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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 préparation 
Commune : Kalaa Sghira  

Pèriode ( trimestre ) : 4 eme Trimestre 2016  

 

e) Mémoire descriptif , explicatif et justification :  

( description de l’état global d’avancement de chaque action ( PGES , Consultation publique , … ) , des résultats obtenus , de la conformité au MT et 

MOP , et inclure des exemples de justificatifs en annexe ( liste de vérification , liste des bureaux d’études ou consultants recrutés , PV de réunions , 

photos , etc )  

a) Types des projets :  

- Projet 1 : aménagement , de quelques rues de la médina avec «  pierres taillés » 

Avancement : consultation des bureaux d’études :  

Avancement :  accord définitif en date du 28/12/2016 n° 29  

- Ordre de service de commencement des travaux le  10/01/2017  

- Projet 2 : embellissement des entrées de la ville  

Avancement : consultation des bureaux d’études  

- Projet 3 : Eclairage Publique   

Avancement :- accord définitif en date du 29/12/2016 n° 28  

- En cour d’enregistrement de marché  
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b) Impact de (03) projets sur l’aspect sociaux –économique et environnementale  

- Esthétique urbaine  

- Amélioration de la propriété dans la médina  

- Amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène dans la médina . 

- Augmentation de la durée de vie des rues avec les pierres taillés   

- Minimiser l’évacuation  des eaux stagnants et des eaux usées  

- L’embellissement des entrée de la ville à pour effet d’aménager les espace vertes , les deux principaux rues d’accés à la ville , l’eclairage publique . 

 Modernisation de l’ Esthétique de l’entrée de la ville  

 Augmenter le niveau d’occupation des espaces vert   

 Création des investissements par le biais d’aménagement des rues  

 

c) la participation des citoyens  

les trois projets  du PIC 2016/2019 à été chargé après d’adhésion des citoyens dans la prise de décision  

 PV de réunion le 16/11/2015  

 PV de réunion le 18/12/2015  

f) details par projet  

N° Projet 

Catégorie Etude environnementale Consultation publique 
Action 

assistance 
technique 

Formation Plaintes 
Acquisition de 

terrains 

Déplacements de 
personnes affectées par 

le projet 
Observations 

B C 
PGES 

CGEAC Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Cout 

de 
l’action 

Provisoire  validé 

 
1 
 

Réaménagement 
des rues de 

médina avec les 
pierres taillés  

     

Ordre de service 
de 

commencement 
des travaux en 

date du 
10/01/2017 

           - - 
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Embellissent les 
entrés de la ville  

     
Consulte des 

bureaux d’étude  
           - - 

3  Eclairage      En cours            - - 
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publique  d’enregistrement 
de marché 

(*) préciser si les mesures environnementales ( PGES , CGEAC) ont été inclues dans le DAO travaux , indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées , les risques 

d’accidents environnementaux majeurs , mentionner les blocages , mesures de déplacements de personnes s’ils y a lieu , … )  

récapitulatif :  

NB de projet en cours de préparation ( par catégorie ) :  (02) 

NB de consultations publiques  réalisés :  (03) ( Etudes ) + appel d’offre de réalisation de projet . 

NB de CGEAC validés : oui ( validé) 

 

g) aspects fonciers  

pour chaque projet :  

 formulaire à remplir en cas de cession volontaire  

Description des parcelles , mode d’acquisition et information 

Parcelle n° Statut juridique Surface en m2 Utilisation Type d’acte 
Information sur les 
ayants droits /et ou 

propriétaires 
Date 

 

- 
 

NB Total - Total surface - - - - 

 

 formulaire à remplir en cas de cession volontaire  

Description des parcelles mode d’acquisition , information et montant 

Parcelle n° Statut Surface en Utilisation Type d’acte Information Date Montant Montant date Observation 
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juridique m2 sur les 
ayants droits 

/et ou 
propriétaires 

provisionnel éfinitif 

 
- 
 

NB Total - 
Total 

surface 
- - - - 

Montant 
total 

Montant 
total 

- - 

 

 

 

 formulaire à remplir en cas d’occupation temporaire  

Description des parcelles mode d’acquisition , information et montant Indemnisation 

Parcelle 
n° 

Superficie de 
la paracelle 

endommagée 
et ou 

occupée  

Statutfoncier  
Durée 

d’occupation  

Type de 
culture 

pratiquée 

Nom 
d’ayants 

droit  
statut 

Prix fixé 
par ha 

Montant fixé 
de 

l’indemnisation 

Montant 
reçu 

Date de 
réception  

Observation  

 
- 
 

NB Total - - - - NB Total - - 
Montant  

total 
Montant 

total 
- - 

 plant de réinstallation à préparer en cas d’occupations ou de constructions irrégulières  

 

o Nombre / Surface : -  
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o Acquisitions finalisees / en cours : - 

o Couts induits : - 

 

 formulaire à remplir en cas d’expropriation  

Description des parcelles Information sur les ayant droits et montant 

Parcelle n° 
Statut 

juridique 
Surface 
en m 2 

Utilisation Type d’acte 

Information 
sur les 

ayants droits 
/et ou 

propriétaires 

Date 
Montant 

provisionnel 
Montant 
définitif 

Date Observation 

 

- 
 

NB total - 
Total 

surface 
- - - - 

Montant 
total 

Montant 
total 

- - 

  

Récapitulatif : 

 surface totale cédée à l’amiable m 2 : - 

 surface totale acquise  à l’amiable m 2 : - 

 surface totale occupée temporairement  m 2 : - 

 surface totale expropriée m 2 : - 

 nombre de plans de réinstallation : - 

 

 difficultés rencontrées : - 

 couts induits : - 

 

h) Dossier des annexes  

 dossier photos : - 
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 PV de réunions et de consultations : -  

 copies d’actes d’acquisition s’il y’a lieu : - 
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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 : Kalaa Sghira  

Pèriode ( trimestre ) : 4eme Trimestre 2016  

 

a) Mémoire descriptif , explicatif et justification :  

( description de l’état global d’avancement la mise en œuvre des mesures d’atténuation des résultats obtenus , de la conformité au PGES et CGEAC , les 

anomalies identifiées , la nature des mesures prises et des actions correctives engagées , l’avancement de la mise en œuvre des mesures correctives 

antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe ( consultants recrutés pour le suivi , PV de réception , lettres , PV de réunions , photos , 

etc ) 

b) présentation de tous les projets réalisés pendant la pèriode  

N° 
Indication du 

projet 

Cout Schéma de financement 
Emplacement 

Phase 

Prévu par 
le PAI 

Actualisé 
Dotation non 

affectée 
Dotation 
affectée 

Autres à 
préciser 

Conception Travaux Exploitation 

1 

Réaménagement 
des rues de 

médina avec les 
pierres taillés  - 

2 
Embellissent les 
entrés de la ville  
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3 
Eclairage 
publique  

 

c) détail des mesures de suivie de mise en œuvre et des mesures correctives par projet  

phase travaux  

N° Projet 

catégories 
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 
B C 

Mesures 
environnementales 

du trimestre en 
cours 

Mesures correctives du 
trimestre précédent Oui Non 

Oui Non Oui Non 

1 
Réaménagement des rues 

de médina avec les 
pierres taillés  

- 
2 

Embellissent les entrés de 
la ville  

3 Eclairage publique  

(*) préciser si c’est mentionné sur le PV de réception  

phase exploitation et maintenace   

N° 
Projet 

 

catégories 
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 B C 

Mesures 
environnementales 

du trimestre en 
cours 

Mesures correctives du 
trimestre précédent Oui Non 

Oui Non Oui Non 

1 
Réaménagement des rues 

de médina avec les 
pierres taillés  

- 
2 

Embellissent les entrés de 
la ville  

3 Eclairage publique  
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(*) préciser si c’est mentionné sur le PV de réception  

 

d) mécanisme de gestion des plaintes  

Tableau 3 : tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes  

Nom de la commune : Commune Kalaa Sghira  
Nom du point focal : Mejdoub Yamen  
Trimestre :4 eme trimestre 2016  

Nombre de plaintes enregistrées au cours de la pèriode : 38  

Résumé synthétique du type de plaintes :  -infractions de construction sans permis de bâtir  

Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours ( explications ) :  38 : le délai varie entre 05 et 21 jours  

Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours ( explications) : 0: plainte concernant l’infractions  de construction sans permis de bâtir 

« traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse  

Tableau 4 : 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 : 

0 

Résumé synthétique du type de plaintes : - 

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

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

« traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse  

 

 

Récapitulatif : 

 nombre total de visites réalisées : - 

 nombre total de non conformités relevées : - 

 nombre total de nouvelles actions correctives lancées : - 

 nombre total d’actions correctives clôturées : - 

 nombre de plaintes reçues : 38 
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 nombre de plaintes traitées : 38 

 

 difficultés rencontrées : - 

 couts induits :  - 

 

i) Dossier des annexes  

 dossier photos :  -  

 résultat d’analyses : - 

 PV de réunions et de consultations (02) 
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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 préparation 
Commune : Kalaa Sghira  

Pèriode ( trimestre ) : 3 eme Trimestre 2016  

 

j) Mémoire descriptif , explicatif et justification :  

( description de l’état global d’avancement de chaque action ( PGES , Consultation publique , … ) , des résultats obtenus , de la conformité au MT et 

MOP , et inclure des exemples de justificatifs en annexe ( liste de vérification , liste des bureaux d’études ou consultants recrutés , PV de réunions , 

photos , etc )  

d) Types des projets :  

- Projet 1 : aménagement , de quelques rues de la médina avec «  pierres taillés » 

Avancement : consultation des bureaux d’études :  

- ( commission d’ouverture des offres le 16/02/2016 )  «   Obtention D’accord De Principe en cours » 

- date d’ouverture des offres pour la réalisation de projet : 10/08/2016  

- Projet 2 : embellissement des entrées de la ville  

Avancement : consultation des bureaux d’études : commission d’ouverture des offres le 16/02/2016  «  visa d’engagement en cours » 

- Projet 3 : Eclairage Publique   

Avancement : consultation des bureaux d’études :  

- commission d’ouverture des offres le 16/02/2016  «   Obtention D’accord De Principe en cours » 
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 - date d’ouverture des offres pour la réalisation de projet : 09/08/2016  

 

e) Impact de (03) projets sur l’aspect sociaux –économique et environnementale  

- Esthétique urbaine  

- Amélioration de la propriété dans la médina  

- Amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène dans la médina . 

- Augmentation de la durée de vie des rues avec les pierres taillés   

- Minimiser l’évacuation  des eaux stagnants et des eaux usées  

- L’embellissement des entrée de la ville à pour effet d’aménager les espace vertes , les deux principaux rues d’accés à la ville , l’eclairage publique . 

 Modernisation de l’ Esthétique de l’entrée de la ville  

 Augmenter le niveau d’occupation des espaces vert   

 Création des investissements par le biais d’aménagement des rues  

 

f) la participation des citoyens  

les trois projets  du PIC 2016/2019 à été chargé après d’adhésion des citoyens dans la prise de décision  

 PV de réunion le 16/11/2015  

 PV de réunion le 18/12/2015  

k) details par projet  

N° Projet 

Catégorie Etude environnementale Consultation publique 
Action 

assistance 
technique 

Formation Plaintes 
Acquisition de 

terrains 

Déplacements de 
personnes affectées par 

le projet 
Observations 

B C 
PGES 

CGEAC Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Cout 

de 
l’action 

Provisoire  validé 

 
1 
 

Réaménagement 
des rues de 

médina avec les 
pierres taillés  

     

 (Obtention 
D’accord De 
Principe en 

cours  16/02/2016 

) 

date d’ouverture 
des offres pour 

           - - 
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la réalisation de 
projet : 

10/08/2016 

 
2 
 

Embellissent les 
entrés de la ville  

     

( visa 
d’engagement en 

cours  16/02/2016 

) 

           - - 

3  
Eclairage 
publique  

     

 (Obtention 
D’accord De 

Principe en cours 

16/02/2016 ) 

date d’ouverture 
des offres pour 
la réalisation de 

projet : 
09/08/2016 

           - - 

(*) préciser si les mesures environnementales ( PGES , CGEAC) ont été inclues dans le DAO travaux , indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées , les risques 

d’accidents environnementaux majeurs , mentionner les blocages , mesures de déplacements de personnes s’ils y a lieu , … )  

récapitulatif :  

NB de projet en cours de préparation ( par catégorie ) :  (03) 

NB de consultations publiques  réalisés :  (03) ( Etudes ) + appel d’offre de réalisation de projet . 

NB de CGEAC validés : oui ( validé) 

l) aspects fonciers  

pour chaque projet :  

 formulaire à remplir en cas de cession volontaire  

Description des parcelles , mode d’acquisition et information 

Parcelle n° Statut juridique Surface en m2 Utilisation Type d’acte 
Information sur les 
ayants droits /et ou 

propriétaires 
Date 
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- 
 

NB Total - Total surface - - - - 

 

 formulaire à remplir en cas de cession volontaire  

Description des parcelles mode d’acquisition , information et montant 

Parcelle n° 
Statut 

juridique 
Surface en 

m2 
Utilisation Type d’acte 

Information 
sur les 

ayants droits 
/et ou 

propriétaires 

Date 
Montant 

provisionnel 
Montant 

éfinitif 
date Observation 

 
- 
 

NB Total - 
Total 

surface 
- - - - 

Montant 
total 

Montant 
total 

- - 

 

 formulaire à remplir en cas d’occupation temporaire  

Description des parcelles mode d’acquisition , information et montant Indemnisation 

Parcelle 
n° 

Superficie de 
la paracelle 

endommagée 
et ou 

occupée  

Statutfoncier  
Durée 

d’occupation  

Type de 
culture 

pratiquée 

Nom 
d’ayants 

droit  
statut 

Prix fixé 
par ha 

Montant fixé 
de 

l’indemnisation 

Montant 
reçu 

Date de 
réception  

Observation  

 
- 



15 
 

 

NB Total - - - - NB Total - - 
Montant  

total 
Montant 

total 
- - 

 plant de réinstallation à préparer en cas d’occupations ou de constructions irrégulières  

 

o Nombre / Surface : -  

o Acquisitions finalisees / en cours : - 

o Couts induits : - 

 formulaire à remplir en cas d’expropriation  

Description des parcelles Information sur les ayant droits et montant 

Parcelle n° 
Statut 

juridique 
Surface 
en m 2 

Utilisation Type d’acte 

Information 
sur les 

ayants droits 
/et ou 

propriétaires 

Date 
Montant 

provisionnel 
Montant 
définitif 

Date Observation 

 

- 
 

NB total - 
Total 

surface 
- - - - 

Montant 
total 

Montant 
total 

- - 

  

Récapitulatif : 

 surface totale cédée à l’amiable m 2 : - 

 surface totale acquise  à l’amiable m 2 : - 

 surface totale occupée temporairement  m 2 : - 

 surface totale expropriée m 2 : - 

 nombre de plans de réinstallation : - 

 



16 
 

 difficultés rencontrées : - 

 couts induits : - 

 

m) Dossier des annexes  

 dossier photos : - 

 PV de réunions et de consultations : -  

 copies d’actes d’acquisition s’il y’a lieu : - 
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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 : Kalaa Sghira  

Pèriode ( trimestre ) : 3 eme Trimestre 2016  

 

e) Mémoire descriptif , explicatif et justification :  

( description de l’état global d’avancement la mise en œuvre des mesures d’atténuation des résultats obtenus , de la conformité au PGES et CGEAC , les 

anomalies identifiées , la nature des mesures prises et des actions correctives engagées , l’avancement de la mise en œuvre des mesures correctives 

antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe ( consultants recrutés pour le suivi , PV de réception , lettres , PV de réunions , photos , 

etc )  

 

f) présentation de tous les projets réalisés pendant la pèriode  

N° 
Indication du 

projet 

Cout Schéma de financement 
Emplacement 

Phase 

Prévu par 
le PAI 

Actualisé 
Dotation non 

affectée 
Dotation 
affectée 

Autres à 
préciser 

Conception Travaux Exploitation 

1 
Réaménagement 

des rues de 
médina avec les 

- 
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pierres taillés  

2 
Embellissent les 
entrés de la ville  

3 
Eclairage 
publique  

 

 

g) détail des mesures de suivie de mise en œuvre et des mesures correctives par projet  

phase travaux  

N° Projet 

catégories 
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 
B C 

Mesures 
environnementales 

du trimestre en 
cours 

Mesures correctives du 
trimestre précédent Oui Non 

Oui Non Oui Non 

1 
Réaménagement des rues 

de médina avec les 
pierres taillés  

- 
2 

Embellissent les entrés de 
la ville  

3 Eclairage publique  

(*) préciser si c’est mentionné sur le PV de réception  

phase exploitation et maintenace   

N° 
Projet 

 

catégories 
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 B C 

Mesures 
environnementales 

du trimestre en 
cours 

Mesures correctives du 
trimestre précédent Oui Non 

Oui Non Oui Non 
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1 
Réaménagement des rues 

de médina avec les 
pierres taillés  

- 
2 

Embellissent les entrés de 
la ville  

3 Eclairage publique  

(*) préciser si c’est mentionné sur le PV de réception  

 

 

 

h) mécanisme de gestion des plaintes  

Tableau 3 : tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes  

Nom de la commune : Commune Kalaa Sghira  
Nom du point focal : Mejdoub Yamen  
Trimestre :3 eme trimestre 2016 ( Juillet – Aout – Septembre ) 

Nombre de plaintes enregistrées au cours de la pèriode : 27  

Résumé synthétique du type de plaintes :  -infractions de construction sans permis de bâtir  

Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours ( explications ) :  26 : le délai varie entre 05 et 21 jours  

Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours ( explications) : 01: plainte concernant l’infractions  de construction sans permis de bâtir 

« traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse  

Tableau 4 : 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 : 

0 

Résumé synthétique du type de plaintes : - 

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

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

« traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse  

Récapitulatif : 

 nombre total de visites réalisées : - 

 nombre total de non conformités relevées : - 
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 nombre total de nouvelles actions correctives lancées : - 

 nombre total d’actions correctives clôturées : - 

 nombre de plaintes reçues : 27 

 nombre de plaintes traitées : 27 

 

 difficultés rencontrées : - 

 couts induits :  - 

 

n) Dossier des annexes  

 dossier photos :  -  

 résultat d’analyses : - 

 PV de réunions et de consultations (02) 
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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 préparation 
 

Commune : Kalaa Sghira  

Pèriode ( trimestre ) : 1 ere Trimestre 2016  

 

o) Mémoire descriptif , explicatif et justification :  

( description de l’état global d’avancement de chaque action ( PGES , Consultation publique , … ) , des résultats obtenus , de la conformité au MT et 

MOP , et inclure des exemples de justificatifs en annexe ( liste de vérification , liste des bureaux d’études ou consultants recrutés , PV de réunions , 

photos , etc )  

g) Types des projets :  

- Projet 1 : aménagement , de quelques rues de la médina avec «  pierres taillés » 

Avancement : consultation des bureaux d’études ( commission d’ouverture des offres le 16/02/2016 ) 

- Projet 2 : embellissement des entrées de la ville  

Avancement : consultation des bureaux d’études : commission d’ouverture des offres le 16/02/2016   

- Projet 3 : Eclairage Publique   

Avancement : consultation des bureaux d’études : commission d’ouverture des offres le 16/02/2016   
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h) Impact de (03) projets sur l’aspect sociaux –économique et environnementale  

- Esthétique urbaine  

- Amélioration de la propriété dans la médina  

- Amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène dans la médina . 

- Augmentation de la durée de vie des rues avec les pierres taillés   

- Minimiser l’évacuation  des eaux stagnants et des eaux usées  

- L’embellissement des entrée de la ville à pour effet d’aménager les espace vertes , les deux principaux rues d’accés à la ville , l’eclairage publique . 

 Modernisation de l’ Esthétique de l’entrée de la ville  

 Augmenter le niveau d’occupation des espaces vert   

 Création des investissements par le biais d’aménagement des rues  

 

i) la participation des citoyens  

les trois projets  du PIC 2016/2019 à été chargé après d’adhésion des citoyens dans la prise de décision  

 PV de réunion le 16/11/2015  

 PV de réunion le 18/12/2015  

 

p) details par projet  

N° Projet 

Catégorie Etude environnementale 
Consultation 

publique 

Action 
assistance 
technique 

Formation Plaintes 
Acquisition de 

terrains 

Déplacements de 
personnes affectées par le 

projet 
Observations 

B C 
PGES 

CGEAC Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Cout 

de 
l’action 

Provisoire  validé 

 
1 
 

Réaménagement 
des rues de 

médina avec les 
pierres taillés  

      ( etude)            - - 

 
2 

Embellissent les 
entrés de la ville  

     (etude )            - - 
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3  
Eclairage 
publique  

     (etude )            - - 

 

(*) préciser si les mesures environnementales ( PGES , CGEAC) ont été inclues dans le DAO travaux , indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées , les risques 

d’accidents environnementaux majeurs , mentionner les blocages , mesures de déplacements de personnes s’ils y a lieu , … )  

récapitulatif :  

NB de projet en cours de préparation ( par catégorie ) :  (03) 

NB de consultations publiques  réalisés :  (03) ( Etude ) 

NB de CGEAC validés : ( -) 

q) aspects fonciers  

pour chaque projet :  

 formulaire à remplir en cas de cession volontaire  

Description des parcelles , mode d’acquisition et information 

Parcelle n° Statut juridique Surface en m2 Utilisation Type d’acte 
Information sur les 
ayants droits /et ou 

propriétaires 
Date 

 

- 
 

NB Total - Total surface - - - - 

 

 formulaire à remplir en cas de cession volontaire  

Description des parcelles mode d’acquisition , information et montant 
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Parcelle n° 
Statut 

juridique 
Surface en 

m2 
Utilisation Type d’acte 

Information 
sur les 

ayants droits 
/et ou 

propriétaires 

Date 
Montant 

provisionnel 
Montant 

éfinitif 
date Observation 

 
- 
 

NB Total - 
Total 

surface 
- - - - 

Montant 
total 

Montant 
total 

- - 

 

 

 

 formulaire à remplir en cas d’occupation temporaire  

Description des parcelles mode d’acquisition , information et montant Indemnisation 

Parcelle 
n° 

Superficie de 
la paracelle 

endommagée 
et ou 

occupée  

Statutfoncier  
Durée 

d’occupation  

Type de 
culture 

pratiquée 

Nom 
d’ayants 

droit  
statut 

Prix fixé 
par ha 

Montant fixé 
de 

l’indemnisation 

Montant 
reçu 

Date de 
réception  

Observation  

 
- 
 

NB Total - - - - NB Total - - 
Montant  

total 
Montant 

total 
- - 

 plant de réinstallation à préparer en cas d’occupations ou de constructions irrégulières  
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o Nombre / Surface : -  

o Acquisitions finalisees / en cours : - 

o Couts induits : - 

 formulaire à remplir en cas d’expropriation  

Description des parcelles Information sur les ayant droits et montant 

Parcelle n° 
Statut 

juridique 
Surface 
en m 2 

Utilisation Type d’acte 

Information 
sur les 

ayants droits 
/et ou 

propriétaires 

Date 
Montant 

provisionnel 
Montant 
définitif 

Date Observation 

 

- 
 

NB total - 
Total 

surface 
- - - - 

Montant 
total 

Montant 
total 

- - 

  

Récapitulatif : 

 surface totale cédée à l’amiable m 2 : - 

 surface totale acquise  à l’amiable m 2 : - 

 surface totale occupée temporairement  m 2 : - 

 surface totale expropriée m 2 : - 

 nombre de plans de réinstallation : - 

 

 difficultés rencontrées : - 

 couts induits : - 

 

r) Dossier des annexes  

 dossier photos : - 

 PV de réunions et de consultations : -  
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 copies d’actes d’acquisition s’il y’a lieu : - 
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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 : Kalaa Sghira  

Pèriode ( trimestre ) : 1 ere Trimestre 2016  

 

i) Mémoire descriptif , explicatif et justification :  

( description de l’état global d’avancement la mise en œuvre des mesures d’atténuation des résultats obtenus , de la conformité au PGES et CGEAC , les 

anomalies identifiées , la nature des mesures prises et des actions correctives engagées , l’avancement de la mise en œuvre des mesures correctives 

antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe ( consultants recrutés pour le suivi , PV de réception , lettres , PV de réunions , photos , 

etc )  

j) présentation de tous les projets réalisés pendant la pèriode  

N° 
Indication du 

projet 

Cout Schéma de financement 
Emplacement 

Phase 

Prévu par 
le PAI 

Actualisé 
Dotation non 

affectée 
Dotation 
affectée 

Autres à 
préciser 

Conception Travaux Exploitation 

1 

Réaménagement 
des rues de 

médina avec les 
pierres taillés  - 

2 
Embellissent les 
entrés de la ville  
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3 
Eclairage 
publique  

 

 

k) détail des mesures de suivie de mise en œuvre et des mesures correctives par projet  

phase travaux  

N° Projet 

catégories 
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 
B C 

Mesures 
environnementales 

du trimestre en 
cours 

Mesures correctives du 
trimestre précédent Oui Non 

Oui Non Oui Non 

1 
Réaménagement des rues 

de médina avec les 
pierres taillés  

- 
2 

Embellissent les entrés de 
la ville  

3 Eclairage publique  

(*) préciser si c’est mentionné sur le PV de réception  

phase exploitation et maintenace   

N° 
Projet 

 

catégories 
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 B C 

Mesures 
environnementales 

du trimestre en 
cours 

Mesures correctives du 
trimestre précédent Oui Non 

Oui Non Oui Non 

1 
Réaménagement des rues 

de médina avec les 
pierres taillés  

- 
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2 
Embellissent les entrés de 

la ville  

3 Eclairage publique  

(*) préciser si c’est mentionné sur le PV de réception  

 

 

 

l) mécanisme de gestion des plaintes  

tableau 3 : tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes  

Nom de la commune : commune kalaa sghira  
Nom du point focal : mejdoub yamen  
Trimestre :1 ere trimestre 2016  

Nombre de plaintes enregistrées au cours de la pèriode : 41  

Résumé synthétique du type de plaintes :  -infractions construction sans permis de bâtir  
- urbanisme et plan d’aménagement  

Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours ( explications ) :  40 : le délai varie entre 03 et 10 jours  

Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours ( explications) : 01 : plainte concernant l’opposition à l’ouverture  d’une rue dans le PA 

« traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse  

tableau 4 : 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 : 

02  

Résumé synthétique du type de plaintes : Aménagement de la cité el menezeh /  

Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours ( explications ) :  01 : aménagement des rues de cité awled ben oun et rasse el wed  

Nombre de  plaintes  non -traitées dans un délai de 21 jours ( explications ) : 01 : aménagement des rues de cité el menezeh 

« traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse  

 

Récapitulatif : 

 nombre total de visites réalisées : - 
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 nombre total de non conformités relevées : - 

 nombre total de nouvelles actions correctives lancées : - 

 nombre total d’actions correctives clôturées : - 

 nombre de plaintes reçues : 41 

 nombre de plaintes traitées : 41 

 

 difficultés rencontrées :01 

 couts induits : - 

 

s) Dossier des annexes  

 dossier photos : oui  

 résultat d’analyses : - 

 PV de réunions et de consultations (05) 

 

 


