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CONTRAT DE DELEGATION DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 
 
Entre : 
La Commune de _________________________________________  
représentée par son Maire________________________________ et ci-après dénommée « la Commune » 
Et : 
L’Unité de Gestion du Service public de l’Eau de __________________________________, 
Représentée par son Président ________________________________ et ci-après dénommée « l’UGSPE » 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 
Le terme « Système d’Alimentation en Eau (SAE) » désigne l’ensemble des équipements utilisés pour 
satisfaire les besoins en eau potable des populations d’une localité. 
Le terme « Exploitant » désigne la personne en charge de la gestion quotidienne de la production et de la 
distribution d’eau potable au niveau de la localité. Cette personne peut être employée par l’UGSPE (on la 
désigne alors par le terme d’ ‘exploitant salarié’) ou exploiter le SAE à ses risques et périls dans le cadre d’un 
contrat de gérance (on la désigne par le terme de ‘gérant’). L’exploitant signe un document annexé au présent 
contrat dans lequel il s’engage à en respecter les termes. 
La COMMUNE, en vertu des dispositions des articles 43 et 44 de la loi portant Code des Collectivités locales est 
propriétaire de l’ensemble des équipements faisant partie du SAE et possède sur eux tous pouvoirs de gestion. 
L’UGSPE est une structure associative dûment déclarée à laquelle la COMMUNE délègue la gestion du service 
public de l’eau. Les membres de droit de cette structure sont les personnes chargées de l’entretien des points de 
distribution, un représentant de la population par point de distribution, le personnel salarié et l’exploitant du SPE. 
Ils désignent un bureau exécutif de 3 membres (président, trésorier, secrétaire général) qui peuvent ne pas être 
membres de l’UGSPE mais ne doivent exercer ni fonction élective au niveau de la localité ni activité rémunérée 
liée à l’exploitation du SAE.  
Le SNAPE, en tant que responsable de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’Alimentation en Eau des 
populations rurales en République de Guinée vise le présent contrat et participe au contrôle de sa mise en œuvre. 

CLAUSES GENERALES 

Article 1. Objet 
Par le présent contrat la COMMUNE de _____________________ délègue à l’UGSPE de 
________________________ la gestion du service public de l’eau. 

Article 2. Système d’Alimentation en Eau 
Le système d’Alimentation en Eau visé par le présent contrat est constitué des équipements décrits dans 
l’inventaire attaché en annexe. 

Article 3. Durée, litiges et résiliation 
Le présent contrat démarre à la date de sa signature ; il est conclut pour une durée illimitée. 
Le contrat ne peut être résilié que sur décision conjointe de la COMMUNE et du SNAPE. 
En cas de litige dans l’exécution du présent contrat les parties signataires auront recours à l’arbitrage du SNAPE 
et/ou de la Sous-préfecture de tutelle de la COMMUNE. 

Article 4. Copies du contrat 
Le présent contrat est signé en quatre exemplaires, dont les destinataires sont l’UGSPE, la COMMUNE, le 
SNAPE et la Sous-préfecture.  

Article 5. Responsabilité générale de l’UGSPE 
Le président de l’UGSPE est légalement responsable du respect par les membres et le personnel de l’UGSPE, ainsi 
que par toute personne contractée par elle, du respect par ceux-ci des engagements définis dans le présent contrat. 
L’UGSPE doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer la continuité d’un service public de l’eau de qualité.  
Elle peut recruter, selon les modalités qu’elle jugera les plus appropriées, toute compétence qu’elle estime 
nécessaire pour remplir cette mission. 
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Article 6. Exploitation du SAE 
L’UGSPE doit prendre en charge l’ensemble des coûts relatifs à l’exploitation du SAE et à son maintien en bon 
état de fonctionnement. Ces coûts incluent les rémunérations des personnes contribuant à la mise en œuvre du 
service de l’eau, les frais de gestion (déplacements, communication, fournitures diverses). 

Article 7. Maintenance 
L’UGSPE doit prendre en charge l’ensemble des coûts relatifs à toute opération d’entretien ou de réparation sur 
l’ensemble des équipements de production, de stockage et de distribution d’eau constituant le SAE. 

L’UGSPE doit obligatoirement souscrire un contrat de maintenance auprès d’un opérateur agréé par le SNAPE. 
Les conditions de ce contrat de maintenance font l’objet d’un accord entre l’opérateur et le SNAPE et ne peuvent 
faire l’objet d’une négociation particulière avec l’UGSPE.  

Toute modification éventuelle des termes de ce contrat sera signalée par le SNAPE à l’UGSPE et ne peuvent 
remettre en cause le contrat conclu entre elle et l’opérateur. 

Ce contrat de maintenance a pour objet toute intervention sur les systèmes de pompage (solaire, thermique, ou à 
motricité humaine) et de distribution demandant une qualification non disponible au sein du personnel de 
l’UGSPE. Il inclut la fourniture de pièces détachées dont la qualité est garantie. 

Le contrat de maintenance constitue une annexe au présent contrat. 

Article 8. Renouvellement des équipements 
L’UGSPE doit prendre en charge les coûts relatifs au renouvellement de l’ensemble des équipements de production 
d’eau (générateur solaire, groupe électrogène, onduleurs, électropompes, pompes à motricité humaine). 
Le renouvellement ou la réhabilitation du forage et des réservoirs de stockage est à charge de l’Etat. 

Article 9. Qualité de l’eau 
L’UGSPE doit appliquer à ses frais toute mesure recommandée par le SNAPE afin d’assurer la qualité de l’eau 
fournie aux populations. 
L’UGSPE doit assurer le nettoyage des points de distribution autant que nécessaire ainsi que l’assainissement de 
leurs accès.  
L’UGSPE doit effectuer ou faire effectuer au moins une fois par an le nettoyage et la désinfection du (des) 
réservoir(s).  

Article 10. Prix de l’eau 
L’UGSPE doit faire respecter par tout usager du service public de l’eau le principe du paiement en fonction des 
volumes prélevés au niveau de l’ensemble des bornes-fontaines et pompes à motricité humaine. 

Le prix de l’eau doit couvrir les frais suivants : 
- Les frais d’entretien du SAE  
- La rémunération des fontainiers et du personnel d’exploitation 
- Les services extérieurs (notamment les interventions de l’opérateur de maintenance) 
- Les provisions pour le renouvellement des équipements de production (générateurs photovoltaïque et/ou 

thermique, électropompes, onduleurs, pompes à motricité humaine) 
- Les frais de gestion du SAE 

Toute modification du prix de l’eau est décidée après analyse de la proposition par l’UGSPE réunie en assemblée 
générale et validation par la COMMUNE.  
Le prix de l’eau ne peut dépasser un plafond défini par le SNAPE. A la signature du présent contrat, ce plafond 
est établi à 5000 GNF/m3. 
Les décisions établissant le prix de l’eau font partie des annexes du présent contrat. 

Article 11. Utilisation des recettes de la vente de l’eau 
Les recettes générées par la vente de l’eau ne peuvent être utilisées à d’autre fin que le maintien en bon état et le 
développement du SAE. 
Elles ne peuvent être utilisées pour financer ou garantir des prêts à des tiers. 
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Toute dépense supérieure au plafond de dépense autorisé doit être validée par le SNAPE avant d’être engagée 
par l’UGSPE, à l’exception des dépenses engagées dans le cadre du contrat de maintenance, qui sont contrôlées a 
posteriori par le SNAPE. 

Le plafond de dépense autorisé est défini par le SNPAE ; il est établi à la signature du présent contrat à 
500.000 GNF. 

Article 12. Epargne 
L’UGSPE doit prendre toute disposition nécessaire visant à constituer et sécuriser une épargne suffisante pour 
lui permettre de faire face aux grosses réparations et au renouvellement des équipements de production d’eau. 
L’UGSPE ne peut conserver en caisse un montant supérieur au plafond de dépense autorisé. 
L’UGSPE doit déposer chaque mois tout excédent de ressources supérieur à ce montant sur un compte bancaire 
dont les références sont annexées au présent contrat. 
Les objectifs d’épargne à réalisé par l’UGSPE sont réévalués chaque année avec l’appui du SNAPE compte-tenu 
de l’actualisation des prix des équipements. 

Article 13. Travaux d’amélioration du service public de l’eau 
L’UGSPE ne peut engager de dépense au titre de l’extension du service de l’eau sans l’aval technique du 
SNAPE ni l’accord de la COMMUNE. 
L’UGSPE peut réaliser des branchements privés, après contrôle de la faisabilité technique par le SNAPE et à 
condition que le coût de raccordement soit entièrement pris à charge par les usagers bénéficiaires. 

Article 14. Gérance 
L’UGSPE peut déléguer l’exploitation du SAE à un gérant (personne physique ou morale) sous réserve de 
l’accord préalable de la COMMUNE. 
Le gérant devra souscrire clairement aux engagements de l’UGSPE, dans un document annexé au présent 
contrat. 
L’UGSPE facture l’eau au Gérant sur la base du relevé du compteur de forage, et à un prix permettant à 
l’UGSPE de constituer une provision d’épargne suffisante et de faire face à ses frais de gestion. Le montant payé 
par le gérant constitue la ‘redevance exploitant’. 
Le gérant verse directement et à l’avance sur le compte d’épargne de l’UGSPE le montant de la redevance 
exploitant. Ce montant ne peut être inférieur la valeur d’un volume d’eau équivalent à une semaine de 
consommation. 
Le gérant organise la vente de l’eau au niveau des points de distribution selon les conditions définies par 
l’UGSPE. Il est responsable de l’entretien et de la maintenance de l’ensemble des équipements de production, de 
stockage et de distribution et prend en charge toute réparation d’un montant inférieur au plafond de dépense 
autorisé. Il prend en charge la rémunération des fontainiers, du personnel et des prestataires qui l’assistent dans 
ses tâches, ainsi que tous frais associés à leur activité. 
L’UGSPE ne prend en charge que les dépenses effectuées pour l’achat de pièces ou le renouvellement 
d’équipements et d’une valeur supérieure au plafond de dépense autorisé, ainsi que ses propres frais de gestion. 

Article 15. Assemblées générales 
Le SNAPE et la COMMUNE doivent être informés un mois à l’avance de la tenue des assemblées générales de 
l’UGSPE afin de leur permettre d’y participer à titre d’observateurs. 

Article 16. Documents de gestion 
L’UGSPE doit veiller à la bonne tenue, à la mise à jour régulière et à l’archivage des journaux suivants : 

- Journal distribution : relevé des compteurs et enregistrement des versements effectués par les fontainiers 
à l’exploitant 

- Journal production : relevé du compteur de forage 
- Journal redevance exploitant : relevé du compteur à prépaiement (ou à défaut compteur du forage) et 

enregistrement des versements effectués par l’exploitant à l’UGSPE 
- Journal des recettes et dépenses 
- Journal des dépôts et retraits effectués sur le compte d’épargne, et de leur justification 
- Journal des décisions de l’Assemblée Générale de l’UGSPE (renouvellement du bureau, prix de l’eau, 

recrutement d’un gérant …) 
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Article 17. Supervision du contrat  
La COMMUNE effectue un suivi mensuel de la mise en œuvre du service public de l’eau par l’UGSPE. 

L’UGSPE doit permettre le libre accès à l’agent chargé par la COMMUNE de cette mission de suivi, et doit 
prendre les dispositions nécessaires pour que l’ensemble des documents de gestion en sa possession soient en 
permanence accessibles à la COMMUNE. 

Le présent contrat de délégation de gestion ne peut faire l’objet de paiement d’une redevance, sous quelque 
forme que ce soit, par l’UGSPE à la COMMUNE. Les missions de suivi sont à la charge exclusivement de la 
COMMUNE.  

Les missions de suivi font l’objet d’un rapport signé par un des membres du bureau exécutif de l’UGSPE. 
L’UGSPE se doit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre dans les meilleurs délais 
les recommandations inscrites par la COMMUNE dans ces rapports de suivi. 

Les rapports de suivi sont transmis périodiquement au SNAPE pour contrôle et analyse. 

Chaque année le SNAPE élabore un rapport annuel sur les performances de la gestion du SAE, qui est remis à 
l’UGSPE.  

Le SNAPE remettra à l’UGSPE un rapport annuel sur les performances de la gestion du SAE. 

Article 18. Sanctions 
En cas de non respect par l’UGSPE des clauses ci-dessus, la COMMUNE peut : 

- Convoquer l’assemblée générale de l’UGSPE en vue du renouvellement du bureau exécutif de l’UGSPE 
- Demander au bureau exécutif de l’UGSPE de contracter un nouvel exploitant, qu’il soit salarié ou 

gérant 
- Résilier, avec l’accord du SNAPE, le présent contrat et lancer d’une procédure de contractualisation 

d’un exploitant privé. 

Dans le cas d’actes portant un préjudice grave à la pérennisation de l’Alimentation en Eau potable des 
populations (détournement de ressources, sabotage des installations,…), la COMMUNE peut engager un recours 
contre l’UGSPE devant les juridictions compétentes. 

Article 19. Modification du contrat 
Les termes du présent contrat ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord du SNAPE. 
 
 

Fait à ______________________ le ___________________ 

 

Signatures 

 

_____________________________        ______________________     ________________________ 
Maire de la COMMUNE   Président de l’UGSPE  Visa du SNAPE  
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ANNEXE 1 

Inventaire des équipements composant le SAE de ______________________ 
 

Composant du SAE Equipement Description Unité Année  
Install. 

Sans 
objet 

      
Forage Compteur (index)  m3   
 Compteur à prépaiement (index)  m3   
      
Pompe solaire Modules photovoltaïques de (Wc)  Wc   
 Nombre de modules  Unités   
 Onduleur de type  -   
 Electropompe de type  -   
      
Groupe électrogène Marque  -   
 Puissance  KVA   
      
Stockage Capacité totale de stockage  m3   
 Nombre de réservoirs  Unités   
 Hauteur du réservoir     
      
Distribution Longueur de réseau primaire  m   
 Longueur de réseau secondaire  m   
 Nombre de bornes-fontaines  Unités   
 - équipées de compteurs simples  Unités   
 - équipées de compteurs à prépaiement  Unités   
 Nombre de branchements privés     
 - équipées de compteurs simples  Unités   
 - équipées de compteurs à prépaiement  Unités   
      
Pompes à motricité humaine Nombre de pompes  Unités   
 Type de pompe  -   
      
Autres (préciser)      
      
      
      
      

Commentaires ou réserves sur l’état des équipements 

 

 

 

 

 

Fait à ______________________ le ___________________ 

 

Signatures 

 

_____________________________        ______________________     ________________________ 
Maire de la COMMUNE   Président de l’UGSPE  Visa du SNAPE  
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ANNEXE 2 – PRIX DE L’EAU 

Dispositions particulières relatives à la tarification du service public de l’eau au niveau 
de la localité de _______________________________ 
 
 

Ce _________________, les décisions suivantes ont été prises :  

 
 
Objectif d’épargne 

 

L’objectif d’épargne mensuel minimum à atteindre par l’UGSPE s’élève à ________________ GNF/mois. 

 
Prix de l’Eau 
 

Le prix de l’eau aux points de distribution est fixé à _______  GNF/m3, soit ______ GNF par récipient de ____ 
litres. 

Le prix de l’eau facturé à l’exploitant (dans le cas d’une gérance) est fixé à _________ GNF/m3.  

 

Compte bancaire 
 

L’épargne constituée par l’UGSPE pour assurer la continuité du service public de l’eau sera déposée sur le 
compte ouvert sous l’intitulé ‘________________________’ auprès de l’agence de ____________________ de 
la  banque _______________________ sous le numéro _________________________. 

 

 

 

Signatures 

 

 

 

_______________________         ____________________     ___________________ 
Maire de la COMMUNE   Président de l’UGSPE  Visa du SNAPE  
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ANNEXE 3 - GERANCE 

Dispositions particulières relatives à l’exploitation du système d’Alimentation en Eau 
potable de la localité de _______________________________ 
 

Ce _________________, les décisions suivantes ont été prises :  

 
Contrat de gérance 

 

L’UGSPE à décidé de contracter____________________________ comme gérant, désigné ci-après par ‘le 
gérant’, dans les conditions suivantes : 

Obligations du gérant 

Il assurera à ses risques et périls l’ensemble des tâches liées à l’exploitation du réseau (entretien, réparations, 
rémunérations des fontainiers et personnel salarié) telles qu’elles sont définies à l’article 14 du contrat de 
délégation de gestion du service public de l’eau conclu entre la COMMUNE et l’UGSPE. 

Redevance d’exploitation 

La redevance d’exploitation a pour objectif de permettre à l’UGSPE de constituer une provision suffisante en 
vue du renouvellement des équipements du SAE, ou des grosses réparations, et couvrir ses frais de gestion. 

Pour l’eau distribuée au niveau des bornes-fontaines elle est de _____ GNF/m3 mesuré au compteur sortie de 
forage.  

Pour les pompes à motricité humaine elle est de ____________ GNF/mois. 

Les redevances doivent être payées d’avance par versements sur le compte d’épargne n°_______________ 
ouvert sous le libellé ‘______________________________’ auprès de la banque __________________ à 
________________________. 

Autres conditions 

Le gérant reconnait avoir pris connaissance du contrat signé entre l’UGSPE et la COMMUNE de 
________________, et s’engage à en respecter strictement les termes. 

Rémunérations 

Le gérant ne reçoit aucune rémunération de la part de l’UGSPE. Il se rémunère sur la marge qu’il réalise par la 
vente de l’eau au niveau des points de distribution. 

Résiliation 

La résiliation du présent contrat peut être prononcée à l’initiative de l’une ou l’autre partie. Elle a effet immédiat 
et ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation. 

Signatures 

 
 

 

 

______________________      ____________________   ___________________  ___________________ 
Maire de la COMMUNE Président de l’UGSPE Le Gérant  Visa du SNAPE 
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ANNEXE 4 – CONTRAT DE MAINTENANCE 

Dispositions particulières relatives à la maintenance du système d’Alimentation en Eau 
potable de la localité de _______________________________ 

 

Le SNAPE a agréé la société ________________________à intervenir comme opérateur service de maintenance 

sur les Systèmes d’Alimentation en Eau Potable (SAE) le _______________, pour une durée de ___ ans. Les 

prestations mises en œuvre par la société ___________________ ont pour objet la maintenance des équipements 

de production (solaire, thermique, à motricité humaine), de stockage et de distribution d’eau potable. 

L’UGSPE a l’obligation de souscrire aux conditions mentionnées dans ce contrat et de ne faire appel 

exclusivement qu’aux agents agréés par cet opérateur pour toute intervention sur le système d’Alimentation en 

Eau qui ne peut être réalisée par l’exploitant. 

Les conditions de mise en œuvre des prestations de la société __________________sont décrites ci-après (voir 

contrat de maintenance joint) 

 

 
 


