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PRÉAMBULE
La Cour des comptes publie, sous la forme d'un fascicule séparé, un rapport concernant la gestion des
services publics locaux d’eau et d’assainissement. Ce rapport est le résultat des travaux de onze
chambres régionales des comptes et des contributions de trois autres chambres de la Cour ; il a été
établi sous l’égide du comité de liaison qui associe la Cour et les chambres régionales.
Le présent document est un résumé, destiné à faciliter la lecture et le commentaire du rapport de la
Cour des comptes
SEUL LE TEXTE DU RAPPORT LUI-MÊME ENGAGE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les réponses des administrations, organismes, collectivités et entreprises intéressés
sont jointes au rapport
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