
LISTE DES PROJETS MATURES

N° Obj strat Objectif stratégique CRTE N° 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 Services à la population 1.1 oui Pôle multiservices communautaire de Combani 3CO 2021-2025 10,000,000 € Réalisation du projet
Nombre des services délocalisés dans le 
pôle de services

Taux de satisfaction de la population 
à l’égard des services proposés

1 Services à la population 1.2 oui Cuisine centrale 3CO 2021-2025 15,000,000 € Création SPL 3co-communes 
Création Commission responsable de la 
gestion de la cuisine centrale 

Nombre de repas servis par jour
Nombre de produits provenant des 
agriculteurs locaux par menu

Nombre d’actions d’information et de 
sensibilisation concernant les besoins 
nutritionnels des enfants et 
adolescents

1 Services à la population 1.3 oui Accès au nouveau lycée du nord 3CO 2020-2023 3,000,000 € Création de la voie
Aboutissement du chantier de 
construction du lycée

Nombre de lycéens inscrits au lycée 

1 Services à la population 1.4 oui Marché couvert de Kahani 3CO 2022-2025 2,000,000 €
Création d’une commission engagée à la 
structuration des agriculteurs locaux à 
l’échelle de la 3CO

Nb d’initiatives entreprises en matière de 
création de circuit-courts sur le territoire

Nombre d’actions entreprises en 
matière de pratique agricole durable 
par les agriculteurs

Nombre d’actions d’information et de 
sensibilisation aux enjeux de 
gaspillage alimentaire destinés aux 
habitants et aux agriculteurs 

Taux de fréquentation du marché 
couvert

1 Services à la population 1.5 oui Aménagement d’aires de loisirs 3CO 2022-2026 400,000 € 2,000,000 € Réalisation des aires de jeux
Respect du niveau de dépenses annuels 
(500K/an)

Taux de fréquentation des aires des 
jeux 

1 Services à la population 1.6 oui Piscine marine 3CO 2022-2025 10,000,000 € Projet réalisé Taux de fréquentation de la piscine
Nombre de jeunes ayant appris à 
nager 

1 Services à la population 1.7 oui Plateau sportif de M’Tsangamouji
Commune de 

M’Tsangamouji 
2021-2026 3,904,606 € Projet réalisé

1 Services à la population 1.8 oui Restructuration du plateau polyvalent de Ourini Commune de Chiconi 2022-2024 8,404,678 € Projet finalisé

1 Services à la population 1.9 oui Rénovation de l’éclairage publique de Chiconi Commune de Chiconi dès financement 1,200,000 € Nombre d’éclairages publics construits 

1 Services à la population 1.10 oui Construction de l’hôtel de ville de Sada Commune de Sada 2021-2025 10,000,000 € Hôtel de ville construit

2 Environnement-cadre de vie 2.1 oui Aménagement de trois plages 3CO 2022-2026 12,756,611 € Nombre d’équipement réalisé
Nombre d’aménagement 
environnementaux réalisé

Suivi du niveau d’érosion du littoral Taux de fréquentation des sites

2 Environnement-cadre de vie 2.2 oui Aménagement du site naturel de la baie de Soulou 3CO 2021-2026 4,490,000 € Nombre de km de chemin aménagés 
Nombre d’actions mises en places pour 
la conversation et l’entretien du site

Nombre de personnes recrutés pour 
assurer la sécurité et l’entretien du 
site

Taux de fréquentation du site
Nombre d’activités touristiques créées 
en lien avec l’ouverture du sentier de 
randonnée

2 Environnement-cadre de vie 2.3 oui PAPI 3CO 2022-2026 6,150,000 € Validation du PAPI Lancement de la MOE Nombre de travaux réalisés

2 Environnement-cadre de vie 2.4 oui Chemins et Itinéraires de randonnée 3CO 2022 350,000 € Nombre d’itinéraires réalisés
Nombre de km de chemins aménagés et 
balisés

Nombre d’actions d’information et 
de sensibilisation réalisées pour 
promouvoir l’activité physique 

Nombre d’usagers qui utilisent le 
sentier par an

2 Environnement-cadre de vie 2.5 oui
Police intercommunale de l’urbanisme et de 
l’environnement

3CO 2022-2023 300,000 € 660,000 €
Création d’un point accueil de service et 
d’information 

Nombre d’agents recrutés pour réaliser 
la mission 

Nombre d’actions d’information et 
de sensibilisation aux enjeux des 
nuisances environnementales et 
sanitaires 

Nombre d’atteintes à 
l’environnement verbalisées

2 Environnement-cadre de vie 2.6 oui
Réaménagement et revitalisation du centre bourg de 
Sada

Commune de Sada en cours 899,044 € Nombre d’aménagement réalisés

3 Développement économique durable 3.1 oui Zone d’activité économique de Coconi 3CO 2022-2024 2,178,000 €
Nombre de tènements viabilisés prêt à 
être commercialisés 

Nombre d’entreprises implantées sur le 
site

Evolution de l’offre foncière 
disponible sur le site

3 Développement économique durable 3.2 oui Zone d’activité de Combani 3CO 2022-2024 5,148,000 €
Nombre de tènements viabilisés prêt à 
être commercialisés 

Nombre d’entreprises implantées sur le 
site

Evolution de l’offre foncière 
disponible sur le site

3 Développement économique durable 3.3 oui
Maîtrise de la Demande en Énergie et Énergies 
Renouvelables

3CO 2022-2024 7,210,000 €
Nombre d’installation photovoltaïque 
mise en œuvre

Nombre de kWh d’énergie produit par 
les installations photovoltaïque

Nombre de Kwh d’énergie produit 
par la filière de biométhanisation

Nombre d’actions de sensibilisation 
mises en œuvre 

Nombre d’actions de rénovation 
énergétique entreprise

4 Mobilités 4.1 oui Organisation d’un service de transport collectif 3CO
2020-2025

6,000,000 € Nombre de lignes TC créées Nombre de points de cabotage Nombre de parkings relais créés Nombre de passagers transportés

4 Mobilités 4.2 oui Création d’un dispositif d’autopartage 3CO 2021-2023 140 700 € Etude de faisabilité réalisée Lancement AMO Création du système Nombre d'utilisateurs du système

4 Mobilités 4.3 oui
Amélioration de la circulation piétonne du village de 
Sada

Commune de Sada 2021-2023 601 204 €
Mètres linéaires de cheminement piéton 
rénové 

111,350,939 €



LISTE DE PROJETS EN REFLEXION

N° Obj strat Objectif stratégique CRTE N° 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 Services à la population Complexe sportif et culturel de Kahani 
3CO (maitre d’ouvrage 

délégué) /CDM

2 Environnement-cadre de vie
Sécurisation de l’évacuation des eaux 
pluviales de Chiconi

Commune de Chiconi

4 Mobilités
Amélioration de l’accessibilité de 
Ouangani

Commune de Ouangani

1 Services à la population Dojo de Tsingoni Commune de Tsingoni

1 Services à la population Rénovation de la mosquée de Tsingoni Commune de Tsingoni

1 Services à la population Gymnase de Chiconi Commune de Chiconi

1 Services à la population Extension de la mairie
Commune de 

M'Tsangamouji

1 Services à la population Rénovation thermique de l'école
Commune de 

M'Tsangamouji

2 Environnement-cadre de vie
Travaux de sécurisation de 4 exutoires 
d'eaux pluviales

Commune de 
M'Tsangamouji
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