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STATUTS DE L’UGSPE DE ………………………. 

 

TITRE I : Constitution, Dénomination, Siège social et Durée 

ARTICLE 1 - Constitution 
Il est créé dans la préfecture de …………………………Sous-Préfecture de ……………………………………. 
Village de ………………………., en vertu des dispositions légales en vigueur et du présent statut, une  
Association Locale de Développement à caractère apolitique et sans but lucratif. 

ARTICLE 2 - Dénomination 
L'Association ouverte à toute personne (homme et femme) résidant dans le village de …………………………. 
Prend la dénommination de Unité de Gestion du Service Public de l’Eau (en abrégé UGSPE) de 
……………………………… 

ARTICLE 3 – Siège 
Le siège social de l’Association est fixé à …………………………, district ou quartier de ……………………… 
de la commune rurale de ………………………….., Préfecture de …………………………… 

ARTICLE 4 – Durée 
La durée de l’Association est illimitée. 
 

TITRE II : Objectifs 

ARTICLE 5  
L'Association a pour objectifs l'exploitation et la gestion du système d’approvisionnement en eau potable (SAE) 
du village de ……………….en vue d'assurer un approvisionnement permanent en eau potable de la communauté 
villageoise. Le SAE est composé d’un réseau d’adduction d’eau et de l’ensemble des pompes à motricité 
humaine et points d’eaux modernes présents dans le village et destinés à l’usage collectif. 
 

TITRE III : Organisation et conditions d’éligibilité 

ARTICLE 6 - Organes 
Les organes de l’UGSPE sont l’Assemblée Générale (AG), le Conseil d’Administration, le Comité de Contrôle. 
Le Conseil d’Administration et le Comité de Contrôle sont tenus chacun en ce qui le concerne et conformément 
à son mandat de soumettre un rapport à l’AG ordinaire. 
La durée du mandat des deux organes, les modes de réunion, les conditions de délibérations sont définis dans le 
règlement intérieur. 

ARTICLE 7 – Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de décision. Elle est composée de tous les membres adhérents. 
L'Assemblée Générale ordinaire ne peut siéger valablement que si le quorum de 2/3 des membres est atteint. Elle 
se réunit au minimum une fois par an. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Il est 
rédigé un procès verbal de séances. 
L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée à la majorité des 2/3 des membres. Ses décisions ne peuvent être 
prises qu’avec la majorité des 3/4 des membres présents ; à défaut une nouvelle AG extraordinaire est convoquée. 
La tenue et le mode de convocation de l’Assemblée Générale sont définis dans le règlement intérieur 

ARTICLE 8 – Conseil d’Administration 
L'association est administrée et gérée par un Conseil d'Administration (Comité de Gestion) composé de 7 
membres au minimum, qui sont désignés en son sein par l'Assemblée générale chaque année.  
Ne peuvent être élus comme membres du Conseil d’Administration des personnes exerçant une fonction 
régulièrement rémunérée pour le compte de l’Association (fontainiers, exploitant…). 
Le Conseil d'Administration élit, chaque année, en son sein un bureau exécutif composé d’un président, d’un 
secrétaire et d’un trésorier. 

ARTICLE 9 – Comité de Contrôle 
Le Comité de Contrôle est composé de trois membres dont un Président. Il est l’organe de contrôle du 
fonctionnement du Conseil d’Administration. 
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TITRE IV : Adhésion, Démission, Droits et Devoirs des membres 

ARTICLE 10 - Adhésion 
Peuvent être membres de l'Association tout homme et toute femme résidant dans le village. 
Sont membres de l’association :  

- un homme et une femme représentant les usagers de chaque point de distribution d’eau publique,  
- un homme et une femme représentant les utilisateurs de branchements particuliers. 
- les fontainiers responsables des points de distribution 
- l’exploitant assurant la gestion quotidienne du SAE 
- le chargé eau et hygiène du Comité Villageois Santé et Hygiène (CVSH) 

ARTICLE 11 – Droits et Devoirs 
Chaque membre de l’UGSPE a le devoir de : 

- Participer à l’AG 
- Prendre la parole et voter 
- Payer les cotisations fixées par l’UGSPE 
- Observer un esprit d’entraide, de solidarité, de coopération mutuelle envers l’UGSPE 
- Défendre les intérêts de l’UGSPE 
- Respecter les lois et textes en vigueur 
- Promouvoir le développement d’un service de l’eau de qualité pérenne au niveau du village. 

Chaque membre de l’UGSPE a le droit de : 
- Participer à l’AG 
- Prendre la parole lors des Assemblées pour exprimer ses idées constructives 
- Participer aux prises de décision de l’UGSPE 
- Elire ou se faire élire aux organes électifs de l’UGSPE 
- Bénéficier d’un témoignage de satisfecit pour ses contributions à l’UGSPE 
- Consulter les pièces comptables, rapports financiers, rapports d’activités et autres de l’UGSPE 

ARTICLE 12 
La qualité de membre se perd par démission, exclusion, ou dissolution de l’UGSPE. 

ARTICLE 13 
Chaque membre adhérent dispose d’une seule voix en AG, quel que soit son statut. 

TITRE V : Ressources financières 

ARTICLE 14 
Les ressources financières de l'Association peuvent être composées des cotisations de ses membres, des dons et 
legs, des recettes générées par la vente de l'eau et de toute autre source licite. 
Ces ressources sont destinées exclusivement au développement du service de l’eau (gestion et maintenance du 
système d’alimentation en eau du village, remplacement des équipements ou réalisation de nouveaux ouvrages 
de desserte). 

TITRE VI : Dispositions finales 

ARTICLE 15 
Les présents statuts peuvent être révisés à la demande d’au moins la moitié des membres de l’Assemblée 
Générale de l’UGSPE, adressée au Président de l’Association. Toute modification ou amendement des 
dispositions contenues dans lesdits statuts devra obligatoirement être approuvé par l’AG à la majorité des 2/3 des 
membres de l’UGSPE 

ARTICLE 16 
En cas de dissolution de l’Association, la destination de ses biens est décidée conjointement par le SNAPE et la 
CRD de ………………………………. ; ils ne peuvent être attribués qu’à une structure agréée pour gérer le 
service public de l’eau. 
 
 
 

Fait à……………………………., le……………………….
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REGLEMENT INTERIEUR 

UGSPE de …………………….. 
 
 
 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 
Le présent règlement intérieur établit en conformité avec les statuts de l'Unité de Gestion du Service Public de 
l’Eau de…………………………a pour objectif de compléter et de préciser les règles de fonctionnement de sa 
structure et de son administration. 
Le règlement intérieur a force exécutoire pour tous les membres de l'association. Il doit être scrupuleusement 
appliqué et respecté de tous. 

ARTICLE 2 
Le système d’approvisionnement en eau (SAE) est la propriété de la CRD de …………………………. 
Les conditions d’exploitation du SAE par l’UGSPE font l’objet d’un contrat de délégation de gestion du service 
public de l’eau entre la CRD et l’UGSPE. 

 
STRUCTURE ET ORGANISATION 

ARTICLE 3 
L'Association est ouverte aux personnes désirant contribuer au développement du  service public de l’eau dans le 
village où elles résident. 

ARTICLE 4 
L'Association est administrée et gérée par un Conseil d’Administration 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

ARTICLE 5 
L’AG réunit tous les membres de l’UGSPE. C’est l’organe de décision souverain de délibération et de décision. 
Toutes les autres instances détiennent leur pouvoir par délégation d’elle. L’exécution des décisions 
régulièrement prises sont obligatoires pour tous les membres y compris les absents et ceux qui s’opposent au 
moment du vote.  

ARTICLE 6 
Les convocations des AG doivent être adressées aux membres au moins 48 heures avant la date de la session. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ARTICLE 7 
Le Conseil d'Administration exerce les attributions suivantes: 
 proposition d'amendement du règlement intérieur (pour approbation en assemblée générale) 
 adoption du budget prévisionnel fixant le prix de l'eau 
 approbation des comptes de gestion de l'exercice précédent 
 approbation du recrutement et des rémunérations du personnel 
 établissement des dispositions utiles en vue d'assurer le bon fonctionnement des équipements  
 contrôle de la qualité du service 

ARTICLE 8 
L'association est administrée et gérée par un Conseil d'Administration composé de 7 membres au minimum, qui 
sont désignés en son sein par l'Assemblée générale chaque année.  
En cas de besoin le Président du Conseil d’Administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne 
dont la compétence est reconnue dans les questions inscrites à l'ordre du jour d'une réunion.  
La durée du mandat du Conseil d’Administration est de 1 an. Le mandat d’un membre du CA peut être renouvelé 
indéfiniment. 
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ARTICLE 9 
Le Conseil d'Administration élit, chaque année, en son sein un bureau exécutif composé d’un président, d’un 
secrétaire et d’un trésorier. Le mandat d’un membre du bureau peut être renouvelé indéfiniment. 

ARTICLE 10 
Pour être valables les décisions du Conseil d’Administration doivent être prises en présence d’au moins la moitié 
de ses membres. Les procurations ne sont pas autorisées 
Les décisions sont prises à la majorité absolue, chaque participant disposant d’une seule voix. 

ARTICLE 11 
Le principal rôle du Conseil d'Administration est de veiller au bon fonctionnement du système d’alimentation en 
eau, composé du réseau d’adduction d’eau et de l’ensemble des points d’eau modernes publiques (pompes à 
motricité humaines, puits modernes, sources aménagées) et contrôler la gestion des recettes générées par la vente 
de l’eau. Le Conseil d'Administration rend compte de la situation financière aux membres de l'association lors 
des assemblées annuelles. 
Le Président organise les réunions et assemblées générales, contrôle la gestion et supervise le travail de 
l’exploitant et la gestion des revenus de la vente de l’eau. 
Le Secrétaire est chargé d'établir des procès verbaux de toutes les réunions et assemblées tenues. Il doit 
également veiller sur la bonne tenue des cahiers de gestion, fiches d'utilisation du système, etc. Ces procès-
verbaux seront consignés dans un cahier qui sera mis à disposition des membres du CA sur simple demande. 
Le Trésorier est chargé d’assurer la sécurisation des fonds, veiller à la bonne tenue des cahiers de gestion ; en 
accord avec le président moraliser les entrées et les sorties de fonds au niveau de la caisse et de la banque. Il doit 
faire un compte rendu financier périodique aux membres du CA.  

ARTICLE 12 
Le Conseil d’Administration doit procéder au renouvellement de son bureau sur demande motivée de la CRD. 

LE COMITE DE CONTROLE 

ARTICLE 13 
Le principal rôle du Comité de Contrôle est de veiller au respect par le Conseil d’Administration des dispositions 
du contrat de délégation de gestion du service public de l’eau signé entre l’UGSPE et la CRD. 
Ses membres ne peuvent être démis de leur fonction ou renouvelés que par l’Assemblée Générale. 

ARTICLE 14 
Les membres du Comité de Contrôle sont élus par l’Assemblée Générale pour une période d’une année. 
Leurs décisions sont prises à l’unanimité. 
 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 15 

Dotée de l'autonomie financière, l'Association disposera d'un compte d'épargne ouvert au nom de l'Unité de 
Gestion du Service Public de l’Eau de………………………………à l'agence 
de……………………………….à……………… 
Les mandataires du compte d'épargne sont le Président du Conseil d'Administration et le trésorier. Les retraits 
sur ce compte nécessitent la signature de deux mandataires.  
Les recettes provenant de la vente de l'eau sont réservées exclusivement aux activités de l’association. 

ARTICLE 16 

Pour le bon fonctionnement du système le prix de l'eau doit couvrir les frais suivants: 
 Les frais d’entretien et de réparation du système d’approvisionnement en eau potable 
 Les provisions de renouvellement des équipements composant le SAE 
 Les frais de gestion et d’exploitation du système 
 Les services extérieurs éventuels (analyse et traitement de l'eau, audit comptable) 

La révision du budget prévisionnel et le réajustement éventuel du prix de l'eau se feront lors des assemblées 
annuelles 

 
 
 

Fait à……………………………., à………………………. 
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PROCES VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 
DE L’ASSOCIATION  

UGSPE de ………………………. 
 
 
 L’an deux mille ….. et le ………. du mois de ………, s’est tenue à …………. la réunion de 
l’Assemblée Générale Constitutive de l’Association ‘Unité de Gestion du Service Public de l’Eau de ………….’ 
(UGSPE de ………..). 

Ordre du jour : 

1. Etude et adoption des projets de statuts 
2. Election du Conseil d’Administration 
3. Questions diverses 

Etaient présents : 

1. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

2. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

3. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

4. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

5. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

6. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

7. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

8. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

9. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

10. ………..…………., CIN ………………, résidant à ……………………. 

(Suite de la liste des participants au verso) 

Délibérations 

 Les personnes présentes, membres fondateurs de l’Unité de Gestion du Service Public de l’Eau de 
………………….ont à l’unanimité adopté les statuts qui leur ont été présentés. 
 A l’unanimité, les membres suivants ont été élus pour constituer le Conseil d’Administration de 
l’Association. 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

3. ……………………. 

4. ……………………. 

5. ……………………. 

6. ……………………. 

7. ……………………. 
 

Bureau de séance 

Président :  

Secrétaire Général :  
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PROCES VERBAL DE REUNION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

UGSPE de ………………………….. 
 
 
 
 L’an deux mille …….. et le …………..du mois de ……….., s’est tenue à …………………….une 
réunion du Conseil d’Administration de l’Unité de Gestion du Service Public de l’Eau de …………………. 

Ordre du jour : 

1. Nomination du Bureau 

Etaient présents : 

1. .……………………………. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 

5. …………………………….. 

6. …………………………….. 

Délibérations 

 Les membres présents représentant la totalité des membres du Conseil d’Administration, celui-ci a pu 
délibérer valablement ainsi qu’il est défini dans les statuts de l’Association. 

A l’unanimité, le Conseil d’Administration a désigné aux fonctions de Président et Trésorier de 
l’association : 

1. Président :   ……………………………… 

2. Trésorier :   ……………………………… 

3. Secrétaire général :  ……………………………… 

 

Signatures 

 


