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Numéro 
de 

l'article

Description du contenu de l'article Dates extrêmes Observations Communicabilité

1-8 Service Aménagement, Urbanisme et Habitat (SAUH) : 
photographies aériennes.

1980-1993 Immédiat

1 Mission 1980-1982. -  Communes d’Acoua, de Bandraboua, 
de Bandrele, de Bouéni, de Chiconi, de Chirongui, de 
Dembeni, de Kani-Kéli, de Koungou, de Mamoudzou, 
de  M’Tsangamouji,  de  Mtzamboro,  de  Ouangani,  de 
Sada et de Tsingoni.

1980-1982

2 Communes de Bandraboua et Sada. s.d. Photos collées.
3-7 Mission 1992. 1992

3 Communes de Bandrele, de Bouéni et de Chiconi.
4 Communes de Chirongui, de Dembeni, de Kani-Kéli 

et de Koungou.
5 Commune de Mamoudzou.
6 Communes de Mtzamboro et de M’Tsangamouji.
7 Communes d’Acoua, de Bandraboua, de Bandrele, 

de Bouéni, de Chiconi, de Chirongui, de Dembeni, 
de Kani-Kéli, de Koungou, et de M’Tsangamouji.

8 Mission  novembre  1992-novembre  1993.  -   Communes 
d’Acoua,  de  Bandraboua,  de  Bandele,  de  Bouéni,  de 
Chiconi,  de  Chirongui,  de  Dembeni,  de  Kani-Kéli,  de 
Koungou, de M’Tsangamouji, de Mtzamboro, de Ouangani, 
de Petite Terre, de Sada et de Tsingoni : bordereau d’envoi, 
photographies aériennes, référence des photographies, plan 
de vol, numérotation.

1992-1993 Photos collées.

9-12 Secrétariat général, service  équipement des collectivités 
et divers services

1991-2001 Immédiat

9 Cahiers d’enregistrement du courrier départ (9). 1992-2001 Deux  cahiers  viennent  du  service 
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Etudes et Travaux Routiers ; un du
service des Infrastructures. ;  les autres 
n’ont pas pu être identifiés.

10 Cahiers d’enregistrement du courrier arrivée (17). 1991-2004
11 Cahier d’enregistrement des factures (1). 1997-1998
12 - Organigrammes  des  services  de  l’Etat  et  de  la 

Collectivité Territoriale à Mayotte (1989).
- Rapport d’activité  de la Direction de l’Equipement 

de Mayotte (1994, 1997, 1999).
- Lettre aux agents de la Collectivité Territoriale, des 

communes  et  des  établissements  publics  de  Mayotte 
(1996).

- Règlement intérieur des personnels non titulaires de 
la Direction de l’Equipement de Mayotte.

1989-1999

13-14 Service  Généralisation  Etude  Public-Urbanisme 
Opérationnel Construction (GEP-UOC)

1984-1985 Immédiat

13 Cyclone  Kamisy,  habitat  social,  construction  publiques, 
transport  des  écoliers,  eau  et  ordures  ménagers,  routes, 
ouvrage d’art, les reconstruction : photos, journal, courrier, 
dessin, fiche de synthèse et  évaluation des dégâts, plan et 
modèle, rapport, compte rendu, dossier, correspondances. 

1984

14 Cyclone  Feliksa,  évaluation  des  dégâts :  courrier,  rapport, 
télégramme, journal, copies de photos.

1985
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