
























Thématique Objectifs Projets Actions Maitre d’ouvrage Type de dépenses (F/I) Calendrier
Montant estimatif 

par année

Montant total 

opération
Subvention Commentaires

Transition énergétique et écologique

Le but est d'avoir des forêts de mangrove saines qui retiennent le 
carbone, protègent la population des catastrophes naturelles et 
préservent la biodiversité en constituant un habitat essentiel pour 
les espèces menacées

Restauration de l'arrière mangrove de la commune de Chirongui
Diagnostic des forêts d’arrière mangrove de la baie de Boueni - 
Proposer une liste d’espèces et un protocole de plantation - Planter 
suivant le protocole de plantation - Suivi des plantations

Commune de Chirongui Investissement 2022 255000 euros 255 000 €

Développement Economique Le grand marché de Chirongui - village Mramadoudou Collectivité de Chirongui 3 519 649 €

Développement Economique 

Créer une nouvelle polarité économique et commerciale pour la 
ville de Chirongui et pour le territoire du Sud de Mayotte.
Créer un véritable lieux de vie pour les habitants de la CCSud.
Structurer une entrée de ville qualitative, "porte d'entrée" du sud de 
l'île et vitrine de la ville de Chirongui. Créer une offre immobilière 
adaptée pour.

ZAE CHIRONGUI

Acquérir la totalité des fonciers privés (environ 2,3 ha) - Assurer 
l'opérationnalité du projet : capacité d'investir, capacité de faire 
(aménager et construire) - Conserver la maitrise foncière des 
opérations une fois réalisées afin de maitriser dans le temps long 
la sélection des entrep ris es hébergées (commerces, restaurants, 
activités, bureaux)

CC SUD Investissement 2024/2025 / 26 800 000 €

Développement Economique 

Création d'un espace économique générateur de valeur ajoutée.  
Installation des entreprises dans un environnement propice au 
développement d'activité. Création d'emploi et des services aux 
populations résidentes

ZAE MALAMANI

Réaliser un etat des lieux permettant de mettre en evidence les 
atouts et handicapes économiques et sociaux.Etablir les scénarii 
d'aménagement et les critéres de choix.Etudier la faisabilité 
technique et financiere du scénario retenu et établir une 
programme opérationnel

CC SUD Investissement 2023/2024 / 13 500 000 €

Développement Economique 

Multifonctionnelle et polyvalente, cette maison permettra d’accueillir 
les évènements familiaux des villages tout en répondant à l’objectif 
d’accueil des activités de production d’artisanat local (tissage, 
broderie, vannerie…)

MAISON DE LA FAMILLE ET DE L'ARTISANAT MOE + Travaux Commune de Chirongui Investissement 2022 / 2 398 363 €

Développement Economique 

Le projet consiste en la construction d’un marché couvert, en 
centre-ville de Chirongui. Ce projet a vocation à répondre aux 
besoins de la population en termes d’équipements de proximité et 
aussi dynamiser, en terme économique, le centre-ville de 
Chirongui.

MARCHE COUVERT DE CHIRONGUI MOE + Travaux Commune de Chirongui Investissement 2022 / 1 049 000 €

Développement Economique 

La commune de Chirongui se trouve  confrontée à de nouvelles 
ambitions pour son
développement territorial et doit faire face à un besoin en 
logements, en infrastructures et en
équipements, lié à l’évolution démographique et à son Plan 
Communal de Lutte contre l’Habitat Indigne, C’est dans cet esprit 
que le projet de la zone d’aménagement de M’ramadoudou‐Nord a 
germé

ZAC MRAMADOUDOU / CC SUD / / / /

Aménagement urbain et Habitat

Protéger les occupants ou les tiers d'un risque de santé ou de 
sécurité important, - Acquérir et démolir/reconstruire du bâti 
insalubre ou dangereux dans un but de mixité sociale, - Faire du 
recyclage foncier à l'échelle d'un d'îlot

RHI GOLF MIRERENI

 Éradiquer l’habitat cumulant les facteurs d’indignité (insalubrité, 
vulnérabilité, précarité)
- Amener les réseaux de base
- Assurer le relogement des occupants

Commune de Chirongui Investissement 2023 2 875 000 €

Aménagement urbain et Habitat

Protéger les occupants ou les tiers d'un risque de santé ou de 
sécurité important, - Acquérir et démolir/reconstruire du bâti 
insalubre ou dangereux dans un but de mixité sociale, - Faire du 
recyclage foncier à l'échelle d'un d'îlot

RHI MANGROVE TSIMKOURA  Pré-op

 Éradiquer l’habitat cumulant les facteurs d’indignité (insalubrité, 
vulnérabilité, précarité)
- Amener les réseaux de base
- Assurer le relogement des occupants

Commune de Chirongui Investissement 2023/2024 77 797 €

Aménagement urbain et Habitat

Protéger les occupants ou les tiers d'un risque de santé ou de 
sécurité important, - Acquérir et démolir/reconstruire du bâti 
insalubre ou dangereux dans un but de mixité sociale, - Faire du 
recyclage foncier à l'échelle d'un d'îlot

RHI ANCIEN STADE CHIRONGUI / Pré-op

 Éradiquer l’habitat cumulant les facteurs d’indignité (insalubrité, 
vulnérabilité, précarité)
- Amener les réseaux de base
- Assurer le relogement des occupants

Commune de Chirongui Investissement 2023/2024 74 745 €

Aménagement urbain et Habitat

Protéger les occupants ou les tiers d'un risque de santé ou de 
sécurité important, - Acquérir et démolir/reconstruire du bâti 
insalubre ou dangereux dans un but de mixité sociale, - Faire du 
recyclage foncier à l'échelle d'un d'îlot

RHI POROANI / Pré-op

 Éradiquer l’habitat cumulant les facteurs d’indignité (insalubrité, 
vulnérabilité, précarité)
- Amener les réseaux de base
- Assurer le relogement des occupants

Commune de Chirongui Investissement 2023/2024 84 710 €

Aménagement urbain et Habitat

L’objectif de l’opération d’aménagement de sentes piétonnes le 
long du Mro wa Sirkali est de donner une place à la ravine et de 
porter le message positif d’une revalorisation des espaces naturels 
grâce à un retraitement de cet espace.

AMENAGEMENT DE LA RIVIERE MRO WA SIRKALI

Constituer un axe de mobilité douce entre le Tanimalindi et le 
sentier de l’écomusée dans la mangrove - Proposer des micros-
espaces de détente le long du sentier - Prévenir l’érosion des 
berges par des aménagements ou plantations spécifiques - 
Permettre la montée des eaux sans obstruction en cas de fortes 
pluies, - Prévenir des incivilités liées à la pollution des eaux par les 
lessives et les déchets 

Commune de Chirongui Investissement 2022/2023 1 355 064 €

Aménagement urbain et Habitat
Tourner la ville vers son patrimoine naturel et valoriser la mangrove 
en crééant un parcoure pédagogique

ECOMUSEE DE LA MANGROVE

Implanter les panneaux pédagogiques  vers les bretelles d’accès
-Construir  deux observatoires près de plaine humide de Malamani 
et de Tsimkoura-
Realiser les ouvrages de franchissement essentiellement sur 
section Chirongui/Tsimkoura
-Baliser l’ensemble du sentier pour cohérence du sentier d’un bout 
à l’autre

Commune de Chirongui Investissement 2022 187 100 €

Aménagement urbain et Habitat
Renforceretvaloriserlemaillageexistant(miseauxnormesPMR,gestio
ndeseauxpluviales,éclairagepublic,réfectiondurevêtementausol,impl
antationdemobilierurbain,plantations)

AMENAGEMENT DES SENTES PIETONNES ( étude op ) MOE + Travaux Commune de Chirongui Investissement 2022 36 000 €

Aménagement urbain et Habitat
Créer des espaces publics de rencontre et d'echange qui 
favorisent une “respiration” dans le coeur urbain

AMENAGEMENT DES MICROS ESPACES ( étude op ) MOE + Travaux Commune de Chirongui Investissement 2022 24 000 €

Aménagement urbain et Habitat

L’accroissement démographique et l’impérieuse nécessité de 
résorber les zones d’habitat indigne impliquent l’élaboration d’une 
politique ambitieuse en matière d’habitat. Le lotissement ancien 
stade de Chirongui répond à cette ambition en proposant une offre 
de logement adaptée aux besoins d’une population en fragilité 
économique, intégrée dans une opération d’aménagement mixte 
qui accueillera des équipements publics, des commerces et des 
espaces publics de haute qualité

VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL ANCIEN 
STADE

Maitraise fonciere de la phase 2 & 3 + finalisation travaux phase 1 Commune de Chirongui Investissement 2022 4 070 044 €

Transport urbain et maritime Rendre l'acces facile à la maire en toute sécurité Construction d'un ponton à Tsimkoura mangrove Etudes préliminaires + études environnementales
Commune de Chirongui
CC SUD

Investissement 2022/2023 1 500 000 €

Numérique

consiste en l'utilisation d'Internet pour développer la démocratie 
afin de répondre à l'idéal démocratique dans lequel tous les 
citoyens seraient des participants égaux aux propositions, aux 
créations et à la mise en œuvre des lois.

Projet expérimentation de la démocratie digitale / Commune de Chirongui Investissement 2022 15000 euros 15 000 €

Numérique

Enrichir l’offre des enseignements qui y sont dispensés -renforcer 
le plaisir d’apprendre et d’aller à l’École- Assurer la formation aux 
outils et ressources numériques, ainsi qu’une éducation 
renouvelée aux médias, à l’information et à l’usage responsable 
d’internet et des réseaux sociaux

Numérisation dans ecoles de Chirongui
Mettre à disposition des enseignants et élèves les outils 
numériques nécessaires  -Déploiement de l'espace numérique de 
travail (ENT) dans tous les établissements scolaires.

Commune de Chirongui Investissement 2022 200 000 euros 200 000 €

Numérique

Accompagner les citoyens et les acteurs locaux dans les 
transitions sociales, culturelles, économiques et 
environnementales par le développement d'actions de médiation, 
de formation et d'expérimentation sur les pratiques numériques.

Maison du numérique et de l'innovation Etudes préliminaires + MOE + Travaux Commune de Chirongui Investissement 2022/2023 / 2 000 000 € Projet en phase intention à initier le 1ser semestre  2022

Equipements publics Sécurisation des cimétieres Mise aux normes des cimetiéres Etudes + Travaux de la priorité numéro 1 Commune de Chirongui Investissement 2022/2023 6 304 629 € 1 ere phase 

Equipements publics Sécuriser et améliorer la desserte dans les zones reculées Refection voiries communales AMO en cours + Travaux Commune de Chirongui Investissement 2022 4 200 000 €

Equipements publics 
Renforncer la sécurité dans les villages et améliorer le cadre de 
vie des habitants

Renforcement de l'écliarage public communal MOE + Travaux Commune de Chirongui Investissement 2023 1 000 000 €

Equipements publics Créer un espace vert de convivialité à l'echelle de la commune Travaux d'aménagement d'un parc paysager à Malamani Travaux à lancer Commune de Chirongui Investissement 2022/2023 950 000 €

Equipements publics 
Favoriser l'apprentissage et permets aux enfants de se concentrer 
plus sur leurs etudes

Réfectoire école de tsimkoura Travaux de finitions Commune de Chirongui Investissement 2022 1 450 291 €

Equipements publics 
Favoriser l'apprentissage et permets aux enfants de se concentrer 
plus sur leurs etudes

Réfectoire Chirongui 2 Travaux en cours Commune de Chirongui Investissement 2022 816 709 €

Equipements publics 
Répondre au besoin galopant des demandes de scolarisation et 
favoriser l'apprentissage et permets aux enfants de se concentrer 
plus sur leurs etudes

Extention 6 salle de classes CHIRONGUI + REFECTOIR Etudes de programmation + travaux Commune de Chirongui Investissement 2022/2023 2 800 466 €

Equipements publics 
Offrir des lieux d'amusement et de divertissements aux éleves et 
permettent à ces éleves de prendre plaisir à faire du sport

Aires de loisir dans les ecoles Diagnostic + AMO Commune de Chirongui Investissement 2023 149 990 €

Equipements publics 
Répondre au besoin galopant des demandes de scolarisation et 
favoriser l'apprentissage et permets aux enfants de se concentrer 
plus sur leurs etudes

 Rénovatiopn Ecole primaire de Miréreni T9 + Refectoire Schéma directeur des écoles Commune de Chirongui Investissement 2023 /

Equipements publics Répondre au besoin galopant des demandes de scolarisation 2 salles de classe Malamani Schéma directeur des écoles Commune de Chirongui Investissement 2023 400 000 € Montant correspond au prefinancement DEAL

Equipements publics répondre au besoin galopant des demandes de scolarisation 2 salles de classe pororani 2 Minadzini Schéma directeur des écoles Commune de Chirongui Investissement 2023 400 000 € Montant correspond au prefinancement DEAL

Equipements publics Renforcer et développer l'offre sportive Construction d'un terrain de footbal à Miréréni Travaux en cours Commune de Chirongui Investissement 2022 1 817 177 €

Equipements publics renforcer et développer l'offre sportive Rénovation et couverture du plateau de Tsimkoura Travaux en cours Commune de Chirongui Investissement 2022 5 000 000 €

Equipements publics Renforcer et développer l'offre sportive
Mise aux normes du terrain de Malamani et construction de 
Vestiaire 

Phase AVP Commune de Chirongui Investissement 2023 1 377 951 €

Equipements publics Renforcer et développer l'offre sportive Mise aux normes terrain de foot Poroani Recrutement de MOE en cours Commune de Chirongui Investissement 2023 1 800 000 €

Equipements publics Renforcer et développer l'offre sportive Rénovation et couverture du plateau sportif de Chirongui et poroani Etudes de faisabilités Commune de Chirongui Investissement 2023 /

Equipements publics Renforcer et développer l'offre sportive Construction terrain de Foot Mramadoudou Repérage foncier Commune de Chirongui Investissement 2023 2 000 000 €



Tourisme
valorisation du patrimoine et de requalification du site de l’ancienne 
briqueterie du village de Tsimkoura

Aménagement de l'ancienne briqueterie à Tsimkoura AMO en cours Commune de Chirongui Investissement 2023 600 000 €

Prévention, Risque
Sécuriser les canniveaux et les accotement et réduir le risque 
d'innondation

Travaux de gestion des eaux pluvialles Etudes + Travaux de la priorité numéro 1 Commune de Chirongui Investissement 2022/2023 10 700 598 € 1ere phase  2 791 88

Transition énergétique et écologique
Rénovation et extension de la salle de réunion de la mairie de 
Bouéni

Rénovation avec amélioration du confort acoustique et thermique 
de la salle 

Commune de Bouéni Investissement suivant financement 288 931 €
Dossier de demande de financement déposé depuis avril 

2021 en phase faisabilité.

Transition énergétique et écologique
Construction durable d’une extension ossature bois pour salle de 
réunion/salle de repos aux services techniques de la mairie de 
Bouéni

Création d'une nouvelle salle de réunion avec des matériaux 
respectant une éco construction 

Commune de Bouéni Investissement suivant financement 154 334 €

Développement Economique 
Etudes du projet de construction d’une salle polyvalente et d’une 
zone commerciale à Hagnoundrou

La création d’un espace couvert polyvalent / La création d’une 
zone commerciale et d’activités de proximité.

Commune de Bouéni suivant financement 1 050 687 €
Demande de financement uniquement les études en 
phase faisabilité pour un projet estimé à 8 000 000

Aménagement urbain et Habitat RHI Golf de Hagnoundrou Phase opérationnelle Commune de Bouéni Investissement suivant financement 4 000 000 € régularisation foncier en cours

Aménagement urbain et Habitat Aménagement de la Place publique de Bambo-Ouest place publique Commune de Bouéni Investissement suivant financement 230 900 €

Aménagement urbain et Habitat RHI Ronsard Etudes Pré-op Commune de Bouéni Investissement etudes MOE en cours  impossible à ce stade 
financement études préalable accordé 120 000 euros
modif action financement à terme travaux 

Aménagement urbain et Habitat RHI BAMBO

Aménagement d'un nouveau quartier pour acccuellir les familles 
exposées aux risques naturels de submersion marine, inondation 
par débordement 
de cours d’eau, de la 
suroccupation et de la cohabitation des ménages

Commune de Bouéni Investissement suivant financement 4 917 034 € maitrise foncier en cours cout travaux estimés

Aménagement urbain et Habitat Front de mer de Bouéni sécurisation front de mer par une digue Commune de Bouéni Investissement etudes en cours 400 000 € financement études à trouver est 400 mille euros 

Aménagement urbain et Habitat Front de mer de Hagnoundrou phase 1 & 2 sécurisation front de mer par une digue Commune de Bouéni Investissement travaux en cours 1 260 705 € complément financement à bénéficier 20%

Aménagement urbain et Habitat Front de mer de Hagnoundrou phase 3 aménagement front de mer Commune de Bouéni Investissement suivant financement 1 600 000 €

Aménagement urbain et Habitat Parc Hagnoundrou aménagement parc Commune de Bouéni Investissement avr-22 728 681 € complément financement à bénéficier 20%

Aménagement urbain et Habitat Construction du CCAS et logements Solidaires Relogement provisoire de personne en attente de logement Commune de Bouéni Investissement suivant financement 506 110 €

Aménagement urbain et Habitat Etude & couverture du Plateau multisport Mzouasia Offrir un équipement sportif de qualité et de proximité Commune de Bouéni Investissement suivant financement 1 500 000 € etude faisa déjà payée - montant à réajuster

Aménagement urbain et Habitat
Réhabilitation terrain  de foot de Mzouasia et construction de 
tribunes

Offrir un équipement de proximité aux normes Commune de Bouéni Investissement suivant financement 
Demande de financement Etat & CDM  phase faisabilité 
(Etudes et travaux)

Aménagement urbain et Habitat
Création de nouvelle voirie communale ( Mzouazia, Bouéni & 
Moinatrindri) 

Désenclavement de quartier Commune de Bouéni Investissement juil-22 2 366 213 €
56 % de subvention accordée par le Département 1 325 
079 €, il nous manque 1 041 133,50 € pour boucler le 
plan de financement

Aménagement urbain et Habitat
Réhabilitation de voirie communale - Hagnoundrou ( Rue Moussa 
Attoumani, rue Cheik Malidi Harouna, Rue de la traversée, 
Impasse du Golf & Chaussée Mawana

Réhabilitation de voirie Commune de Bouéni Investissement 806 126 € Demande de financement Etat & CDM

Aménagement urbain et Habitat etude et travaux Construction de plateau sportif de Hagnoundrou Offrir un équipement sportif de qualité et de proximité Commune de Bouéni Investissement 1 156 049 €
Demannde de subvention Etat & Département en cours à 
hauteur de 80%

Aménagement urbain et Habitat Travaux routier du front de mer de Majiméouni Commune de Bouéni Investissement 546 110 €  Demande de subvention Etat  

Aménagement urbain et Habitat Réhabilitation du terrain de football de Bouéni - phase 1 Offrir un équipement de proximité aux normes Commune de Bouéni Investissement 2 718 100 €
Demande de subvention Etat & Département en cours à 
hauteur de 80% 
Demande pour travaux en phase faisa

Aménagement urbain et Habitat Rénovation du cimetière de Bouéni Commune de Bouéni 974 226 €
Demande de subvention Etat & Département en cours à 
hauteur de 80% phase dce)

Aménagement urbain et Habitat
Réhabilitation et aménagement du terrain de football de 
Hagnoundrou - phase 1

Commune de Bouéni 2 964 322 €
Demannde de subvention Etat & Département en cours à 
hauteur de 80%
Montant travaux indiqués

Aménagement urbain et Habitat Travaux de couverture du plateau de Mbouanatsa Commune de Bouéni 1 381 798 €
Demannde de subvention Etat & Département ( accord 
pour la phase DCE % 1 105422,60)
Complément de 20% à financer

Aménagement urbain et Habitat Réhabilitation du plateau polyvalent de Moinatrindri et vestaire Commune de Bouéni 2 151 667 €
Demande de subvention Etat & Département en cours à 
hauteur de 80% etude de faisabt

Aménagement urbain et Habitat Club House de Mzouazia - Phase 2 Commune de Bouéni 481 523 €
Demannde de subvention Etat & Département en cours à 
hauteur de 80%

Aménagement urbain et Habitat Travaux de couverture du plateau de Bouéni Commune de Bouéni 1 400 000 €

Complément ( Cout 2 519 556,55) recu 880 000 recu du 
département
Marché attribué mais attente démarrage travaux grâce à 
complément de financement

Aménagement urbain et Habitat Aménagement d'une aire de sport à moinatrindri Commune de Bouéni 700 000 € foncier maitrisé financement à trouver

Aménagement urbain et Habitat Travaux d'aménagement Parking Citystade de la colline Commune de Bouéni 658 224 € financement à trouver 

Aménagement urbain et Habitat
 Travaux phase 1 du Schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales de la commune de Bouén

Commune de Bouéni 1 385 040 € financement à trouver 

Aménagement urbain et Habitat
Travaux de rénovation de l'ancienne école et extension du centre 
social de Bambo

Commune de Bouéni 2 748 883 € financement à trouver 

Aménagement urbain et Habitat  Travaux de reconstruction d'un mur de soutènement à Bouéni Commune de Bouéni 325 848 € financement à trouver 

Transition énergétique et écologique Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la mairie Commune de Bandrélé à définir 70 000 €

Thématique Tourisme Aménagement du Front de mer de Bandrélé secteur 3 Commune de Bandrélé Démarrage des travaux  : janvier 2022 (11 mois) 1 500 000 €

Equipement publics Construction du siège du CCAS Commune de Bandrélé Démarrage des études décembre 2021 3 200 000 €

Equipement publics Plateau polyvalent de Bandrelé Commune de Bandrélé Démarrage des études 1er semestre 2022 842 000 €

Equipement publics Salle polyvalente de Bandrélé Commune de Bandrélé 4 200 000 €

Equipement publics Couverture du Plateau sportif de Bandrélé Commune de Bandrélé 4 600 000 €

Aménagement urbain et Habitat RHI HAMOURO Commune de Bandrélé
Dépôt PC et permis d'aménager février 2022,
démarrage travaux fin 2022/début 2023

10 000 000 €

Aménagement urbain et Habitat RHI Multisites Commune de Bandrélé Démarrage des études 1er semestre 2022 5 000 000 €

Aménagement urbain et Habitat Travaux  de gestion des eaux pluviales Commune de Bandrélé démarrage février 2022 10 000 000 €

Equipement publics liaison cyclable Bandrele - Nyambadao Commune de Bandrélé démarrage 2022 2 000 000 €

Equipement publics Aménagement centre-bourg Bandrele Commune de Bandrélé démarrage 2022 3 500 000 €

Equipement publics Projet sportif entrée sud village Hamouro Commune de Bandrélé démarrage 2022 3 500 000 €

Equipement publics Aménagement espace sportif & inter-générationnel à Nyambadao Commune de Bandrélé démarrage 2022 4 500 000 €

Equipement publics Plateau sportif de Nyambadao Commune de Bandrélé démarrage 2022 3 300 000 €

Equipement publics
Liaison routière - Désenclavement quartier Mougnendre 
(Bandrele)

Commune de Bandrélé démarrage 2022 1 900 000 €

Equipement publics Liaison routière RN3 groupe scolaire de Bandrele Commune de Bandrélé démarrage 2022 850 000 €

Equipement publics Liaison routière écoles de Mtsamoudou Commune de Bandrélé démarrage 2022 1 000 000 €

Aménagement urbain et Habitat Aménagement ravine Dagoni de Bandrele Commune de Bandrélé démarrage 2022

Equipement publics Réhabilitation terrains de foot Bandrele Commune de Bandrélé démarrage 2022 4 200 000 €

Equipement publics Réhabilitation terrains de foot Mtsamoudou Commune de Bandrélé démarrage 2022 3 100 000 €

Equipement publics Aménagement place publique de Dapani Commune de Bandrélé démarrage 2022 2 300 000 €

Equipement publics Aménagement voirie communale (PPI) Commune de Bandrélé démarrage 2022 8 000 000 €

Equipement publics Eclairage public Commune de Bandrélé démarrage 2022 6 000 000 €

Equipement publics Aménagement du cimetière de Gnambobolé (village de Bandrélé Commune de Bandrélé démarrage 2022 516 000 €

Equipement publics Aménagement du cimetière de Gnambotiti (village de Bandrélé Commune de Bandrélé démarrage 2022 440 000 €

Equipement publics Aménagement du cimetière de Nyambadao Commune de Bandrélé démarrage 2022 620 000 €

Equipement publics Aménagement du cimetière de Mtsamoudou Commune de Bandrélé démarrage 2022 490 000 €

Equipement publics Aménagement du cimetière de Dapani Commune de Bandrélé démarrage 2022 400 000 €

Equipement publics Le foyer des jeunes de PASSI KELI phase 1 Commune de Kani Keli 2019 3 166 687 € 1 387 488 (FEI)
Complèment de financement à mobiliser et  600 000 € 
plateau 

Equipement publics Couverture du plateau de Kani Kéli et vestiaires Commune de Kani Keli 2020 2 000 000 €

Equipement publics Salle Poyvalente Kani bé Commune de Kani Keli 2021 2 753 914 €

Equipement publics Salle Poyvalente Kani Kéli Commune de Kani Keli 2021 3 373 000 €

Equipement publics Centre technique municipal Commune de Kani Keli 2021 2 211 325 €

Equipement publics Extension Hôtel de ville Commune de Kani Keli 2021 2 500 000 €

Equipement publics Tribunes stade de Kani-Kéli Commune de Kani Keli 2021 1 657 179 €

Aménagement urbain et Habitat Extension lotissement M'bouini Commune de Kani Keli 2021 2 119 507 €

Aménagement urbain et Habitat RHI Bimanga Commune de Kani Keli 2021 9 000 000 € 2 314 642

Equipement publics Médiathèque Commune de Kani Keli 2021 3 200 000 €

Equipement publics Vestiaires terrains de foot Kani-Kéli, Kani-Bé, Choungui Commune de Kani Keli 2021 1 151 528 € 150 000

Equipement publics Sécurisation et aménagement cimetière Kani-Bé et Passi-Kéli Commune de Kani Keli 2021

Aménagement urbain et Habitat Désenclavement et sécurisation village de Passi-Kéli Commune de Kani Keli 2021 14 828 994 € Phase 1: 4 848 159 €

Aménagement urbain et Habitat Valorisation des espaces publics et promotion de la biodiversité Commune de Kani Keli 2021

Equipement publics Réalisation des voies vertes Commune de Kani Keli 2021

Equipement publics Mise aux normes plateau de M'ronabéja Commune de Kani Keli 2021 1 036 955 € 500 000 500 000 € à mobiliser

Aménagement urbain et Habitat Aménagement places publiques Passi Kéli Commune de Kani Keli 2022 1 012 042 €

Equipement publics Mise aux normes TF de M'bouini Commune de Kani Keli 2022 1 809 460 €

Equipement publics Aménagement Aires de jeux écoles Commune de Kani Keli 2022 784 000 €



Equipement publics Stade munipal- Eclairage et autres travaux Commune de Kani Keli 2022 2 000 000 €

Equipement publics Réalisation de 3 terrains multisports Commune de Kani Keli 2022 685 500 €

Equipement publics Aménagement entrée village de M'ronabéja Commune de Kani Keli 2022 828 739 €

Equipement publics Desenclavement du village de Choungui Commune de Kani Keli 2022 4 015 822 €

Equipement publics Création voirie de Bouclage Bimanga Commune de Kani Keli 2022 3 486 811 €

Transition énergétique et écologique Stratégie Biodiversité CC Sud En cours

Développement économique ZAE Malamani CC Sud En cours

Développement économique Marchés Agricoles et d'Artisanat du Sud (marchés tournants)
CCSud (et communes 
membres)

En cours

Développement économique AMO Gestion et portage des marchés couverts et Halles de pêche
CC Ssud pour l'AMO
(Communes pour chaque 
équipement correspondant)

Tranche Ferme réalisée
Tranche Optionnelle en cours : accompagnement à la mise en 
place des scenarii CCSud/Communes/Porteurs de projets et 
opérateurs ; en fonction du calendrier des équipements 
communaux et des porteurs, courant 2021

Développement économique Gestion des sites du Conservatoire du Littoral
CCSud (CdL, CD976, 
communes membres)

Plans d'actions qui se déroule sur 10 ans

Développement économique
AMO pour la réalisation d'un abattoir Supra-Communal (unité 
d'abattage, de découpe et de conditionnement de viande)

CC Sud en cours

Développement économique AMO Cuisine Centrale Intercommunale 
CCSud en groupement de 
commande avec le Rectorat

en cours (fin de phase A)

Développement économique Agence de développement économique du Sud CC Sud Premier semestre 2022

Mobilité Etude de faisabilité pour le transport maritime CC Sud
Tranche Ferme réalisée validée
Tranche Optionnelle en cours : étude de faisabilité pour la mise en 
œuvre d'un transport maritime léger de passager

Mobilité Réalisation d'un schéma mobilité durable CC Sud En cours, livrable fin juin 2022

Mobilité
Etude de Maîtrise d'œuvre pour la réalisation des infrastructures 
de recharges de véhicule électrique sur le territoire de la CCsud

CC Sud En cours

Développement numérique cadastre solaire CC Sud A lancer

Tourisme Local temporaire Office de Tourisme Intercommunal Sud (OTI) CC Sud Août 2021-Avril 2022

Tourisme Aménagement du front de mer de Mronabéja CC Sud Phase AVP

Tourisme
Construction d'un poste de secours et l'aménagement de ses 
abord à Sakouli

CC Sud Consultation MOE

Tourisme
Aménagement du front de mer et de la place de la mosquée dans 
le village de Passi Keli

CC Sud Consultation MOE

Tourisme Aménagement des sentiers touristiques CC Sud Cahier des charges MOeven cours, démarrage MOE mai 2022

Tourisme Aménagement et requalification du front de mer de M'Mtsamoudou CC Sud Etudes pré opérationnelles en cours, démarrage MOE mai-juin

Tourisme Etude de faisabilité d'aménagement de la plage de MASTARA CC Sud Etude de Faisabilité 

Tourisme Etudes d'aménagement de l'écomusée du sel CC Sud Mission de MOE : Phase ESQUISSE

Tourisme Aménagement de la plage de M'Bouanatsa CC Sud Phase PRO

Tourisme Aménagement de Musicale plage CC Sud Phase AVP

Tourisme
Aménagement d'un jardin public récréatif et du front de mer du 
village de MBOUINI

CC Sud Phase AVP

Tourisme Aménagement du front de mer de Bambo-Ouest CC Sud Etudes de faisabilité en cours de lancement

Tourisme Aménagement du front de mer de Hamouro CC Sud Etudes de faisabilité en cours de lancement

Equipement publics Garage Social Solidaire à Malamani CC Sud Conception

Equipement publics Projet de construction du siège de la CCSUD CC Sud
Mission programmation en cours/Demmarrage MOE 1er semetre 
2022

Equipement publics
Equipements sportifs dans le cadre de la ZAC M'jini (Terrain de 
Football et Gymnase)

CC Sud Lancement  de la mission 1er trimestre 2022

Equipement publics Extension des locaux CCSUD CC Sud Etudes complémentaires en cours avant dépôt de permis

Habitat Création coopérative HLM "Hippocampe Habitat" CC Sud/CADEMA Conception/Réalisation

Habitat ZAC MOUGNEINDRE CC Sud Etudes pré opérationnelles en cours

Habitat Etude d'opportunité foncière et de relogement CC Sud Démarrage de l'étude avril 2022 pour une durée de 8 mois

Habitat Aménagement d'un quartier durable à Kani-Bé CC Sud
Etude d'opportunité livrée fin 2021, études pré opérationnelles à 
lancer

Habitat Plan Intercommunal de Lutte contre l'Habitat Indigne CC Sud Conception/Réalisation

Habitat ZAC M'ramadoudou CC Sud Démarrage dossier de réalisation
Travaux de sécurisation habitat, Aménagement de la ravine 
Mronabeja N°2

CC Sud Phase AVP, études règlementaires

Cohésion sociale Bus numérique 

CCSud en partenariat avec 
l'Etat, le Conseil 
départemental, la DRFIP, la 
CSSM, le Pôle emploi, le 
CDAD, le SPIP, la PJJ, la 
Poste, le Défenseur des 
droits, le GIP ORIF-OREF, la 
CCI, la CMA, la CAPAM, le 
CRIJ, la Mission Locale, 
l'ADIE etc.

Mise en service décembre 2021

Cohésion sociale Maison médicale CCSud Maîtrise d'œuvre en cours, Phase pro

Prévention/Risque Projet PICS 
CCSUD               DEAL              
PREFECTURE         
COMMUNES

EtUD               DEAL              PREFECTURE         COMMUNESes 
PICS faisabilité IC cours PICS lancement pour 3033

Tourisme Siège de l'Office de Tourisme Intercommunal Sud OTI/CCSud (?) Juillet 2022-Juillet 2025

Tourisme Aménagement des aires de détente et de loisirs CC Sud Recalibrer une nouvelle consultation

Tourisme Aménagement de la plage de 3 Baobab CC Sud Etudes de faisabilité en cours de lancement pour 2023

Tourisme Aménagement de la zone Balnéaire de Bandrakouni CC Sud Etudes de faisabilité en cours de lancement pour 2023

Tourisme Aménagement de Djona Plage CC Sud Etudes de faisabilité en cours de lancement pour 2023

Tourisme Aménagement de la plage de Sakouli CC Sud Etudes de faisabilité en cours de lancement pour 2023

Tourisme Aménagement du front de mer de Makoulatsa CC Sud Etudes du faisabilité en cours du lancement pour 2023

Tourisme Aménagement du front de mer d'Antana Bé CC Sud Etudes du faisabilité en cours du lancement pour 2023

Tourisme Aménagement du front de mer de Tsimkoura CC Sud Etudes du faisabilité en cours du lancement pour 2023

Prévention/Risque Recueil de témoignages (témoignages oraux, visuels, physiques) CCSUD, COMMUNES A lancer

Prévention/Risque Projet RISC - Réserve Intercommunale de Sécurité Civile CCSUD, COMMUNES A lancer

Transition énergétique et écologique Création d'une Usine de Méthanisation CC Sud A venir

Développement économique Création de la Zone d'Activités Economique de Chirongui carrefour CC Sud Etudes réalisées, livrées

Développement économique Création de la Zone d'Activités Artisanales de Majiméouni CC Sud Etudes réalisées, livrées

Développement économique
Création d'une unité d'abattage, de découpe et de conditionnement 
de viande Supra-Communal 

CC Sud Pas encore défini

Prévention/Risque HIFAD'HUI (protection, implication, sensibilisation de la population) CC Sud En cours de finalisation

Prévention/Risque Création d'une direction prévention et gestion des risques 
CCSUD               DEAL              
PREFECTURE         
DEPARTEMENT

EtUD               DEAL              PREFECTURE         
DEPARTEMENTes d'une faisabilité  d cours d'une lancement pour 
3033

Cohésion sociale Maison de la Justice et du Droit

CCSud en partenariat avec 
l'Etat à travers le Préfet, le 
Président du Tribunal 
Judiciaire, le Procureur de la 
République, le bâtonnier des 
avocats, les associations 
œuvrant dans le domaine de la 
prévention de la délinquance, 
les CCAS etc. 

Courant 2022

Transition énergétique et écologique
Etude de Maîtrise d'œuvre sur la création d'une Maison de la 
biodiversité,

CC Sud En cours

Transition énergétique et écologique Construction d'une Maison de la Biodiversité CC Sud En cours

Transition énergétique et écologique  projet de création d'un Méthaniseur sur le territoire de la CCsud CC Sud En cours

Transition énergétique et écologique
Inciter aux économies d’énergie dans le secteur résidentiel / 
tertiaire / industriel

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Investir dans des outils et programmes de MDE dans le patrimoine 
public

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Valoriser au maximum l’Energie solaire photovoltaïque du territoire CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Explorer le potentiel des autres ENR CC Sud A lancer



Transition énergétique et écologique
Renforcer la sensibilisation et l’information sur les moyens 
techniques, financiers et juridique de la rénovation

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Améliorer la formation et la coordination des professionnels de la 
rénovation et de la construction

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Intégrer l'innovation technique dans la commande publique 
intercommunale

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Préserver les espaces naturels de toute construction CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Disposer des outils fonciers nécessaires à la mise en place des 
actions

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Densifier les aménagements en renforçant le vivre ensemble CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Intégrer les principes d'adaptation et d'atténuation au CC dans le 
PLUI et ZAC, ZAE du territoire

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Innover dans les nouveaux modèles constructifs afin d’atteindre 
100% de logements adaptés aux aléas climatiques et modifications 
attendues du changement climatique

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Renforcer la connaissance des écosystèmes du territoire CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Mettre en place des plans de gestion des milieux aquatiques CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Améliorer la propreté des milieux aquatiques CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Faciliter la mise en relation porteur de projet/financeurs/entreprises CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Mettre en place une politique foncière favorisant l'implantation 
d'entreprises de la TEE

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Mobiliser les partenaires financiers et les collectivités sur les 
secteurs de la TEE

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Professionnaliser les filières de réparation/réemploi/valorisation CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Développer et structurer les filières agricoles permettant de 
consolider voire accroitre le taux d’autosuffisance alimentaire

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Engager une réflexion/concertation sur les modes de production et 
d’alimentation

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Poursuivre la surveillance de la qualité de l'air extérieur (action du 
PRSQA)

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique Réduire la pollution extérieure (brulis, poussières) CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Engager une réflexion sur le suivi de la qualité de l'air intérieur 
(action du PRSQA)

CC Sud A lancer

Transition énergétique et écologique
Communiquer et sensibiliser autour du PCAET et ses indicateurs 
auprès des agents de la CC SUD et de sa population

CC Sud A lancer

Mobilité Organiser des pôles d’échanges multimodaux maritimes CC Sud A lancer

Mobilité Développer le transport maritime (passagers, fret) CC Sud A lancer

Mobilité
Offrir des solutions de déplacement 0 carbone aux agents 
(VE/VAE)

CC Sud A lancer

Mobilité
Réduire la part des déplacements automobiles pour les 
administrations

CC Sud A lancer

Mobilité
Développer la part des déplacements en vélo de 5% pour tout type 
de déplacement (domicile-travail, professionnel, de loisirs)

CC Sud A lancer

Mobilité Maintenir à son niveau la part des déplacements à pied CC Sud A lancer

Mobilité Rapprocher les services de la population CC Sud A lancer

Mobilité Faciliter la mobilité des plus démunis CC Sud A lancer

Prévention/Risque Etude de la résilience du littoral de la CCSud CCSud, Cerema, DEAL
Diagnostic en cours, mission sur les enjeux prévue Octobre 2021, 
recommandations et finalisation prévue Décembre2021

Prévention/Risque RETEX sur les événements passés et PREPARATION 

CCSUD                
COMMUNES           
PREFECTURE           CROIX 
ROUGE, PIROI

EtUD                COMMUNES           PREFECTURE           CROIX 
ROUGE, PIROIes sur faisabilité r  cours sur lancement pour 03

Prévention/Risque
Territoire engagé (Programme d'Action de Prévention des 
Inondations, GePI)

CCSUD                
COMMUNES           
PREFECTURE            DPGR

Prévention/Risque Mémo RISK (Réduire, Impliquer) Memento Pratique du particulier

CCSUD                
COMMUNES           
PREFECTURE            DPGR    
CROIX ROUGE           SHIME   

Prévention/Risque Tous concernés par le risque !

CCSUD                
COMMUNES           
PREFECTURE                          
CROIX ROUGE                      

EtUD                COMMUNES           PREFECTURE                          
CROIX ROUGEes concernés faisabilité ce cours concernés 
lancement pour 03

Prévention/Risque Halé ata léo
CCSUD                
COMMUNES           ETAT          

EtUD                COMMUNES           ETATes ata faisabilité  l cours 
ata lancement pour 03

Equipement publics Modernisation de l'éclairage public Commune de Kani Keli

Equipement publics Gestion des eaux pluviales Commune de Kani Keli

Habitat RHI Quartier Mangrove Kani Keli Commune de Kani Keli

Habitat RHI Quartier Hauts et Front de mer Kani-Bé Commune de Kani Keli

Habitat RHI Village de M'Bouini Commune de Kani Keli

Développement numérique Transformation numérique des services de la collectvité Commune de Kani Keli

Equipement publics Aménagement du cimetière de Nyambadao Commune de Bandrélé 620 000 €

Equipement publics Aménagement du cimetière de Mtsamoudou Commune de Bandrélé 490 000 €

Equipement publics Aménagement du cimetière de Dapani Commune de Bandrélé 400 000 €

Equipement publics Modernisation de l'Eclairage public Commune de Kani Keli

Aménagement urbain et Habitat RHI Quartier Mangrove Kani Kéli Commune de Kani Keli

Aménagement urbain et Habitat RHI Quartier Hauts et front de mer Kani-bé Commune de Kani Keli

Aménagement urbain et Habitat RHI village de M'bouini Commune de Kani Keli

Développement numérique Transformation numérique des services de la collectvité Commune de Kani Keli



N° Obj strat Objectif stratégique CRTE Nb projet Fiche projet Actions Maitre d’ouvrage Calendrier
Montant estimatif par 

année

Montant total 

opération
Indicateurs de suivi n°1 Indicateurs de suivi n°2 Indicateurs de suivi n°3 Indicateurs de suivi n°4 Indicateurs de suivi n°5

Avancement indicateurs 

n°1

Avancement indicateurs 

n°2

Avancement 

indicateurs n°3

Avancement 

indicateurs n°4

Avancement 

indicateurs n°5

1

Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 1.1
OUI Stratégie Biodiversité CC Sud En cours 149 920 € Etat des lieux réalisé Plan d’actions formalisé

Nombre d’actions réalisées dans le 

plan

1

Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 

1.2

OUI Etude MOE Maison de la biodiversité CC Sud En cours 200 000 € Etude MOE réalisée

1

Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 

1.3

OUI Gestion des eaux pluviales Commune de Kani Keli 2022-2025 8 976 202 € Diagnostic technique réalisé Plan d’actions validé

Nombre d’équipements, 

aménagements et/ou infrastructures 

mises en œuvre 

1

Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 

1.4

OUI Aménagement de la rivière Mro Wa Sirkali Commune de Chirongui 2021-2023 1 355 064 € Nombres d’aménagement réalisés
Nombre de nouvelles plantations 

réalisées

1

Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 

1.5

OUI Travaux de gestion des eaux pluvialles Commune de Chirongui 2022-2023 3 101 878 € Nombres d’aménagement réalisés

1

Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 

1.6

OUI
Travaux de sécurisation habitat, Aménagement de la 

ravine Mronabeja N°2
CC Sud 1 367 274 €

Nombre d’aménagements de gestion 

hydraulique réalisés

Nombre d’aménagements 

paysagers et naturels réalisés

Evolution du nombre de 

dépassement du lit de la rivière

1
Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 1.7
OUI Front de mer de Bouéni Commune de Bouéni 2022-2025 8 000 000 € Phase PRO finalisée Projet d’aménagement validé Evolution du trait de côte

1

Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 
1.8

OUI
Travaux prioritaires de gestion des eaux pluviales de la 

commune de Bandrélé
Commune de Bandrélé 2022-2024 4 538 650 € Nombre d’aménagements réalisés

1
Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 
1.9

OUI
 Travaux phase 1 du Schéma directeur de gestion des 

eaux pluviales de la commune de Bouéni
Commune de Bouéni 2022 1 385 040 € Nombre d’aménagements réalisés

Nombre de nouvelles plantations 

végétales réalisées

Evolution du nombre de secteurs 

non équipé

1
Identifier, préserver et valoriser les 

communs et ressources locales 
1.10

OUI Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) CC Sud 2022 35 000 €
Plan intercommunal de sauvegarde 

élaboré

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.1

OUI Mise en place du Bus du Numérique CC Sud et partenaires 250 000 € Ouverture du bus numérique

Nombre de formation mises en 

œuvre en matière d’éducation au 

numérique

Nombre de formations dédiées aux 

jeunes dans les métiers du 

numérique

Nombre d’usagers fréquentant le bus 

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.10

OUI Marché couvert de Chirongui Commune de Chirongui 2022 1 049 000 € Travaux de charpente finalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.11

OUI Travaux d'aménagement d'un parc paysager à Malamani Commune de Chirongui 2022 1 100 574 € Nombres d’aménagement réalisés
Nombre de nouvelles plantations 

réalisées

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 

2.12

OUI Mise aux normes des cimetiéres Commune de Chirongui 2022-2023 2 750 804 € Réalisation d’un plan d'aménagement Nombre d’aménagements réalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.13

OUI Rénovation et couverture du plateau de Tsimkoura Commune de Chirongui 2022 5 104 480 € Nombre d’aménagements réalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.14

OUI Maison de la famille et de l'artisanat Commune de Chirongui 2022 2 398 363 € Equipement ouvert au public

Evolution du nombre 

d'événements familiaux réalisés 

dans cet équipement

Evolution du nombre d'activités de 

production d'artisanat local 

implantées dans cet équipement

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.15

OUI Création coopérative HLM "Hippocampe Habitat" CC Sud/CADEMA 2022 400 000 € Création de la coopérative
Nombre de logements sociaux 

produits

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.16

OUI
Aménagement d'un jardin public récréatif et du front de 

mer du village de MBOUINI
CC Sud 2022-2024 3 983 784 € Nombre d’aménagements réalisés

Nombre de nouvelles plantations 

réalisées
Nombre d’équipements réalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.17

OUI Construction du siège de la CC SUD CC Sud 2022 12 000 000 € Construction du nouveau siège

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.18

OUI Equipements sportifs dans le cadre de la ZAC M'jini CC Sud 2022 20 060 000 € Nombre d’aménagements réalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 2.19

OUI Extension des locaux CCSUD CC Sud 2022 600 000 € Construction du bâtiment modulaire

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.2

OUI Désenclavement et sécurisation village de Passi-Kéli Commune de Kani Keli 14 828 993 €
Ravine principale aménagée et 

sécurisée
Nombre de tronçons réalisés 

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.20

OUI Plan Intercommunal de Lutte contre l'Habitat Indigne CC Sud 2022 90 000 € PLILCHI élaboré
Nombre d’intervention sur secteurs 

prioritaires mises en œuvre 

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.21

OUI Aménagement du cabinet médical de Kani-Keli CCSud 2022 500 000 € Maison médicale ouverte au public
Evolution du nombre d’usagers 

fréquentant la maison médicale

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.22

OUI Aménagement centre-bourg de Bandrele Commune de Bandrélé 2022-2025 3 413 556 € Nombre d’aménagements réalisés
Evolution du nombre de végétaux 

sur le secteur

Evolution de la fréquentation de la 

place

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.23

OUI Création du cimetière de Dapani Commune de Bandrélé 2022-2023 428 650 € Nombre d’aménagements réalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.24

OUI Aménagement du cimetière de Mtsamoudou Commune de Bandrélé 2022-2023 476 598 € Nombre d’aménagements réalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.25

OUI Construction du siège du CCAS Commune de Bandrélé 2022-2024 3 200 000 € Bâtiment construit Services ouverts au public

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 

2.26

OUI Couverture du Plateau sportif de Bandrélé Commune de Bandrélé 2023-2024 4 599 500 € Nombre d’aménagements réalisés

Evolution du volume horaires 

d’utilisation du plateau sportif par 

les clubs

Evolution du nombre de licenciés 

par an notamment pour les équipes 

féminines

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 

2.27

OUI Réhabilitation stade de foot de Bandrele Commune de Bandrélé 2022-2025 4 229 400 € Nombre d’aménagements réalisés

Evolution du volume horaires 

d’utilisation du plateau sportif par 

les clubs

Evolution du nombre de licenciés 

par an notamment pour les équipes 

féminines

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 

2.28

OUI Réhabilitation stade de football de Mtsamoudou Commune de Bandrélé 2022-2025 3 056 900 € Nombre d’aménagements réalisés

Evolution du volume horaires 

d’utilisation du plateau sportif par 

les clubs

Evolution du nombre de licenciés 

par an notamment pour les équipes 

féminines

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 

2.29

OUI RHI HAMOURO Commune de Bandrélé 2022-2024 6 750 458 €
Evolution du nombre de logement jugé 

insalubre sur le secteur d’étude

Nombre d’opérations 

d’amélioration du bâti réalisées

Nombre d'équipements & espaces 

publics construits et aménagés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 

2.3

OUI Couverture du plateau de Kani Kéli et vestiaires Commune de Kani Keli 2022 2 000 000 € Nombre d’aménagements réalisés

Evolution du volume horaires 

d’utilisation du plateau sportif par 

les clubs

Evolution du nombre de licenciés 

par an notamment pour les équipes 

féminines

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 

2.30

OUI Salle polyvalente de Bandrélé Commune de Bandrélé 2022-2025 4 200 000 € Salle polyvalente construite

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 

2.31

OUI Travaux d’éclairage public de la commune de Bandrélé Commune de Bandrélé 2022-2024 6 179 079 € Nombre d’aménagements réalisés
Evolution de la consommation 

électrique de la commune

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.32

OUI
Rénovation et extension de la salle de réunion de la 

mairie de Bouéni
Commune de Bouéni 2022 288 931 € Travail de rénovation finalisé



2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.33

OUI RHI Golf de Hagnoundrou Commune de Bouéni 2022 3 588 050 € Etudes pré-opérationnelle finalisées

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 2.34

OUI Aménagement de la Place publique de Bambo-Ouest Commune de Bouéni 2022 230 900 € Travaux finalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.35

OUI RHI BAMBO Commune de Bouéni 2022 4 116 348 € Etudes pré-opérationnelle finalisées

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.36

OUI Rénovation du cimetière de Bouéni Commune de Bouéni 2022 1 443 442 € Travaux d’aménagement finalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.37

OUI
Réhabilitation et aménagement du terrain de football de 

Hagnoundrou - phase 1
Commune de Bouéni 2023 2 964 321 € Travaux d’aménagement finalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.38

OUI Club House de Mzouazia - Phase 2 Commune de Bouéni 2022 481 523 € Construction du parking finalisée

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.39

OUI Travaux de couverture du plateau de Bouéni Commune de Bouéni 2022 2 519 556 € Travaux d’aménagement finalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.4

OUI Mise aux normes TF de Kani-bé Commune de Kani Keli 1 809 460 € Nombre d’aménagements réalisés

Evolution du volume horaires 

d’utilisation du plateau sportif par 

les clubs

Evolution du nombre de licenciés 

par an notamment pour les équipes 

féminines

Nombre d’évènements à dimension 

territoriale organisés par an

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 2.40

OUI
Travaux de rénovation de l'ancienne école et extension 

du centre social de Bambo
Commune de Bouéni 2 748 883 €

Finalisation de la mise aux normes de 

l’ancienne école de Bambo-ouest

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.41

OUI
Travaux de reconstruction d'un mur de soutènement à 

Bouéni
Commune de Bouéni 2022 325 848 € Travaux d’aménagement finalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.5

OUI Aménagement places publiques Passi Kéli Commune de Kani Keli 1 012 042 € Nombre d’aménagements réalisés
Evolution du nombre de végétaux 

plantés sur le secteur

Evolution de la fréquentation de la 

place

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.6

OUI Réalisation des voies vertes Commune de Kani Keli 20 619 645 € Kilomètres de voies vertes sécurisées
Nombre d’aménagements 

paysagers réalisés

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.7

OUI Viabilisation du lotissement communal ancien stade Commune de Chirongui 2022-2023 4 070 043 € Viabilisation finalisée

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.8

OUI RHI MANGROVE TSIMKOURA  Pré-op Commune de Chirongui 2022-2023 3 000 000 €
Evolution du nombre de logement jugé 

insalubre sur le secteur d’étude 

Nombre d’opérations 

d’amélioration du bâti réalisées

2

Co-construire un territoire solidaire, 

fondé sur les valeurs d’humanité, de la 

culture mahoraise et tourné vers l’avenir 
2.9

OUI RHI GOLF MIRERENI Commune de Chirongui 2022 2 875 000 € Création de la voirie d’accès
Nombre d'équipements & espaces 

publics construits et aménagés

Evolution de la diversité en 

logements sur le secteur d’étude

3

Structurer des filières économiques 

localement, dans une approche globale, 

transversale et respectueuse de 

l’environnement 
3.1

OUI
Création de l'Agence de développement économique du 

Sud
CC Sud 2022 2 347 200 € Ouverture de l’agence

Nb d’actions d’animations 

économiques mises en œuvre

Nb d’actions d’accompagnement à 

destination des entreprises du 

territoire mises en œuvre

3

Structurer des filières économiques 

localement, dans une approche globale, 

transversale et respectueuse de 

l’environnement 
3.2

OUI AMO Cuisine Centrale Intercommunale 
CCSud en groupement de 

commande avec le Rectorat
2025-2026 20 000 000 € Etude technique réalisée Cuisine centrale opérationnelle

3

Structurer des filières économiques 

localement, dans une approche globale, 

transversale et respectueuse de 

l’environnement 
3.3

OUI
Marchés Agricoles et d'Artisanat du Sud (marchés 

tournants)

CCSud (et communes 

membres)
2022 78 300 € Nombre de marchés agricoles organisés

Evolution de la fréquentation des 

marchés

3

Structurer des filières économiques 

localement, dans une approche globale, 

transversale et respectueuse de 

l’environnement 
3.4

OUI ZAE Malamani CC Sud 2022-2023 13 570 704 € Nombre de lots viabilisés
Evolution du nombre de lots 

commercialisés

Evolution du nombre 

d’établissements économiques 

implantés sur la zone

3

Structurer des filières économiques 

localement, dans une approche globale, 

transversale et respectueuse de 

l’environnement 
3.5

OUI Aménagement ZAC M'ramadoudou CC Sud 47 370 241 € Nombre de lots viabilisés
Evolution du nombre de lots 

commercialisés

Evolution du nombre 

d’établissements économiques 

implantés sur la zone

3

Structurer des filières économiques 

localement, dans une approche globale, 

transversale et respectueuse de 

l’environnement 
3.6

OUI
Etudes du projet de construction d’une salle polyvalente 

et d’une zone commerciale à Hagnoundrou
Commune de Boueni 2023 8 555 593 € Etudes pré-opérationnelles finalisées

4

Se positionner comme un territoire 

touristique authentique, à taille humaine, 

original 4.1

OUI Construction de l’office de tourisme du sud CC Sud 2022 820 000 € Construction du bâtiment dédié à l’OT
Evolution du nombre d’usagers 

fréquentant l’OT

4

Se positionner comme un territoire 

touristique authentique, à taille humaine, 

original
4.2

OUI
Construction d'un poste de secours et l'aménagement de 

ses abord à Sakouli
CC Sud 2022 500 000 € Construction du poste de secours

4

Se positionner comme un territoire 

touristique authentique, à taille humaine, 

original 4.3

OUI Etudes d'aménagement de l'écomusée du sel CC Sud 2022 660 000 € Nombre d’aménagements réalisés Ouverture du site au public Nombre d’usagers visitant le site

4

Se positionner comme un territoire 

touristique authentique, à taille humaine, 

original 4.4

OUI Aménagement de la plage de M'Bouanatsa CC Sud 2022-2024 3 754 771 € Nombre d’aménagements réalisés
Evolution du nombre de végétaux 

plantés sur le secteur
Nombre d’usagers visitant le site

4

Se positionner comme un territoire 

touristique authentique, à taille humaine, 

original
4.5

OUI Aménagement de Musicale plage CC Sud 2022-2024 4 422 840 € Nombre d’aménagements réalisés

Nombre d’actions de 

sensibilisation, protection, 

préservation et valorisation 

écotouristique mises en œuvre 

Evolution de la fréquentation du site 

4

Se positionner comme un territoire 

touristique authentique, à taille humaine, 

original 4.6

OUI Front de mer de Hagnoundrou phase 3 Commune de Bouéni 2023 1 600 000 € Nombre d’aménagements réalisés

5

Affirmer l’ouverture, l’accessibilité et 

l’attractivité de la CC Sud 5.1
OUI Création voirie de Bouclage Bimanga Commune de Kani Keli 3 486 811 € Kilomètre de voirie réalisée Nombre d’habitations desservies

5

Affirmer l’ouverture, l’accessibilité et 

l’attractivité de la CC Sud 5.2
OUI Desenclavement du village de Choungui Commune de Kani Keli 9 113 754 € Kilomètre de voirie réalisée Nombre d’habitations desservies

5

Affirmer l’ouverture, l’accessibilité et 

l’attractivité de la CC Sud 5.3
OUI Réalisation d'un schéma mobilité durable CC Sud En cours 65 000 € Schéma Directeur réalisé

Stratégie d’aménagement d'un 

réseau cyclable validée
Nombre d’aménagements réalisés

5

Affirmer l’ouverture, l’accessibilité et 

l’attractivité de la CC Sud
5.4

OUI

Etude de Maîtrise d'œuvre pour la réalisation des 

infrastructures de recharges de véhicule électrique sur le 

territoire de la CCsud

CC Sud En cours 520 756 € Etude MOE réalisée Nombre de centrales installées

5

Affirmer l’ouverture, l’accessibilité et 

l’attractivité de la CC Sud 5.5
OUI Etude de faisabilité pour le transport maritime CC Sud 2022 52 275 € Etude d’opportunité réalisée

5
Affirmer l’ouverture, l’accessibilité et 

l’attractivité de la CC Sud 5.6
OUI Refection voiries communales Commune de Chirongui 2022 4 229 340 € Nombre d’aménagements réalisés

5
Affirmer l’ouverture, l’accessibilité et 

l’attractivité de la CC Sud 5.7
OUI Aménagement voirie communale (PPI) Commune de Bandrélé 2022-2024 2 139 341 € Kilomètre de voirie réalisée Nombre d’habitations desservies

5
Affirmer l’ouverture, l’accessibilité et 

l’attractivité de la CC Sud 5.8
OUI

Création de nouvelle voirie communale ( Mzouazia, 

Bouéni & Moinatrindri) 
Commune de Bouéni 2022 1 963 935 € Nouvelle voirie opérationnelle

5
Affirmer l’ouverture, l’accessibilité et 

l’attractivité de la CC Sud
5.9

OUI

Réhabilitation de voirie communale - Hagnoundrou ( Rue 

Moussa Attoumani, rue Cheik Malidi Harouna, Rue de la 

traversée, Impasse du Golf & Chaussée Mawana

Commune de Bouéni 2023 806 125 € Travaux d’aménagement finalisés



N° Obj strat
Nombre 

d'actions

1 10 14%

2 41 57%

3 6 8%

4 6 8%

5 9 13%

Total général 72 100%

Maitre d’ouvrage
Nombre 

d'actions

CC Sud seul 21 29%

CC Sud et partenaires 4 6%

Commune de Bandrélé 12 17%

Commune de Bouéni 16 22%

Commune de Chirongui 11 15%

Commune de Kani Keli 8 11%

Total général 72 100%

7%

13%

20%

27%

33% 1

2

3

4

5

29%

6%

17%

22%

15%

11%

CC Sud seul

CC Sud et partenaires

Commune de Bandrélé

Commune de Bouéni

Commune de Chirongui

Commune de Kani Keli


