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CADRECONVENTIONNEL  
 
 

L’accord de coopération décentralisée a été signé le 13 juin 2013 et couvre la période 
2013-2015. Trois domaines ont été identifiés par les partenaires :  
 
- le renforcement institutionnel (renforcement des capacités techniques 

administratives et financière des personnels communaux) ; 
- le développement économique ; 
- la valorisation du patrimoine culturel et de l’éco-tourisme. 

En 2014, une convention a été conclue par les partenaires la convention 2014-1 signée le 
7 juillet 2014. Cette convention s’est déroulée en parallèle de la convention 2013-1 signée 
le 10 octobre 2013 portant sur le programme « Développement du Tourisme durable dans 
la Vallée Wadi-el-Salib ». Ce projet associe également l’Association des amis d’Abraham 
Ecchellensis (France), le Comité départemental de la randonnée pédestre et Yvelines 
Tourisme.  

Les actions principales prévues par les deux conventions concernaient principalement : 
 
- L’attractivité touristique du Kesrouan-Ftouh via trois projets : 

• La mise en place d’une Maison régionale du tourisme pour le Kesrouan-Ftouh ; 

• La réalisation  d’un recensement de l’offre touristique et d’une étude du  

• marché du tourisme sur le territoire du Kesrouan-Ftouh ; 

• La réalisation d’outils de communication (site Internet, brochures…) 
 
- L’accompagnement du projet « Vie à l’Ancienne » : recours aux experts au niveau 

des actions suivantes : appui à la formation des guides de randonnées et aux 
techniques et méthodes de balisage. 

 
- La poursuite de l’aménagement du sentier de randonnée dit « Sentier des sources » à 

Kfour.  
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MOT DU PRESIDENT 
 
 

Nous avons pu, au terme de l’année 2014, célébrer la réalisation du 
Sentier de la Lune, du Sentier des Sources et de la Vie à l’Ancienne 
qui, actuellement, en pleine phase d’ameublement, dernier passage 
obligé avant de les ouvrir au grand public. Le Sentier des Sources et la 
Vie à l’Ancienne fêteront leur inauguration officielle en mai prochain, 
en présence de Monsieur Pierre Bédier, Président du Département des 
Yvelines, le généreux partenaire de la Fédération des municipalités du 
Kesrouan-Ftouh. 
Grâce à notre coopération avec les Yvelines, ces projets bénéficieront 
d’une visibilité locale et internationale via la publication de brochures 
et leur mention sur notre site d’éco-tourisme. Quant à Kfour, le village 
pourra développer une troisième phase  de son Sentier en été 2015. 
Nous réaffirmons les liens d’amitié qui nous unissent au département 
des Yvelines qui a toujours fait preuve d’un soutien exceptionnel et 
nous espérons que ces projets, lors de leur ouverture au public, seront 
à la hauteur des espérances et des efforts mutuels déployés.  
 

 
Nouhad NAUFAL, 

                                                       Président de la Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftouh 
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RAPPORT NARRATIF  
 
 
La période couverte par le rapport narratif s’étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.  
 

OBJECTIFS PREVISIONNELS 
 

Résumé bilan 2013 
 
En 2013, trois programmes ont été conduits :  
 

- L’aménagement du sentier des Sources (phase 2) : La mise en place du 2e chantier des jeunes au 
cours de l’été 2014 : dans la suite du succès du premier chantier des jeunes constitué 
essentiellement de jeunes yvelinois, la Fédération a fait appel aux jeunes scouts libanais pour 
participer au 2e chantier, se voyant dans l’incapacité d’accueillir de jeunes yvelinois de nouveau, 
et ce pour de multiples raisons la finalisation de la phase 2 : ajout des balustrades et des aires de 
repos ; 

 

- La valorisation de la vallée Wadi-el-Salib : Les 4 composantes, citées dans la convention, ont 
finalisées dans le but de terminer les travaux avant l’inauguration prévue en mai 2015 : 

• La mise en place du point d’information touristique à Rayfoun (cf. Composante 1) 

• L’aménagement des gîtes : l’assainissement des eaux usées, l’accès à l’eau potable et à 
l’alimentation, l’équipement en énergie solaire, l’installation électrique et, bientôt, 
l’ameublement 

• L’offre de randonnée : une brochure est en cours de préparation 

• La communication/évaluation : une étude budgétaire détaillée sera communiquée début 
juin 2015. 

 
 

Résumé objectifs 2014 
 
L’année 2014 était structurée autour de trois programmes : l’accompagnement de la Maison régionale 
du tourisme, les chantiers jeunes pour l’aménagement de circuits de randonnées, et la valorisation de la 
vallée Wadi-el-Salib dans le cadre de la continuation du projet « Vie à l’ancienne ».  
 
Concernant le premier programme, les conventions prévoyaient la participation de la Maison régionale 
du Tourisme à plusieurs évènements locaux, en vue d’assurer la promotion touristique de la région 
(« Les nuits du vieux souk » à Zouk Mikaïl et les « Kfouriates » à Kfour) ; la poursuite de la préparation 
du site internet touristique de la Fédération (« Tourism in Kesrwan ») ; la réalisation d’un Schéma 
directeur des randonnées pédestres de la Fédération, identifiant les sentiers existants et les sentiers qu’il 
conviendrait d’aménager en vue de donner une cohérence aux itinéraires ainsi qu’une Charte 
d’aménagement des sentiers assurant leur harmonisation.  
 
Les actions en matière d’aménagement de sentiers portaient sur la finalisation de la phase 1 du « Sentier 
des sources » à Kfour, qui avait fait l’objet d’un chantier jeunes international durant l’été 2013, et la 
mise en chantier d’une seconde phase d’aménagement, s’appuyant également sur un chantier 
international de jeunes.  
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Enfin, le programme « Vie à l’ancienne » devait conduire à finaliser les travaux dans les gites d’étapes 
de la vallée Wadi-el-Salib, de procéder à l’ameublement de ces gîtes ainsi que de l’office local du 
tourisme à Rayfoun, de finaliser l’étude des potentialités touristiques de la vallée commandée à une 
consultante locale, et d’achever les topoguides de randonnées dans la vallée suite à la mission du 
Codérando78 en novembre 2013.  

 
Budget prévisionnel. 

 

DEPENSES Euros Local RECETTES Euros Local 
Maison régionale du 
tourisme 40 700,00 € 78 525 717 

Fédération des municipalités du 
Kesrouan-Ftouh 17 700,23 € 34 150 448 

Aménagement de sentiers 42 856,33 € 82 686 094 Département des Yvelines 172 416,10 € 332 655 966 

Vie à l'ancienne 106 560,00 € 205 594 604 Municipalité de Kfour -   € - 

TOTAL 190 116,33 € 366 806 415 TOTAL 190 116,33 € 366 806 415 
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DEROULEMENT 
 

Programme 1 : Maison régionale du tourisme. 
 

- Activité 1 : Construction du site internet. 
 
Le site internet du tourisme au Kesrouan n’est pas achevé et devrait être lancé par la société 
Softimpact au cours du deuxième trimestre 2015.  Le retard du lancement est dû au retard dans la 
réception de l’étude menée par Berthe Abou Jaoudé, qui a été désignée par l’association Abraham. 
Cette étude s’est avérée insuffisante et pauvre en informations utiles. 
 
Le site internet, comme exposé dans le rapport précédent, sera disponible en français et en anglais, 
et permettra aux visiteurs de consulter les actualités touristiques (activités, festivités, etc.) de la 
fédération. Il sera doté d’un moteur de recherche – outil nécessaire pour tout visiteur et touriste – 
en mesure de renseigner le visiteur à propos des hôtels, des compagnies de location de voitures, 
des services de restauration, etc.10 
 
 

 
 
 
 

 

- Activité 2 : Valorisation touristique du Kesrouan.  
 
La MRT a participé via un stand promoteur durant les Soirées de vieux souk à Zouk Mikael,  pour 
promouvoir les produits locaux, en juillet 2014. Ce stand a été animé pendant 10 jours par deux 
hôtesses et le responsable de la MRT. La MRT a aussi apporté une contribution financière à 
l’organisation de ce festival.  
 

La page d’accueil du site « Tourism in Kesrwan » 
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Par ailleurs, à la demande du Président de la Fédération, la MRT a travaillé à la préparation d’un 
livre de promotion touristique du Kesrouan-Ftouh. Cette activité, initialement non prévue, doit 
remplacer l’édition de la brochure qui devait être spécifiquement éditée pour la promotion de la 
vallée Wadi-el-Salib.  
 

- Activité 3 : Mise à jour de la gouvernance et du statut de la Maison régionale du tourisme. 
 
Il avait été suggéré de réévaluer le statut et la gouvernance de la MRT en vue d’en faire un outil de 
concertation territoriale doté d’une relative autonomie juridique et financière. Des recherches de 
nature juridique devaient être entreprises pour évaluer dans quelle mesure un schéma de type 
associatif pourrait être valable dans le contexte du Liban. Le statut associatif permettrait de faire 
participer les acteurs économiques à la gouvernance de la MRT (concertation public-privé) et de 
recueillir des ressources additionnelles.  
 
A ce jour, ces recherches juridiques n’ont pas encore été concrétisées.  

- Activité 4 : Elaboration d’un schéma directeur de la randonnée pédestre. 

L’étude d’un schéma directeur de randonnée pédestre a été confiée au bureau d’études du Dr. Antoine 
Fischfisch qui avait déjà commencé à collecter les informations et les cartes nécessaires avec le soutien 
et la coopération de la Fédération. Cette étude s’étendra sur 8 mois et englobera toute la Fédération. 
L’étude devra  être présentée en été 2015 et comprendra notamment : l’identification des sentiers 
existants, l’identification des sentiers à aménager dans le but de donner une cohérence globale à la 
randonnée pédestre dans le Kesrouan-Ftouh, et une charte définissant les règles en matière 
d’équipement et de signalisation communes à tous les sentiers de la Fédération.  
 
 

Programme 2 : aménagement de sentiers de randonnée. 
 

- Activité 1 : Finalisation de la première tranche du Sentier des sources : 
 

La coordination technique du chantier est réalisée par la Fédération et la Mairie de kfour qui a assuré 
l’organisation et le suivi du travail, et la distribution des sections entre les équipes des kesernois. 
 

Le  stand de la MRT 
lors des Soirées du 
vieux souk 
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Des travaux de terrassement, de nettoyage des cours d’eau, de retapage et de réhabilitation des 4 
sources ont été effectués afin d’améliorer le débit. 
 

 
 
 

- Activité 2 : réalisation de la deuxième phase d’aménagement du Sentier des sources. 
 

La deuxième phase d’aménagement portait sur une section de 2,35 km. Comme chaque année, elle 
devait impliquer la participation de jeunes Yvelinois et de jeunes Kfouriotes pour les opérations de 
débroussaillage et d’élagage. En vue d’approfondir les liens de la municipalité de Kfour avec le 
territoire yvelinois, le Département des Yvelines a entrepris de convaincre la Mairie de Marly-le-Roi de 
s’engager dans ce chantier, et de nouer ainsi officiellement des relations avec la Mairie de Kfour qui 
auraient pu ensuite conduire à un partenariat durable. Malheureusement, en raison des élections 
municipales en France, il a été difficile de mobiliser les élus de Marly-le-Roi, et la participation de 
jeunes de cette ville a été abandonnée en avril, ce qui rendait impossible la constitution d’une nouvelle 
équipe de jeunes des Yvelines. Pour cette raison, seuls des jeunes Libanais, principalement des groupes 
scouts (20 personnes), ont participé au chantier d’été.  
 
Une partie des travaux s’est déroulée en été 2014. 36 500 € étaient affectés à ces travaux, qui ont 
consisté en la réalisation d’escaliers en pierre, la pose de plusieurs éléments mobiliers (tables, bancs…), 
le nettoyage et la reconstruction de 3 sources existant dans la vallée et l’édition d’une brochure 
touristique. Le coût final des travaux sera livré avant l’inauguration du Sentier qui aura lieu le 30 mai 
2015.  
 

Programme 3 : valorisation de la vallée Wadi-el-Salib. 
 

- Activité 1 : équipement des gîtes.  
 
La mise en place des branchements de l’eau, l’alimentation électrique, l’assainissement des eaux 
usées, ainsi que l’énergie solaire pour les chauffe-eau, a été réalisée durant l’année 2014. La suite 
des travaux est toujours en cours d’exécution, ainsi que l’équipement mobilier des gîtes. 
 

- Activité 2 : identification des potentialités touristiques de la vallée.  
Une étude a été commandée dans le cadre du partenariat avec l’Association des amis d’Abraham 
Ecchellensis. Cette étude a été réalisée par Mme Berthe Abou Jaoudé, avec l’aide et l’appui de la 

Une vue du Sentier des 
sources et des 
aménagements réalisés 
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Fédération. Le contrat a été signé le 10 octobre 2013 et l’étude a pu démarrer au mois de Janvier 
2014. Elle a été présentée à la Fédération et au département des Yvelines en mai 2014. Cependant, 
cette étude a été jugée insuffisante et a été écartée. 
 

- Activité 3 : réalisation d’un topoguide des sentiers de la vallée.  
Une mission du Codérando78 a eu lieu entre le 7 et le 17 novembre 2013. Pour la bonne exécution 
de cette mission, la Fédération a fait l’acquisition d’un GPS et a recruté deux guides locaux pour 
accompagner les deux représentants du Codérando78. La mission a donné lieu à un rapport 
contenant le descriptif de 4 itinéraires de randonnées, choisis parmi les 13 pistes repérées avec les 
guides locaux. Les 4 itinéraires ont été traduits en fiche de randonnée, dont la mise en page et 
quelques compléments doivent être poursuivis par la Fédération.  
 

Indicateurs chiffrés de résultat. 
 
Indicateur 2013 2014 
PROGRAMME 1 : Maison régionale du Tourisme   
Nombre de pages nouvelles ajoutées sur le site 0 7 
Total des pages disponibles sur le site 0 7 
PROGRAMME 2 : Sentiers de randonnée    
Nombre de jeunes yvelinois accueillis depuis 2011 18 18 
Nombre de jeunes libanais participants depuis 2011 22 40 
Longueur des sentiers aménagés depuis 2011 9,2km 23,5km 
PROGRAMME 3 : Vallée Wadi-el-Salib    
Nombre de sentiers balisés dans la vallée 6 6 
Nombre de visiteurs accueillis à Rayfoun 0 0 
 

Indicateurs d’impact. 
 
Indicateur 2013 2014 
PROGRAMME 1 : Maison régionale du Tourisme   
Nombre de visiteurs sur le site cette année 0 0 
PROGRAMME 2 : Sentiers de randonnée    
Nombre de sentiers aménagés 3 9 
PROGRAMME 3 : Vallée Wadi-el-Salib    
Nombre de nuitées dans les gites 0 0 
 

Appréciation de l’exécution. 
 

- Les jeunes yvelinois n’ont pas pu participer au chantier des jeunes de 2014 dédié au Sentier des 
Sources. Ce fut une déception pour les jeunes kfouriotes qui attendaient avec impatience une occasion  
pour un échange culturel fructueux. 

- Le rapport de Mme Berthe Abou Jaoudé n’a pas été aussi satisfaisant que prévu, constituant ainsi un 
obstacle à la rédaction des brochures touristiques. 

- Les contrats de gérances seront signés avant l’inauguration en juin 2015.  
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PERSECTIVES 
 

Orientations des programmes pour 2015. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de la Maison régionale du tourisme, la Fédération souhaite finaliser 
le schéma directeur d’aménagement touristique pour tout le territoire de la Fédération des Municipalités 
du Kesrouan-Ftouh. 
 
Concernant  l’aménagement des sentiers, la Fédération prévoit poursuivre l’exécution du Sentier des 
sources (3e phase) qui unit les deux villes Kfour et Ghodras, dans le cadre d’un nouveau chantier de 
jeunes franco-libanais. Le programme prévisionnel du chantier devra être réalisé courant mars 2015 afin 
de pouvoir engager la nouvelle convention. La ville de Kfour souhaiterait par ailleurs que ce chantier de 
jeunes puisse être le support d’un rapprochement avec une ville yvelinoise, en vue d’un jumelage.  
 
Dans le cadre de la valorisation de la vallée Wadi-el-Salib, la Fédération entend poursuivre le projet tel 
qu’il est défini dans le cadre de la convention 2014-1.  
 
 

Voies d’amélioration de la coopération. 
 
Pas d’amélioration à aborder  
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RAPPORT FINANCIER  
 
 
La période couverte par le rapport narratif s’étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.  
 

TABLEAU D’ENSEMBLE 
 

DEPENSES Prévisionnel Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé 
Maison régionale du 
tourisme 40 700,00 € 31 191,57 € 

Compte coopération 
Yvelines-Kesrouan -   € - 65 510,24 € 

Aménagement de 
sentiers 42 856,33 € 19 178,24 € Département des Yvelines 172 416,10 € 138 888,29 € 

Vie à l'ancienne 106 559,77 € 34 410,90 € Fédération des municipalités 17 700,00 € 11 402,66 € 

TOTAL 190 116,10 € 84 780,71 € TOTAL 190 116,10 € 84 780,71 € 
 

DEPENSES Prévisionnel Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé  
Maison régionale du 
tourisme 78 525 537 60 180 225 

Compte coopération Yvelines-
Kesrouan - - 126 393 787 

Aménagement de 
sentiers 82 685 905 37 002 000 Département des Yvelines 332 655 205 267 967 512 

Vie à l'ancienne 205 593 689 66 391 500 Fédération des municipalités  34 149 926 22 000 000 

TOTAL 366 805 131 163 573 725 TOTAL 366 805 131 163 573 725 
 
 

REPORTS ET RELIQUATS 
 

DEPENSES Euros Local RECETTES Euros Local 

Déficit à régulariser -   € - Collectivité partenaire - Non versé à reporter 4 500,00 € 8 682 185 
Dépenses restant à 
exécuter -   € - 

Collectivité partenaire - Autofinancement 
reporté exercice précédent -   € - 

  CG78 - Reliquat sur subvention versée 65 510,24 € 126 393 787 

  CG78 - Solde restant à verser 33 528,00 € 64 688 064 

  Autres - Solde restant à percevoir -   € - 

TOTAL -   € - TOTAL 103 538,24 € 199 764 036 

 

TABLEAUX PAR CONVENTIONS. 
 

Convention 2014-1 En euros     

DEPENSES 
Prévisionne

l Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé 
Maison régionale du 
tourisme 40 700,00 € 31 191,57 € 

 Compte coopération Yvelines-
Kesrouan -   € -  18 589,18 € 

Aménagement de 
sentiers 42 856,33 € 19 178,24 €  Département des Yvelines  70 356,33 € 57 556,34 € 
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Vie à l'ancienne -   € -   € 
 Fédération des municipalités du 
KesrouanFtouh 13 200,00 € 11 402,66 € 

TOTAL 83 556,33 € 50 369,81 € TOTAL 83 556,33 € 50 369,81 € 
 

Convention 2013-1 En euros     

DEPENSES Prévisionnel Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé 
Maison régionale du 
tourisme -   € -   € 

 Compte coopération Yvelines-
Kesrouan -   € -  46 921,06 € 

Aménagement de 
sentiers -   € -   €  Département des Yvelines  102 059,77 € 81 331,96 € 

Vie à l'ancienne 106 559,77 € 34 410,90 € 
 Fédération des municipalités du 
KesrouanFtouh 4 500,00 € -   € 

TOTAL 106 559,77 € 34 410,90 € TOTAL 106 559,77 € 34 410,90 € 
 
 

TABLEAUX PAR PROGRAMMES. 
 

Programme Maison régionale du tourisme      

DEPENSES Prévisionnel (euros) Prévisionnel (local) Réalisé (euros) Réalisé (local) 

Non affecté à une activité -   € - -   € - 

Sentier des sources - Phase 1 -   € - -   € - 

Sentier des sources - Phase 2 -   € - -   € - 

Point d'information touristique -   € - -   € - 

Offre de randonnée -   € - -   € - 

Aménagement des gites -   € - -   € - 

Communication/évaluation -   € - -   € - 

Gouvernance MRT -   € - -   € - 

Communication/évènements 10 000,00 € 19 293 744 10 848,19 € 20 930 225 

Charges générales MRT 13 200,00 € 25 467 742 11 402,66 € 22 000 000 

Schéma directeur 17 500,00 € 33 764 052 8 940,72 € 17 250 000 

TOTAL 40 700,00 € 78 525 537 31 191,57 € 60 180 225 
 

Programme Aménagement de sentiers     

DEPENSES Prévisionnel (euros) Prévisionnel (local) Réalisé (euros) Réalisé (local) 

Non affecté à une activité -   € - -   € - 

Sentier des sources - Phase 1 6 356,33 € 12 263 740 7 166,57 € 13 827 000 

Sentier des sources - Phase 2 36 500,00 € 70 422 165 12 011,67 € 23 175 000 

Point d'information touristique -   € - -   € - 

Offre de randonnée -   € - -   € - 

Aménagement des gites -   € - -   € - 

Communication/évaluation -   € - -   € - 
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Gouvernance MRT -   € - -   € - 

Communication/évènements -   € - -   € - 

Charges générales MRT -   € - -   € - 

Schéma directeur -   € - -   € - 

TOTAL 42 856,33 € 82 685 905 19 178,24 € 37 002 000 
 
 

Programme Vie à l'ancienne     

DEPENSES Prévisionnel (euros) Prévisionnel (local) Réalisé (euros) Réalisé (local) 

Non affecté à une activité -   € - -   € - 

Sentier des sources - Phase 1 -   € - -   € - 

Sentier des sources - Phase 2 -   € - -   € - 

Point d'information touristique 28 800,00 € 55 565 982 -   € - 

Offre de randonnée 8 420,00 € 16 245 332 2 048,85 € 3 953 000 

Aménagement des gites 61 340,00 € 118 347 824 32 362,04 € 62 438 500 

Communication/évaluation 7 999,77 € 15 434 551 -   € - 

Gouvernance MRT -   € - -   € - 

Communication/évènements -   € - -   € - 

Charges générales MRT -   € - -   € - 

Schéma directeur -   € - -   € - 

TOTAL 106 559,77 € 205 593 689 34 410,90 € 66 391 500 
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LISTE DES DEPENSES. 
 

Programme 1 : Maison régionale du tourisme. 
 

Description 
Réf. 
Justificatif 

Convent
ion Section Activité 

Montant 
(local) 

Montant 
(euros) 

visuel et roll up pour stand de la 
MRT 141-1 2014-1 

Fonctionne
ment 

Communication/évè
nements 1 350 000 699,71 € 

deux hotesses pour 10 jours 141-4 2014-1 
Fonctionne
ment 

Communication/évè
nements 2 000 000 1 036,61 € 

animation des nuits de vieux souk- 
zouk mikael 141-2 2014-1 

Fonctionne
ment 

Communication/évè
nements 5 250 000 2 721,09 € 

promotion des evenements locaux 141-3 2014-1 
Fonctionne
ment 

Communication/évè
nements 6 330 225 3 280,97 € 

Facture avance Dr Antoine 
Fischfisch 141-5 2014-1 

Fonctionne
ment Schéma directeur 17 250 000 8 940,72 € 

Animation musicale Nuits du 
Vieux Souk 141-6 2014-1 

Fonctionne
ment 

Communication/évè
nements 6 000 000 3 109,82 € 

Salaire chargé de mission 141-7 2014-1 
Fonctionne
ment 

Charges générales 
MRT 22 000 000 11 402,66 € 

 
 

Programme 2 : Aménagement de sentiers. 
 

Description 
Réf. 
Justificatif 

Convent
ion Section Activité 

Montant 
(local) 

Montant 
(euros) 

Travaux sur chantier et 
signalisation Kfour109 2014-1 

Investissem
ent 

Sentier des sources - 
Phase 1 10 677 000 5 533,92 € 

Equipements Kfour110 2014-1 
Investissem
ent 

Sentier des sources - 
Phase 1 3 150 000 1 632,65 € 

Phase 2- Tables et bancs Kfour1 2014-1 
Investissem
ent 

Sentier des sources - 
Phase 2 6 000 000 3 109,82 € 

Phase 2- Travaux ouvriers 1 Kfour2 2014-1 
Investissem
ent 

Sentier des sources - 
Phase 2 2 300 000 1 192,10 € 

Phase 2 - Travaux ouvriers 2 Kfour3 2014-1 
Investissem
ent 

Sentier des sources - 
Phase 2 3 900 000 2 021,38 € 

Phase 2 - Indemnité chef 
scout Kfour4 2014-1 

Fonctionne
ment 

Sentier des sources - 
Phase 2 2 500 000 1 295,76 € 

Phase 2- Restauration sur 
chantier Kfour5 2014-1 

Fonctionne
ment 

Sentier des sources - 
Phase 2 1 135 000 588,27 € 

Phase 2 - Transport des 
jeunes Kfour6 2014-1 

Fonctionne
ment 

Sentier des sources - 
Phase 2 1 350 000 699,71 € 

Phase 2 - Travail restauration 
sources Kfour7 2014-1 

Investissem
ent 

Sentier des sources - 
Phase 2 5 000 000 2 591,51 € 

Phase 2 - Dîner des jeunes Kfour8 2014-1 
Fonctionne
ment 

Sentier des sources - 
Phase 2 990 000 513,12 € 

 
 

Programme 3 : Vie à l’ancienne 
 

Description 
Réf. 
Justificatif 

Conventi
on Section Activité 

Montant 
(local) 

Montant 
(euros) 

Outils divers VAA006 2013-1 
Fonctionne
ment 

Offre de 
randonnée 70 000 36,28 € 

Cartes topographiques VAA007 2013-1 
Fonctionne
ment 

Offre de 
randonnée 58 000 30,06 € 

Travaux de topographie VAA008 2013-1 
Fonctionne
ment 

Offre de 
randonnée 2 250 000 1 166,18 € 

Travaux électriques VAA009 2013-1 Investisseme Aménagement des 6 550 000 3 394,88 € 
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nt gites 

Accès à l'eau VAA010 2013-1 
Investisseme
nt 

Aménagement des 
gites 3 750 000 1 943,64 € 

Appareil photo VAA011 2013-1 
Fonctionne
ment 

Offre de 
randonnée 1 575 000 816,33 € 

Assainissement des eaux usées VAA012 2013-1 
Investisseme
nt 

Aménagement des 
gites 14 400 000 7 463,56 € 

Connection des tuyaux 
d'assainissement VAA013 2013-1 

Investisseme
nt 

Aménagement des 
gites 7 500 000 3 887,27 € 

Panneaux solaires 1 VAA014 2013-1 
Investisseme
nt 

Aménagement des 
gites 2 374 500 1 230,71 € 

Panneaux solaires 2 VAA015 2013-1 
Investisseme
nt 

Aménagement des 
gites 4 749 000 2 461,42 € 

Travaux sur gîtes VAA016 2013-1 
Investisseme
nt 

Aménagement des 
gites 6 000 000 3 109,82 € 

Travaux de terrassement VAA017 2013-1 
Investisseme
nt 

Aménagement des 
gites 17 115 000 8 870,75 € 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 – Justificatifs comptables. 
Cette annexe séparée réunit les copies des documents comptables sur la base desquels les dépenses ont 
été réalisées (factures d’acompte, de solde…). Elles sont classées par ordre des numéros de justificatifs.  
 

Annexe 2- Etudes, rapports, comptes-rendus et procès-verbaux. 
Cette annexe séparée réunit les études et rapports livrés par des prestataires dans le cadre de 
commandes, les comptes-rendus de réunion, les procès-verbaux de réception des travaux.  

 

Annexe 3- Compte clos de l’exercice 2013. 
Cette annexe séparée reproduit le compte clos de l’exercice terminé pour la collectivité partenaire. Il 
permet d’identifier les fonds reçus en provenance du Conseil général des Yvelines. Le compte est le 
compte général si les fonds sont affectés au budget général, ou le(s) compte(s) annexe(s) si les fonds 
sont affectés à un budget annexe. Il ne s’agit pas nécessairement d’un compte administratif certifié, il 
peut être établi par le comptable de la collectivité. Sa reproduction ne se substitue pas à la transmission 
du compte certifié, mesure prévue par les conventions avec le Département, qui peut intervenir plus 
tard.  
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Le présent rapport a été établi par la Fédération 
Kesrouan-Ftouh. Les données qu’il contient sont 
réservées à  l’information et à l’utilisation exclusive 
de Kesrouan-Ftouh et du Département des Yvelines. 
La communication de ce rapport à des tiers est 
soumise à accord préalable desPrésidents duKesrouan-
Ftouh et du Département des Yvelines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONTACT 
 
Fédération des Municipalités deKesrouan-Ftouh 
Adresse :Rue palais municipal- Zouk Mikaël -Liban  
Site internet :www.tourism-kesrwan.org 
Téléphone : 00961 9 212212 
E-mail : info@tourism-kesrwan.org 
 
 
 

 


