton de Pouda au Togo, qui est la zone d’intervention 
privilégiée de l’association. Ces projets concernent les secteurs de l’éducation, la santé, l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement. Bien que non professionnelle et non spécialisée dans les domaines de l’hydraulique et de 
l’assainissement, Alafia Wè collabore localement avec la direction régionale de l’eau et des entreprises de forage 
privées performantes pour mener à bien ses projets. Les populations bénéficiaires sont toujours étroitement 
associées à la définition et à la mise en œuvre des projets.  

Sur l’ensemble du canton de Pouda, les 5 villages totalisent 16 forages, dont seulement 10 
fonctionnent dans de bonnes conditions. Les 6 forages qui ne fonctionnent pas sont anciens, n’ont jamais été 
visités ni entretenus, et avec des pompes particulières, dont on ne trouve plus de pièces de rechange. 
L’association Alafia Wé a réhabilité 1 forage en 2017 et 5 autres sont en cours de réhabilitation. 

Le projet consiste à réaliser 6 forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH) avec la création 
de 6 comités de gestion. Ainsi, 1 235 personnes bénéficieront d'un accès à l'eau potable. Seize forages existants 
seront également réhabilités et entretenus. 

Le projet est évalué à 61 927 € et la participation sollicitée auprès du Fonds de solidarité eau s’élève à 
47 000 €. 

La contribution demandée à la Métropole est de 15 700 €, Eau du Grand Lyon apportant 15 700 € et 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse 15 600 €.  

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes : 

- 80 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 

- le solde sur la base d’un rapport final technique et financier avec fourniture de factures justifiant le montant de la 
subvention allouée. Au cas où le budget réalisé est inférieur au budget prévisionnel du projet, le solde de la 
subvention est ajusté au prorata des dépenses réellement engagées ; 

Vu ledit dossier ;  

Ouï l'avis de sa commission proximité, environnement et agriculture ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - l’attribution des subventions d’équipement pour l’année 2019 d’un montant de : 

- 4 600 € au profit du Comité de jumelage de Rillieux la Pape dans le cadre du projet  "réalisation d'équipements 
sanitaires au sein de l'école primaire de Sossouna dans la Commune de Natitingou" au Bénin, 

- 14 000 € au profit de l’association Dilé dans le cadre du projet "amélioration durable de l’accès à l’eau par la 
réhabilitation de forages sur les Communes de Pô et de Tiébélé" au Burkina Faso, 
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- 21 300 € au profit de l’association RExAD dans le cadre du projet "achèvement d'une adduction d'eau potable à 
Popodara dans la Préfecture de Labé" en Guinée, 

- 15 300 € au profit de l’association ECD dans le cadre du projet "améliorer durablement l’environnement sanitaire 
et l’accès à l’eau au village de Ban Nha Khang Xang" au Laos, 

- 20 500 € au profit de l’association Solidarité, architecture et développement dans le cadre du projet "adduction 
d’eau potable à Ampefy" à Madagascar, 

- 18 000 € au profit de l’association TMD dans le cadre du projet "apporteurs d’eau à Androka" à Madagascar, 

- 18 800 € au profit de l’association AMD dans le cadre du projet "adduction d’eau dans les fokontany de la 
Commune de Mahanoro" à Madagascar,  

- 12 800 € au profit de l’Association de coopération Bages-Jalboun dans le cadre du projet "un pas vers l'eau 
courante à Jalboun" en Cisjordanie,  

- 15 700 € au profit de l’association Alafia Wé dans le cadre du projet "forages - canton de Pouda" au Togo, 

b) - les conventions à passer entre la Métropole et chacune des associations attributaires définissant, 
notamment, les conditions d’utilisation de ces subventions. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer lesdites conventions et à accomplir toutes démarches et signer tous 
les documents nécessaires à l’instruction desdites demandes et à leur régularisation. 

3° - La dépense d’exploitation en résultant, soit 141 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits : 

- au budget annexe des eaux - exercice 2019 - chapitre 67 - opération n° 1P02O2197 pour un montant de 
103 100 €, 

- au budget annexe de l’assainissement - exercice 2019 - chapitre 67 - opération n° 2P02O2186 pour un montant 
de 37 900 €. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 10 juillet 2019. 
. 


