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« L’assainissement Non Collectif à Mayotte, quels enjeux, quelle mise en 

œuvre et quelles perspectives? » 

Code stage : O4000 001 

 

PROGRAMME  

 
Le CNFPT organise le 17 septembre prochain avec ses partenaires (SIEAM, ARS et associations des 

Maires et des DGS de Mayotte),  une journée d’information sur l’Assainissement Non Collectif à 

Mayotte (ANC). 

Cette journée a pour objectif de réunir les élus et les professionnels mahorais autour de la problématique et 

enjeux communs en matière d’assainissement et de favoriser le partage d’expériences, les échanges et débats 

sur l’axe majeur et les différentes thématiques retenus. 

 

La journée d’information portera essentiellement sur la première analyse faite des problèmes 

d’assainissement, en particulier non collectif, le rôle des collectivités, de l’Etat ainsi que les 

perspectives de développement de l’assainissement non collectif.  
 

La journée se déclinera en conférences et ateliers thématiques construits au sein du groupe-projet composé 

de DGS, DST des collectivités, du CNFPT, de l’Association des Maires et de représentants des partenaires. 

 

La conférence introductive donnera des repères sur le contexte général, l’état des lieux, les 

problématiques et les enjeux de l’assainissement en général pour Mayotte et sera suivie d’un débat axé 

sur le développement de l’assainissement non collectif. 

Deux ateliers permettront d’aller plus loin dans la réflexion et les échanges sur des problématiques actuelles 

majeures pour les collectivités de répondre aux besoins prioritaires en assainissement. 

 

Enfin, la perspective de lancer un programme expérimental en matière d’assainissement non collectif, 

soutenu financièrement notamment par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER-

Programme Opérationnel de coopération transfrontalière européen) et l’ARS permettra aux 

collectivités motivées de mieux s’impliquer dans cette démarche. 

 

Il est prévu, autant que possible, au sein de chaque atelier, un retour d'expérience des partenaires 

mahoraise et extérieures. Les interventions seront suivies d'échanges et de débats. 

Le programme final des Rencontres pourra évoluer en fonction des propositions de retour d’expérience.  

 

Public  

Directeurs généraux des services,  Elus, DST et Directeurs des ressources humaines des 
collectivités. 
 
Intervenants : Des intervenants extérieurs et locaux  
 
Contact: 

Aïda HOULAME_ 0269648506 - aida.houlame@cnfpt.fr 
 Maouoi ABDALLAH_ 0269648507-maouoi.abdallah@cnfpt.fr 
 
Lieu : hôtel SAKOULI 
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Le jeudi 17 septembre 
 
8h30 Accueil des participants 
 
9h00 Ouverture des Rencontres 

- Mme ALI Ramlati, Délégué Régionale du CNFPT Mayotte  
- Mr Le Maire de BANDRELE 
- Le Président de l’Association des Maires (ouverture et/ou clôture) 
- Monsieur le Préfet ou son représentant (ouverture et/ou clôture) 
- Mr Le Président du SIEAM (ouverture et/ou clôture) 

 
9h30-12h30 Conférence introductive : 
 
Vision globale et transversale par rapport aux thématiques  – vision territoriale et vision extérieure au 

territoire - lancement du débat : le contexte local, rappel institutionnel et représentation du schéma 

directeur l’assainissement, retour d’expérience et orientation des débats. 

 Schéma directeur d’assainissement collectif et non collectif et état des lieux 
SIEAM -  Mr Fardi BACAR et Christophe RIEGEL – 30 mn + 10 mn échanges 

 Réglementation et enjeux de l’assainissement non collectif – perspectives de financements 
ARS / DEAL (Mr Jérôme DUREIL, Mr BOINARIZIKI)- 15 mn + 5 mn échanges 

Pause 

 Expérience des SPANC à la Réunion : retour d’expériences 
Office de l’eau ou SPANC réunionnais (CINOR ou CASUD ou CIVIS) – 20 mn + 10 mn échanges 

 Présentation du projet de coopération ANC 
PSeau / IRCOD (Grégoire DUBAND et Maurice BARTH) – 30 mn + 10 mn échanges 

 
Echanges/débat 
 
12h30-12h45 : Présentation et annonce des ateliers 
 
12h45-14h Pause déjeuner 
 
14h-15h30 Ateliers simultanés 

 
 Atelier 1 : 
Quelle gouvernance pour l’assainissement non collectif à Mayotte ? 

Animateur : Maurice BARTH de l’IRCOD  
Intervenants : - témoignage d’un élu réunionnais ? Témoignage d’un élu mahorais  
Rapporteur : Elu ou DGS (Bandrélé ?) 

Atelier2 :  

Quels moyens, quels besoins et quelles perspectives de développement des SPANC (Service Public 

d’Assainissement Non Collectif). 
Animateur : Grégoire DUBANG du PS-EAU 
Intervenants : ARS/DEAL sur l’existant et ce qui est autorisé 
Rapporteur : 1 DST de Mayotte 

 
15h30-16H30 : synthèse des Ateliers 
 
16h30-17H00 : clôture 

- Le Président de l’Association des Maires (ouverture et/ou clôture) 
- Monsieur le Préfet ou son représentant (ouverture et/ou clôture) 
- Mr Le Président du SIEAM (ouverture et/ou clôture) 

 


