
 
 

 

Avis n° B 2019-009 

Séance du 31 juillet 2019 

 

DEUXIÈME AVIS 

 

Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales 

Budget primitif 2019 

 

Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) 

 

Département de Mayotte 

 

 

 

La chambre régionale des comptes de Mayotte 

 

 

Vu la procédure suivante : 

A la suite de l’avis de la chambre régionale des comptes n° B 2019-004 du 

14 juin 2019, en application de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités 

territoriales, le président du Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de 

Mayotte (SIEAM) a adressé par courriel, enregistré au greffe le 26 juillet 2019, la 

délibération du 19 juillet 2019 du conseil syndical.  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612- 5, 

L. 1612-9 et L. 1612-19 ; 

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; 

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité et aux budgets des communes et 

des établissements publics communaux et intercommunaux ; 

Vu l’arrêté n° 18-001 du 16 février 2018 portant organisation et détermination de la 

compétence des formations de délibéré des chambres régionales des comptes de La 

Réunion et de Mayotte ; 

Vu l’ensemble des pièces du dossier ; 

Après avoir entendu M. Paul Parent, premier conseiller, en son rapport, et après en 

avoir délibéré conformément à loi. 
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Considérant ce qui suit : 

A la suite de la saisine du préfet de Mayotte, la chambre régionale des comptes a 

proposé au SIEAM, dans un premier avis susvisé, les mesures de redressement 

nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire des budgets annexes de l’eau 

et de l’assainissement et lui a demandé une nouvelle délibération rectifiant le budget 

initial conformément aux modifications proposées. Il appartient désormais à la 

chambre de se prononcer sur le caractère suffisant des mesures prises par le syndicat. 

1. LES MESURES DE REDRESSEMENT CONCERNANT LE BUDGET DE 

L’EAU  

La chambre a proposé que le budget primitif de l’eau soit voté par article en section 

d’exploitation et par opération en section d’investissement en application 

respectivement des articles L. 2312-2 et D. 2311-4 du code général des collectivités 

territoriales. Elle a proposé de fixer le déficit prévisionnel du budget primitif de l’eau à 

10 507 498 €, dont 1 086 744 € en section de fonctionnement et 9 420 754 € en 

section d’investissement. 

La délibération du comité syndical n° 47/2019 du 19 juillet 2019 portant rectification du 

budget initial procède à un vote par article en section d’exploitation et par opération en 

section d’investissement. Elle présente une section d’exploitation équilibrée et fixe le 

déficit prévisionnel de la section d’investissement à 9 531 851 € comme détaillé 

ci-après. 

Tableau n° 1 : Budget annexe de l’eau : proposition de la chambre régionale 

des comptes et budget rectifié par le SIEAM (en euros) 

 Avis n °1 CRC BP 2019 adopté le 19/07/2019 

exploitation 

 dépenses recettes Équilibre dépenses recettes équilibre 

Crédits votés 7 877 876 8 723 032 845 156 9 516 137 11 448 037 1 931 900 

Restes à réaliser 0 0 0 0 0 0 

Résultat reporté 1 931 900  -1 931 900 1 931 900 0 -1 931 900 

Total 9 809 776 8 723 032 -1 086 744 11 448 037 11 448 037 0 

investissement 

 dépenses recettes équilibre dépenses recettes équilibre 

Crédits votés 7 678 602 11 168 184 3 489 582 20 988 530 22 021 018 1 032 488 

Restes à réaliser 13 445 542 11 099 545 -2 345 997 0  0 

Résultat reporté 10 564 339  -10 564 339 10 564 339 0 -10 564 339 

Total 31 688 483 22 267 729 -9 420 754 31 552 869 22 021 018 -9 531 851 

       

Total cumulé    -10 507 498   -9 531 851 

Source : chambre régionale des comptes 
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A. En section d’exploitation 

Après réduction de 60 000 € des subventions d’exploitation attendues à l’article 748, 

le SIEAM justifie de recettes d’exploitation supplémentaires de 2 665 005 € au motif : 

- d’une recette exceptionnelle d’1 M€ versée par le délégataire au titre du partage 

des bénéfices de la délégation de service public ; 

- du versement, également par le délégataire du service de l’eau, d’un montant 

d’environ 1,7 M€ au titre des impayés de surtaxe qu’il accepterait de prendre 

en charge.  

Le principe de sincérité budgétaire aurait dû conduire à inscrire à l’article 78 « autres 

produits exceptionnels » la recette d’1 M€ perçue au titre du partage des bénéfices 

avec le délégataire. 

Le SIEAM retient des dépenses réelles d’exploitation supplémentaires de 632 308 € 

par rapport au budget proposé par la chambre. Certaines de ces dépenses 

correspondent à des engagements de l’exercice 2018 à l’exemple d’une dépense de 

88 000 € pour de la publicité institutionnelle non prévue au budget.  

Les charges à caractère général au chapitre 011 sont supérieures de 571 610 € par 

rapport à la proposition de la chambre et de 393 590 € par rapport au plan de réduction 

des dépenses adopté par le comité syndical lui-même le 24 novembre 2018. 

Le SIEAM a suivi la préconisation de la chambre de reporter la correcte imputation des 

rémunérations entre les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. Il prévoit en 

revanche le versement de 40 698 € au comité d’entreprise bien que sa situation 

financière ne le lui permette pas. 

Le SIEAM prévoit un virement à la section d’investissement de 1 005 953 € au 

chapitre 023. 

L’autorisation de dépenses de 29 210 € à l’article 627 « Services bancaires et 

assimilés » est insuffisante au regard des commissions d’ouverture appelées par un 

organisme de crédit à hauteur de plus de 32 000 €. 

Par une série d’ordonnances de référé rendue les 16, 17, 18 juillet 2019, à l’issue de 

procédures dans lesquelles le SIEAM s’est abstenu de défendre et n’a pas contesté 

les sommes dues, le syndicat a été condamné à payer des intérêts moratoires dont le 

montant s’élève à près de 200 000 €. Le budget de l’eau adopté le 19 juillet 2019 ne 

permet pas d’honorer ces dépenses obligatoires. 

B. En section d’investissement 

Les recettes d’investissement prévisionnelles de 16 844 266 € sont conformes aux 

prévisions de la chambre. 

Le SIEAM retient des dépenses de 18 242 718 €, soit 135 615 € de moins par rapport 

au budget proposé par la chambre, après inscription de 445 632 € de dépenses 

nouvelles à l’opération E1718 « Travaux d’extension de réseaux AEP 2017 » et 

suppression de dépenses nouvelles de 331 247 € à l’opération E1800 « travaux 

d’extension du réseau AEP dans les communes de Mayotte ». Au vu des justificatifs 
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transmis, en l’absence d’acte d’engagement valable, seules des dépenses nouvelles 

d’un montant de 246 632 € relatives à l’opération E1800 apparaissent justifiées. 

C. Le caractère encore insuffisant des mesures de redressement 

Le retour à l’équilibre apparent de la section d’exploitation résulte de recettes 

non-reconductibles s’agissant des impayés de surtaxe pris en charge par le 

délégataire et de recettes exceptionnelles s’agissant de l’indemnité complémentaire 

au titre du partage des bénéfices ; cette indemnité est appelée à être réduite de moitié, 

soit 500 000 €, à compter de 2020.  

En l’absence de maîtrise suffisante des charges à caractère général au chapitre 011, 

le budget rectifié du SIEAM s’écarte de la trajectoire d’évolution des dépenses 

d’exploitation préconisée en son précédent avis par la chambre et rappelée ci-après.  

Tableau n° 2 : Trajectoire d’évolution des dépenses d’exploitation du budget 

annexe de l’eau (en millions d’euros) 

 2018 2019 
BP 

19/07/19 
2020 2021 2022 

011 - charges à caractère général 2,9 1,6 2,1 1,4 1,3 1,3 

012 - charges de personnel 3,6 3,6 3,6 2,8 2,7 2,6 

65 - autres ch. de gestion courante 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

66 - charges financières 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Amortissement net 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 

Dépenses d'exploitation 8,1 6,8 7,3 5,8 5,7 5,7 

Résultat reporté 0,7 1,2 1,2      

Source : avis budgétaire 2019-004 du 14 juin 2019 

La maîtrise des dépenses d’exploitation est indispensable à la résorption du déficit de 

la section d’investissement adopté par le SIEAM à hauteur de 9,5 M€. Le non-respect 

de son propre plan de réduction des dépenses par le SIEAM et l’absence de prise en 

compte des dépenses obligatoires que constituent les intérêts moratoires déterminés 

par le juge des référés conduisent à considérer que les mesures de redressement 

adoptées par le comité syndical du SIEAM sont insuffisantes au sens de l’article 

L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.  

Dès lors, il appartient à la chambre de formuler des propositions afin que le 

représentant de l’Etat dans le département puisse régler et rendre exécutoire le budget 

de l’eau. Celles-ci sont précisées en annexe et prévoient un règlement par article en 

section d’exploitation et par opération en section d’investissement. 

D. La poursuite du plan de redressement 

Le redressement du budget de l’eau repose sur le maintien à l’équilibre réel de la 

section d’exploitation et l’affectation de toute recette exceptionnelle au financement 

des investissements de telle sorte à améliorer la capacité d’autofinancement du 

syndicat indispensable à la réalisation d’investissements structurants. 
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En faisant l’hypothèse de recettes tarifaires en progression de 6 % par an, la chambre 

propose de mettre en œuvre des mesures de redressement permettant d’atteindre les 

résultats de la section d’exploitation comme détaillé ci-après. 

Tableau n° 3 : Plan de redressement de la section d’exploitation du budget de 

l’eau (en million d’euros) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Recettes 

recettes tarifaires 6,9 7,3 7,7 8,2 8,7 

autres recettes 0 3 0,6 0,5 0,5 

recettes réelles 6,9 10,3 8,3 8,7 9,2 

amortissements 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 

Dépenses 

011 - charges à caractère général 2,9 1,9 1,7 1,7 1,7 

012 - charges de personnel 3,6 3,6 2,8 2,7 2,6 

65 - autres ch. de gestion courante 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

66 - charges financières 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

67 - charges exceptionnelles 0 0,4 0,3 0,1 0,1 

Résultat déficitaire reporté 0,7 1,9       

Dépenses réelles 7,7 8,2 5 4,7 4,6 

Amortissements 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

      
RÉSULTAT EXPLOITATION -1,9 0,9 2,1 2,8 3,4 

 
     

CAF BRUTE -0,8 2,1 3,3 4,0 4,6 

Remboursement d'emprunt 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 

CAF NETTE -1,1 1,5 2,7 3,4 4,0 

Source : chambre régionale des comptes 

Comme la chambre le mentionnait en son précédent avis, à défaut d’une maîtrise 

effective des charges, il conviendra que le SIEAM augmente les tarifs de l’eau afin de 

percevoir un produit couvrant ses nouvelles dépenses.  

L’équilibre de la section d’investissement, qui ne pourra être effectif avant 2021, sera 

fonction des choix retenus quant à l’avancement du contrat de progrès signé avec 

l’État, celui-ci n’ayant pas connu de mise en œuvre effective à ce jour. 

2. LES MESURES DE REDRESSEMENT CONCERNANT LE BUDGET DE 

L’ASSAINISSEMENT 

Dans son premier avis susvisé, la chambre a proposé que le budget primitif de 

l’assainissement soit également voté par article en section d’exploitation et par 

opération en section d’investissement en application des articles L. 2312-2 et 

D. 2311-4 du code général des collectivités territoriales. Elle a proposé de fixer le 

déficit prévisionnel du budget primitif de l’assainissement à 21 761 016 €, dont 
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4 462 965 € en section de fonctionnement et 17 298 051 € en section 

d’investissement. 

La délibération du comité syndical n° 48/2019 du 19 juillet 2019 portant rectification du 

budget initial procède à un vote par article en section d’exploitation et par opération en 

section d’investissement. Elle fixe le déficit de la section d’exploitation à 8 459 965 € 

et celui de la section d’investissement à 17 921 835 € comme détaillé ci-après. 

Tableau n° 4 : Budget annexe de l’assainissement : proposition de la chambre 

régionale des comptes et budget rectifié par le SIEAM (en euros) 

 Avis n °1 CRC BP 2019 adopté le 19/07/2019 

exploitation 

 Dépenses Recettes Équilibre Dépenses Recettes Équilibre 

Crédits votés 8 510 656 5 343 442 -3 167 214 12 507 656 5 343 442 -7 164 214 

Restes à réaliser 0 0 0 0 0 0 

Résultat reporté 1 295 751 0 -1 295 751 1 295 751 0 -1 295 751 

Total 9 806 407 5 343 442 -4 462 965 13 803 407 5 343 442 -8 459 965 

investissement 

 dépenses recettes équilibre dépenses recettes équilibre 

Crédits votés 23 100 745 6 869 414 -16 231 331 45 993 596 31 576 032 -14 417 564 

Restes à réaliser 22 303 058 24 740 609 2 437 551 0 0 0 

Résultat reporté 3 504 271   -3 504 271 3 504 271 0 -3 504 271 

Total 48 908 074 31 610 023 -17 298 051 49 497 867 31 576 032 -17 921 835 

             

Total cumulé      -21 761 016     -26 381 800 

Source : chambre régionale des comptes 

A. En section d’exploitation 

Les recettes d’exploitation prévisionnelles retenues par le SIEAM sont conformes à 

celles proposées par la chambre.  

Le SIEAM retient en revanche des dépenses réelles d’exploitation supplémentaires de 

3 984 000 € par rapport au budget proposé par la chambre. 

Les charges à caractère général au chapitre 011 sont supérieures de 694 000 € par 

rapport à la proposition de la chambre et de 569 034 € par rapport au budget primitif 

adopté le 30 mars 2019. Cet écart de 17,4 % par rapport aux propres décisions du 

comité syndical met en évidence l’incapacité du SIEAM à correctement anticiper ses 

besoins et à contrôler ses dépenses.  

Les charges de personnel au chapitre 012 sont conformes à celles proposées par la 

chambre ; le SIEAM a suivi la préconisation de reporter la correcte imputation des 

rémunérations entre les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement.  
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Les charges exceptionnelles sont augmentées de 3 290 000 € par rapport à la 

proposition de la chambre en raison de la nécessité d’annuler des titres de recettes 

émis à tort à l’égard du conseil départemental de Mayotte. Cette inscription 

supplémentaire participe de la transparence attendue quant à l’exacte situation 

financière du SIEAM. 

Par une série d’ordonnances de référé, à l’issue de procédures dans lesquelles le 

SIEAM s’est abstenu de défendre, le syndicat a été condamné à payer 

systématiquement des intérêts moratoires dont le montant peut-être estimé à 

280 000 €. Le budget de l’assainissement adopté le 19 juillet 2019 ne permet pas 

d’honorer ces dépenses obligatoires.  

B. En section d’investissement 

Les recettes d’investissement prévisionnelles de 31 576 032 € sont conformes aux 

prévisions de la chambre.  

Le SIEAM retient des dépenses de 45 993 595 €, soit 589 793 € de plus que la 

proposition de la chambre, après inscription de 288 550 € de dépenses nouvelles à 

l’opération 1503 « extension de réseau d’assainissement », de 183 404 € à 

l’opération 1709 « création de boites de branchements 2017 » et de 117 839 € à 

l’opération 60 « acquisition d’une unité mobile et travaux de Tzoundzou 1 ». Au vu des 

justificatifs transmis, les dépenses ayant été engagées au cours du précédent 

exercice, seuls les crédits inscrits aux opérations 1709 et 60 apparaissent justifiés.  

C. Le caractère insuffisant des mesures de redressement 

L’annulation des titres de recettes émis à l’égard du conseil départemental et l’absence 

de maîtrise des charges à caractère général au chapitre 011 conduisent le budget de 

l’assainissement à s’écarter de la trajectoire d’évolution des dépenses d’exploitation 

préconisée en son précédent avis par la chambre et rappelée ci-après. 

Tableau n° 5 : Trajectoire d’évolution des dépenses d’exploitation du budget 

annexe de l’eau (en millions d’euros) 

 2018 2019 
BP 

19/07/19 
2020 2021 2022 

011 - charges à caractère général 2,9 3,1 3,8 2,7 2,5 2,3 

012 - charges de personnel 1,2 1,2 1,2 2,2 2,1 2 

65 - autres ch. de gestion courante 0 0 0 0 0 0 

66 - charges financières 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

67 – charges exceptionnelles 0,1 2,4 5,6 0,2 0,2  

Amortissement net 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Dépenses d'exploitation 5,1 7,5 11,4 5,7 5,4 4,9 

Source : avis budgétaire 2019-004 du 14 juin 2019 

Cette situation confirme que le déficit cumulé de l’exploitation, attendu à 8,5 M€ à la 

clôture de l’exercice 2019 selon le budget rectifié adopté le 19 juillet 2019, ne pourra 

être couvert par les recettes propres du syndicat sans aide exceptionnelle extérieure. 

En l’absence de concession de services du réseau d’assainissement, il pourrait 

s’aggraver davantage encore. La durée nécessaire au redressement de la section 
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d’exploitation et les mesures à mettre en œuvre, notamment l’augmentation des 

ressources tarifaires, seront fonction de ces facteurs. Le déficit de la section 

d’investissement, voté à hauteur de 17,9 M€ ne pourra être résorbé tant que la section 

d’exploitation demeurera déficitaire. 

Eu égard au niveau du déficit cumulé des deux sections de 26,4 M€ et en raison du 

défaut de maîtrise des charges à caractère général et de l’absence de prise en compte 

des dépenses obligatoires que constituent les intérêts moratoires déterminés par le 

juge des référés, il y a lieu de considérer que les mesures de redressement adoptées 

par le comité syndical du SIEAM sont insuffisantes au sens de l’article L. 1612-5 du 

code général des collectivités territoriales.  

En l’absence de mesures de redressement suffisantes, il appartient à la chambre de 

formuler des propositions afin que le représentant de l’Etat dans le département puisse 

régler et rendre exécutoire le budget de l’assainissement. Celles-ci sont précisées en 

annexe et reposent sur un règlement par article en section d’exploitation et par 

opération en section d’investissement. 

D. La poursuite du plan de redressement 

La chambre réitère son analyse selon laquelle le niveau de déficit de la section 

d’exploitation, supérieur aux recettes réelles d’exploitation, révèle une situation 

déficitaire qu’un plan de redressement ne peut résorber en quelques années.  

La possibilité de confier à un prestataire privé spécialisé dans le secteur de 

l’assainissement l’exploitation du réseau et des ouvrages ainsi que la gestion de la 

clientèle par le biais d’une concession de services pourrait faciliter pour l’avenir le 

retour à l’équilibre du service. Le déficit cumulé de l’exploitation ne pourra toutefois 

être couvert par les recettes propres du syndicat sans aide exceptionnelle extérieure. 

En l’absence de concession de services du réseau d’assainissement, il pourrait 

s’aggraver davantage encore. 

Cette situation n’exclut pas des mesures indispensables de maîtrise des charges et 

d’amélioration des recettes au moyen d’une progression des tarifs de 5 % par an 

permettant de stabiliser le déficit de la section d’exploitation comme détaillé ci-après. 
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Tableau n° 6 : Plan de redressement de la section d’exploitation du budget de 

l’assainissement (en million d’euros) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Recettes 

Recettes tarifaires  2,9 3,3 3,7 4,3 4,9 

Subventions 1 1,1 1,1 1,2 1,2 

Recettes réelles 3,9 4,4 4,8 5,5 6,1 

amortissement 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Dépenses 

011 - charges à caractère général 2,9 3,4 3 2,7 2,4 

012 - charges de personnel 1,2 1,2 2,2 2,1 2 

65 - autres ch. de gestion courante 0 0 0 0 0 

66 - charges financières 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 

67 – charges exceptionnelles 0,1 5,9 0,3 0,3 0,3 

Résultat déficitaire reporté 0,1 1,3 8,3 9,6 9,8 

Dépenses d'exploitation 4,8 12,3 14,0 14,9 14,7 

Amortissement net 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

            

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -1,3 -8,3 -9,6 -9,8 -9,0 

      

CAF BRUTE -0,9 -7,9 -9,2 -9,4 -8,6 

Remboursement d'emprunt 0 0,2 0,1 0,1 0,6 

CAF NETTE -0,9 -8,1 -9,3 -9,5 -9,2 

Source : chambre régionale des comptes 

Le déficit de la section d’investissement conjugué à l’absence de toute capacité 

d’autofinancement préempte la réalisation de nouveaux investissements. Le contrat 

de progrès prévoit la réalisation de 73,1 M€ d’investissements supplémentaires au 

cours des années 2018 à 2020. Ces dépenses sont couvertes en recettes par le biais 

de subventions et du FCTVA. Les opérations n’ont toutefois pas été initiées faute de 

capacités financières et techniques suffisantes. Le SIEAM est dans l’impossibilité 

d’avancer la recette attendue de FCTVA. 

En l’état actuel du fonctionnement du SIEAM, la chambre souligne que la mise en 

œuvre du contrat de progrès en matière d’assainissement apparaît inaccessible. 

Aussi, convient-il d’achever prioritairement les opérations antérieures au contrat de 

progrès, de solliciter le versement des soldes de subventions et de reporter 

l’engagement de nouvelles opérations.  
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Par ces motifs 

Article 1 Constate que les mesures de redressement prises par le SIEAM sont 

insuffisantes ; 

Article 2 Invite le préfet de Mayotte à régler et rendre exécutoire le budget primitif 

2019 (budgets annexes de l’eau et de l’assainissement) conformément 

aux propositions figurant au présent avis et en ses annexes en 

application de l’article L. 1612-5 susvisé du code général des collectivités 

territoriales ; 

Article 3 Rappelle que le comité syndical doit être tenu informé, dès sa plus 

proche réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de 

l’article L. 1612-19 susvisé du même code ; 

Article 4 Rappelle que les décisions modificatives de l’exercice seront transmises 

par le préfet à la chambre régionale des comptes conformément aux 

dispositions de l’article L. 1612-9 susvisé du même code ; 

Article 5 Rappelle que le comité syndical est dans l’obligation d’adopter son 

prochain compte administratif avant le vote du budget primitif, 

conformément au même article, et que le budget primitif sera transmis à 

la chambre régionale des comptes par le préfet ; 

Article 6 Dit que le présent avis sera notifié au préfet de Mayotte, au président du 

SIEAM et au comptable du syndicat. 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Mayotte, le trente-et-un juillet 

deux mil dix-neuf. 

Présents : M. Gilles Bizeul, président, M. Sébastien Fernandes, président de section 

et M. Paul Parent premier conseiller, rapporteur ; 

 

En foi de quoi, le présent avis a été signé par nous. 

 

Signé : M Gilles Bizeul, conseiller référendaire à la Cour des comptes, 

président, M. Sébastien Fernandes, président de section, et M. Paul Parent, premier 

conseiller, rapporteur ; 

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre 

régionale des comptes de Mayotte et délivré par moi, secrétaire général. 

Pour le secrétaire général 

et par délégation, 

Le greffier 

 

 

 

Bernard Lotrian 
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ANNEXES 

 

Annexes au format Excel  

 

Annexe n° 1 : BP 2019 Eau potable (en euros) 

 

Annexe n° 2 : BP 2019 Assainissement (en euros) 

 

 

 

 


