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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX-SEPT 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
EN EXERCICE : 39 
 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le : 

24 octobre 2017 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal a été 

affiché en Mairie le : 
06 novembre 2017 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le lundi 30 octobre à dix-sept heures trente, s’est réuni en séance ordinaire 
le Conseil municipal de La Possession, sous la présidence de Madame Vanessa MIRANVILLE, 
Maire, et sous la présidence de Monsieur Gilles HUBERT premier Adjoint pour l’affaire n°16. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE (excepté pour l’affaire n°16) - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT 
(affaires n°01 à 04 et n°16) - Michèle MILHAU - Jac queline LAURET - Jean-Christophe ESPERANCE 
- Christophe DAMBREVILLE - Thierry BEAUVAL (excepté pour les affaires n°19 et 20) - Didier 
FONTAINE (excepté pour l’affaire n°24) - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Edith LO PAT - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - 
Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA - Jean-François DELIRON (affaires n°01 à 33) 
- Philippe ROBERT (affaires n°01 à 23, et 25 à 33) 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Vanessa MIRANVILLE (affaire n°16) - Marie-Françoise  LAMBERT (affaires n° 05 à 15 et n°18 à 42) - 
Thierry BEAUVAL (affaires n°19 et 20) – Didier FONT AINE (affaire n°24) - Pascal PARISSE - Jérôme 
BOURDELAS - Jocelyn DE LAVERGNE - Fred JULENON - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Anne-Flore DEVEAUX - Jean-François DELIRON (affaires n°34 à 
42) - Philippe ROBERT (affaires n°24, et n° 34 à 42 ) 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD (procuration à Jacqueline LAURET) - Robert TUCO (procuration à Thérèse RICA) 
- Christel VIRAPIN (procuration à Jocelyne DALELE) - Anne-Cécile GRONDIN (procuration à Gilles 
HUBERT) - Eve LECHAT (procuration à Vanessa MIRANVILLE) 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à la désignation d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu 
l’unanimité des voix a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a déclaré accepter. 
 

Le Conseil Municipal étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, Madame la 
Présidente a déclaré la séance ouverte. 
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ORDRE DU JOUR  
 

Affaire n°01 :  Approbation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2017.  

Affaire n°02 :  Approbation du procès-verbal de la séance du 21 août 2017.  

Affaire n°03 :  Approbation du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2017.  

Affaire n°04 :  Liste des Décisions prises par le Maire en vertu des dispositions de l'article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

I - Ressources et Moyens  

Affaire n°05 :  Finances - Approbation du plan de financement des travaux de réhabilitation du 
satellite de restauration et de l'extension de l'école Victor HUGO.  

Affaire n°06 :  Finances - Approbation du plan de financement modificatif construction et 
installation de modulaires école Eloi JULENON - Demande de subvention.  

Affaire n°07 :  Finances - Approbation du plan de financement modificatif Construction de la cuisine 
centrale Paul ELUARD - Demande de subvention.  

Affaire n°08 :  Finances - Budget Principal - Budget Supplémentaire (BS) 2017.  

Affaire n°09 :  Finances - Service public du Fossoyage - Budget Supplémentaire (BS) 2017 - 
Budget M4.  

Affaire n°10 :  Finances - Service public de l'Eau potable - Budget Supplémentaire (BS) 2017 - 
Budget M49.  

Affaire n°11 :  Finances - Service public d'Assainissement - Budget Supplémentaire (BS) 2017 - 
Budget M49.  

Affaire n°12 :  Finances - Service public d'Assainissement Non Collectif - Budget Supplémentaire 
(BS) 2017 - Budget M49.  

Affaire n°13 :  Finances - Autorisations de programme et crédits de paiement.  

Affaire n°14 :  Marchés publics - Approbation de l'avenant 15 au traité par affermage du service 
public de distribution d'eau potable - Prolongation du contrat de Délégation de 
Service Public (DSP).  

Affaire n°15 :  Juridique - Approbation d'un protocole transactionnel en faveur de M. Alessio 
GUARINO.  

Affaire n°16 :  Juridique - Demande de protection fonctionnelle pour un élu.  

Affaire n°17 :  Juridique - Demande de protection fonctionnelle pour un élu. RETRAIT  

Affaire n°18 :  Finances - Retrait de la délibération n°08 du 13 ma i 2015 portant approbation de la 
garantie d'emprunt à la SEMADER pour l'opération 38 PSLA LES JASMINS.  

Affaire n°19 :  Finances - ZAC Coeur de Ville - Opération de logements 38 PSLA LES JASMINS - 
Approbation garantie d'emprunt de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Côtes 
d'Azur garantie au bénéfice de la SEMADER.  

Affaire n°20 :  Juridique - Remplacement d'un poste d'adjoint vacant.  

Affaire n°21 :  Ressources humaines - Création de postes.  

Affaire n°22 :  Juridique - Avis sur le projet TERALTA relatif à l'exploitation d'activités de traitement 
et de stockage de granulats, tri et transit de déchets inertes, production de béton, 
préfabrication et ensachage.  

Affaire n°23 :  Juridique - Avis sur le projet SCPR relatif à l'extension et à la prolongation de 
l'exploitation de la carrière dite les "buttes du Port". 

Affaire n°24 :  Finances - Approbation de la convention Ville - CCAS de La Possession.  
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II - Territoire Durable  

Affaire n°25 :  Pôle technique - Approbation du Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service 
Public de l'Eau Potable - Année 2016. RETRAIT 

Affaire n°26 :  Pôle technique - Approbation du Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service 
Public d'Assainissement - Année 2016. RETRAIT 

Affaire n°27 :  Pôle technique - Approbation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service 
Public d'Assainissement Non Collectif - Année 2016. RETRAIT 

Affaire n°28 :  Pôle technique - Approbation de la demande de subvention FEADER (Fonds 
européens de développement économique régionale) mesure 4.3.5 du Plan de 
Développement Rural (PDR) 2014-2020 dans le cadre de la réalisation des travaux 
d'irrigation du plateau de Ste Thérèse.  

Affaire n°29 :  Habitat - Validation des nouveaux sites d'intervention prioritaires 2016-2019 dans le 
cadre du Plan Intercommunal de Lutte contre l'Habitat Indigne sur la Communauté 
d'Agglomération du TCO.  

Affaire n°30 :  Grands projets - ZAC MOULIN JOLI - Approbation de la rétrocession foncière des 
équipements publics, de 3 aires de jeux et des voiries de lotissements.  

Affaire n°31 :  Grands projets - ZAC CŒUR DE VILLE - Approbation des rétrocessions foncières 
des aménagements de la tranche 1.  

Affaire n°32 :  Grands projets - ZAC SAINT-LAURENT (Ex-ZAC SAINTE-THERESE) - Approbation 
du bilan de clôture et quitus à la SEDRE.  

Affaire n°33 :  Grands projets - AMENAGEMENT DU FRONT DE MER - Approbation du compte 
rendu d'activité à la collectivité (CRAC) au 31/12/2016 de la convention de mandat 
étude et travaux du projet d'ouverture du centre-ville sur le littoral.  

Affaire n°34 :  Foncier - Approbation de la rétrocession foncière de voies et espaces libres de 
l'opération RHI Terrain de Sel.  

III - Vie Citoyenne  

Affaire n°35 :  International - Demande de cofinancement auprès de l'AFD - Coopération 
décentralisée La Possession/ Victoria - Structuration d'une filière de tri des déchets. . 

Affaire n°36 :  Éducation - Participation de la Ville à l'appel à projet de Valorisation des Excédents 
Alimentaires (VEA): autorisation pour la Ville de réceptionner les subventions.  

Affaire n°37 :  Éducation - Participation de la Ville à l'appel à projet de Valorisation des Excédents 
Alimentaires (VEA): convention avec la Croix Rouge.  

Affaire n°38 :  Association - Attribution de subventions complémentaires aux associations.  

Affaire n°39 :  Cohesion sociale - Approbation du rapport d'activité 2016 du Contrat de ville.  

Affaire n°40 :  Sports - Sollicitation d'une subvention en réponse à l'appel à projet "J'apprends à 
nager" du Centre National pour le Développement du Sport.  

Affaire n°41 :  Culture Évènementiel - Lancement d'une délégation de service public pour la gestion 
et la valorisation du Plateau Festival.  

Affaire n°42 :  Éducation - Représentation au sein des Conseils des écoles de la ville de La 
Possession.  
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AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 14 JUIN 
2017. 

 
Le Maire rappelle que lors de la séance du mercredi 14 juin 2017, le Conseil municipal a délibéré sur 
les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Le conseil municipal,  
à la majorité des suffrages exprimés , (2 abstentions : Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON), 
 

• approuve le procès-verbal de la séance du Conseil m unicipal du mercredi 14 juin 2017  
(procès-verbal joint en annexe). 

 
 
AFFAIRE N°02 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 21 AOUT 

2017. 
 
Le Maire rappelle que lors de la séance du lundi 21 août 2017, le Conseil municipal a délibéré sur les 
affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Le conseil municipal,  
à la majorité des suffrages exprimés , (2 abstentions : Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON), 
 

• approuve le procès-verbal de la séance du Conseil m unicipal du lundi 21 août 2017  
(procès-verbal joint en annexe). 

 
 
AFFAIRE N°03 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 14 

SEPTEMBRE 2017. 
 
Le Maire rappelle que lors de la séance du jeudi 14 septembre 2017, le Conseil municipal a délibéré 
sur les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Le conseil municipal,  
à la majorité des suffrages exprimés , (2 abstentions : Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON), 
 

• approuve le procès-verbal de la séance du Conseil m unicipal du jeudi 14 septembre 
2017 (procès-verbal joint en annexe). 

 
 
AFFAIRE N°04 : LISTE DES DECISIONS PRISES PAR LE MA IRE EN VERTU DES 

DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL  DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

 
Le Maire rend compte des décisions qu’elle a prises, depuis le Conseil municipal du lundi 21 août 
2017 (et jusqu’au 30 septembre 2017), dans le cadre de ses délégations d’attributions prévues à 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, conformément à la délibération du 
Conseil municipal du 16 avril 2014, remplacée par la délibération n°09 du 29 mars 2017. 
 

FONCIER 
 
Décision n°09/2017-FO 
Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à la SOGEA pour l’installation d’une vie de chantier – 
Opération AEP Sainte-Thérèse (parcelles AO 1484 / AO 1492) 
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FINANCES 
 
Décision n°10/2017-Fi 
Signature d’un avenant au contrat de prêt n°290 569  du budget annexe de l’eau souscrit auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, portant sur le report d’un an de la date ultime de consolidation 
initialement, fixée à quatre ans après la signature du contrat initial, soit le 11 juin 2017.  
La date ultime de consolidation se trouve donc reportée au 11 juin 2018.  
Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 
 

MARCHÉS 
 

N° MARCHE

FOURNITURE

 SERVICE

 TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET MONTANT INITIAL € HT
MONTANT APRES 

AVENANT € HT

DATE DE 

NOTIFICATION 
TITULAIRE

2016/073 TRAVAUX

MARCHE DE MOE DECONSTRUCTION ET 

REHABILITATION DU RESTAURANT SATELLITE DE 

L'ECOLE VICTOR HUGO A PICHETTE

106 400 € HT
149 800 € HT

+ 40,22 %
16/08/2017

GPT DENIS PAUL / RTI / 

FLUBAT / CARTE LIBRE

2017/018 SERVICE

ASSISTANCE JURIDIQUE ET FINANCIERE POUR LE 

SUIVI DES GRANDS PROJETS D’AMENAGEMENT  – 

LOT N°1  

Sans mini – maxi 15 000 € HT INCHANGE 22/09/2017
ADAMAS AFFAIRES 

PUBLIQUES 

2017/019 SERVICE

ASSISTANCE JURIDIQUE ET FINANCIERE POUR LE 

SUIVI DES GRANDS PROJETS D’AMENAGEMENT  – 

LOT N°2

Sans mini – maxi 15 000 € HT INCHANGE 27/09/2017 GPT URBADE/SCET

AVENANTS

PERIODE DU 01/08/2017 AU 30/09/2017
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N°

 MARCHE

FOURNITURE SERVICE 

TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET DUREE
DATE DE 

NOTIFICATION
MONTANT € HT TITULAIRE

NOMBRE DE 

CANDIDATS

2017/019 SERVICE
ASSISTANCE JURIDIQUE ET FINANCIERE POUR LE SUIVI DES GRANDS PROJETS 

D'AMENAGEMENTS - LOT 2
1 AN + 3 08/08/2017

SANS MINI

 MAXI 15 000 € HT  
GRT URBADE CONSEIL/SCET 6

2017/022 TRAVAUX MISE AUX NORMES DES RESTAURANTS SATELLITES - LOT 3

DE LA NOTIFICATION A LA 

GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX

07/08/2017 89 123,14 € HT EF HABITAT 5

2017/023 TRAVAUX MISE AUX NORMES DES RESTAURANTS SATELLITES - LOT 4

DE LA NOTIFICATION A LA 

GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX

21/08/2017 51 712,50 € HT SBR 5

2017/024 TRAVAUX MISE AUX NORMES DES RESTAURANTS SATELLITES - LOT 5

DE LA NOTIFICATION A LA 

GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX

22/08/2017 69  810,00 € HT EURL LEBON VRD TRAVAUX 5

2017/025 TRAVAUX MISE AUX NORMES DES RESTAURANTS SATELLITES - LOT 6

DE LA NOTIFICATION A LA 

GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX

07/08/2017 53 600,27 € HT EPMR 5

2017/028 SERVICE LOCATION DE BUS AVEC CHAUFFEUR - COMMUNE 1 AN + 3 29/08/2017
SANS MINI
SANS MAXI

START OI 4

2017/029 SERVICE LOCATION DE BUS AVEC CHAUFFEUR - CCAS 1 AN + 3 29/08/2017
SANS MINI
SANS MAXI

START OI 4

2017/030 SERVICE LOCATION DE BUS AVEC CHAUFFEUR - CAISSE DES ECOLES 1 AN + 3 29/08/2017
SANS MINI
SANS MAXI

START OI 4

2017/031 TRAVAUX
MAINTENANCE CURATIVE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE DE LA POSSESSION
1 AN + 2 14/09/2017

SANS MINI
MAXI 204 000 € HT

CITEOS BOURBON LUMIERE 4

2017/032 SERVICE
MARCHE DE MOE POUR LE DESIAMANTE, LA DECONSTRUCTION

 ET L'EVACUATION DE L'ECOLE JEAN JAURES - RELANCE

DE LA NOTIFICATION A LA 

GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX

26/09/2017 18 500,00 € HT ENVIROTECH 8

NOUVEAUX MARCHES

PERIODE DU 01/08/2017 AU 30/09/2017
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N° 

MARCHE

FOURNITURE 

SERVICE

 TRAVAUX

 P. INTELECTUELLES

OBJET
N° DE 

RENOUVELLEMENT

DATE DE 

NOTIFICATION

 DE LA 

RECONDUCTION

MONTANT TITULAIRE

2014/031 FOURNITURE 

FOURNITURE ET POSE DE 

CABLAGE INFORMATIQUE ET 

TELEPHONIQUE

3 19/08/2017

SANS MINI

MAXI 50 000 € 

ANNUEL  HT

ERCOM

2014/029 SERVICE

GARDIENNAGE DES 

MANIFESTATIONS DE LA 

COMMUNE

3 12/08/2017

SANS MINI

MAXI 50 000 € 

ANNUEL  HT

SOSP

2014/033 FOURNITURE
ACQUISITION DE VEHICULES 

NEUFS - LOT 1 -2 -4
3 08/09/2017

SANS MINI

SANS MAXI

AUTOMOBILE

 REUNION

2014/033 FOURNITURE
ACQUISITION DE VEHICULES 

NEUFS - LOT 3 -7
3 08/09/2017

SANS MINI

SANS MAXI

JULES CAILLE 

AUTO

2014/033 FOURNITURE
ACQUISITION DE VEHICULES 

NEUFS - LOT 5
3 08/09/2017

SANS MINI

SANS MAXI

EST 

AUTOMOBILE

 IVECO

2014/033 FOURNITURE
ACQUISITION DE VEHICULES 

NEUFS - LOT 6
3 08/09/2017

SANS MINI

SANS MAXI

JULES CAILLE 

AUTO

RECONDUCTION DE MARCHES

PERIODE DU 01/08/2017 AU 30/09/2017
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Le conseil municipal :  
 

• prend acte des décisions ci-dessus listées. 
 
 
AFFAIRE N°16 : JURIDIQUE - DEMANDE DE PROTECTION FO NCTIONNELLE POUR 

UN ELU. 
 
Le Conseil municipal:  
 
Vu l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983  modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la demande de protection fonctionnelle sollicitée par Madame Vanessa MIRANVILLE 
Considérant  que les membres du Conseil municipal sont informés que Madame Vanessa 
MIRANVILLE  est concernée par une plainte pour harcèlement moral pour des faits commis à 
l’occasion des fonctions ou à raison des fonctions et qu’il n’est pas possible de déterminer en l’état 
actuel s’il s’agit d’une faute détachable. 
Considérant  que la collectivité publique est tenue de protéger ses agents et ses élus, qui, dans 
l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes des éléments suivants: 
les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, et de réparer le préjudice 
susceptible d’en être résulté ; 
les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet en cas de faute de service. 
Considérant  que cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat de l’agent et 
permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux ;  
Considérant  qu’au regard des faits existants, et de la plainte déposée, qu’il n’est pas dans 
l’immédiat possible de déterminer l’implication de Mme MIRANVILLE dans les faits allégués.  
Qu’il  appartient au jugement à venir, d’éclaircir le rôle des personnes dans l’altercation qui 
conditionnera la prise en charge des frais au titre de la protection fonctionnelle ; 
Considérant  que si une des personnes est qualifiée d’auteur, celle-ci ne pourra prétendre à 
l’attribution de la protection fonctionnelle, 
Considérant  que l’administration doit prévenir les attaques contre ses agents et élus et leur 
apporter son soutien ; lorsqu’elle a connaissance d’attaques imminentes ou en cours à l’égard d’un 
agent, elle doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les éviter ou les faire cesser ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017), 
 
Après délibération, le conseil municipal , 
à la majorité des suffrages exprimés  (2 contre(s) (Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON), 
4 abstention(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide  : 
 

• d’accorder la protection fonctionnelle sollicitée p ar Madame Vanessa MIRANVILLE 
sous réserve qu’elle ne soit pas déclarée condamnée  pour les faits de harcèlement 
moral.  

 
 
AFFAIRE N°17 : JURIDIQUE - DEMANDE DE PROTECTION FO NCTIONNELLE POUR 

UN ELU. 
 
AFFAIRE RETIRÉE – NON VOTÉE 
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AFFAIRE N°05 : FINANCES - APPROBATION DU PLAN DE FI NANCEMENT DES 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU SATELLITE DE 
RESTAURATION ET DE L'EXTENSION DE L'ECOLE VICTOR HU GO. 

 
La municipalité souhaite, dans le cadre de sa politique de développement des écoles, améliorer 
les conditions d’accueil des enfants sur le territoire possessionnais. 
Afin d’avancer sur cet objectif, une campagne de modernisation et d’entretien du patrimoine 
scolaire existant est engagée. 
Le groupe scolaire Victor HUGO datant du début des années 70, est situé dans le quartier haut de 
Pichette. Cet établissement est la seule école de ce quartier, il accueille plus de 236 élèves à ce 
jour.  
 
Le projet de réhabilitation et d’extension de l’école vise à répondre aux normes d’hygiènes et de 
sécurité et d’en augmenter la capacité d’accueil de l’école. 
 
Les travaux comprennent : 
- Délocalisation de la cuisine durant les travaux sur la Mairie annexe de Pichette 
- Déconstruction du bâtiment satellite existant 
- Création d’une nouvelle cuisine satellite et réfectoire 
- Création de trois (3) salles de classes 
- Création de deux (2) blocs sanitaires 
- Mise en accessibilité de l’ensemble de l’école 
- Création de local poubelles 
- Suppression de la fosse septique existante et raccordement sur réseau EU public 

 
L’estimation prévisionnelle de l’opération est la suivante : 

 

 

Coût études : Prix en € H.T.

149 200,00 €
6 571,00 €

14 570,00 €
19 415,00 €

9 850,00 €
10 650,00 €

2 100,00 €
212 356,00 €

Prix en € H.T.

276 988,59 €
505 892,98 €
224 647,50 €
181 517,69 €

80 635,70 €
143 820,00 €

47 112,00 €
74 044,00 €

144 614,00 €
76 180,00 €
50 000,00 €
59 547,54 €

1 865 000,00 €

2 077 356,00 €

176 575,26 €
2 253 931,26 €Montant total de l'opération TTC

Plomberie - sanitaire - ventillation
Electricité CF/cf
Equipements de cuisine et divers

TVA

Cloison - peinture

Ascenseur
Satellite provisoire de restauration

Sous total des travaux

Montant total de l'opération HT

Sol coulé en résine

Travaux de gros-œuvre
Charpente couverture
Menuiserie
Etanchéité

Sous total des études

Coût des travaux :

Travaux VRD

Maître d'œuvre
Coordonnateur de sécurité
Contrôleur technique

Diagnostic amiante
GEOMETRE

OPC
Etudes géotechniques
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Le plan de financement définitif se présente comme suit : 
 

MONTANT HT TVA MONTANT TTC
REGION PRR 

50%
PART COMMUNALE 

50% HT + TVA
ETUDES 212 356,00 €      18 050,26 €     230 406,26 €               106 178,00 €        124 228,26 €              
TRAVAUX 1 865 000,00 €   158 525,00 €   2 023 525,00 €            932 500,00 €        1 091 025,00 €           
TOTAL 2 077 356,00 €   176 575,26 €   2 253 931,26 €            1 038 678,00 €     1 215 253,26 €            

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil Régional a mobilisé une enveloppe financière de 
50 millions d’euros en 2017, sur le Plan de Relance Régionale 2016-2021, ayant pour objectif 
d’aider les communes à engager leurs investissements et parallèlement soutenir l’activité des 
entreprises du secteur du BTP, durement frappées par la crise économique. 
 
- Vu le code général des collectivités territoriales,  
- Vu le plan de financement proposé, 
- Considérant le programme d’aide du Plan de Relance Régional de la Région Réunion, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• Approuver la réalisation des travaux et le plan de financement ci-dessus proposés ; 
• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout acte y afférent. 

 
 
AFFAIRE N°06 : FINANCES - APPROBATION DU PLAN DE FI NANCEMENT 

MODIFICATIF CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE 
MODULAIRES ECOLE ELOI JULENON - DEMANDE DE 
SUBVENTION. 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que la Commune par délibération du 12 
décembre 2016 affaire n°8 a approuvé le plan de fin ancement de trois extensions d’écoles dans le 
cadre de l’opération de construction de modulaires. 
 
En ce qui concernait l’école Eloi JULENON le plan de financement était alors le suivant : 

 
 
Cependant, le programme des travaux a été adapté au besoin réel en salles de classe pour la 
rentrée scolaire 2017/2018. Ainsi, 4 salles de classe au lieu des 8 prévues ont été construites. Le 
montant des travaux initialement de 1 018 181.82€ ne sera que de 549 743.98€ HT soit 
580 102.22€ TTC. 
 
Afin d’ajuster les financements obtenus sur cette opération, Etat (SIPL 2017) et Région Réunion 
(PRR 2017), il est proposé de modifier le plan de financement comme suit : 
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Montant HT TVA Montant TTC

Etat - Fonds de 
soutien 

investissement 
public local

27% HT

Région PRR 
35% HT

Part communale
38% HT + TVA

274 000,00 €    359 091,00 € 
Travaux 549 743,98 €    30 358,24 €   580 102,22 €    147 940,15 €    193 883,13 € 238 278,94 €    
Total 549 743,98 €    30 358,24 €   580 102,22 €    147 940,15 €    193 883,13 € 238 278,94 €    

126 059,85 €    165 207,87 € 

Plan de financement Ecole Eloi Julenon

Subvention allouée

Subvention non utilisée

 
Compte tenu des montants notifiés par l’Etat et la Région, la totalité des subventions ne sera pas 
consommée sur cette école. Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier le 
plan de financement comme ci-dessus et de l’autoriser à solliciter nos partenaires pour le maintien 
des soldes de subventions sur les prochaines extensions modulaires concernant le bâti scolaire 
(2018), soit une éventuelle deuxième tranche de l’école Eloi JULENON, soit l’extension de l’école 
Arthur ALMERY. 
 
En conséquence, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les prévisions budgétaires du  BP 2017 notamment à l’article 2313 chapitre 23,  
Vu le plan de financement proposé, 
Vu la notification d’attribution de la DETR 2016 à hauteur de 214 885.00€, 
Considérant  le programme d’aide du Plan de Relance Régional de la Région Réunion, 
Considérant l’appel à projet de l’Etat sur le fonds de soutien à l’investissement public local, 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (6 abstention(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie 
BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• Approuver le plan de financement modifié de l’exten sion modulaire de l’école Eloi 
JULENON ; 

• Autoriser le Maire à solliciter : 
- le Conseil Régional pour le maintien de la totalité  de la subvention attribuée au 

titre du PRR2017 
- l’Etat pour le maintien de la totalité de la subven tion du fonds de soutien à 

l’investissement public local 2016 ; 
• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout acte y afférent. 

 
 
AFFAIRE N°07 : FINANCES - APPROBATION DU PLAN DE FI NANCEMENT 

MODIFICATIF CONSTRUCTION DE LA CUISINE CENTRALE PAU L 
ELUARD - DEMANDE DE SUBVENTION. 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que la Commune de La Possession par 
délibération du 9 novembre 2016 affaire n°13 a appr ouvé le plan de financement de l’opération de 
construction de la cuisine centrale Paul ELARD. 
 
Le plan de financement proposé était alors le suivant : 
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Afin de tenir compte des notifications de financements obtenus sur cette opération, de la part de 
l’Etat (DETR 2014) et Région Réunion (PRR 2017), il est proposé de modifier le plan de 
financement comme suit : 

 

Montant HT TVA Montant TTC
Etat DETR 2014

15% HT
Région PRR 

45% HT
Part communale
40% HT + TVA

Etudes 207 000,00 €    17 595,00 €   224 595,00 €    30 095,31 €    194 499,69 €    
Travaux 1 940 000,00 € 164 900,00 € 2 104 900,00 € 282 052,69 €  970 000,00 € 852 847,31 €    
Total 2 147 000,00 € 182 495,00 € 2 329 495,00 € 312 148,00 €  970 000,00 € 1 047 347,00 € 

Plan de financement Construction cuisine centrale Paul Eluard

 
Compte tenu des montants notifiés par l’Etat et la Région, le reste à charge de la ville est de 40% 
du montant total HT des dépenses et la totalité de la TVA. 
 
En conséquence, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les prévisions budgétaires du  BP 2017 notamment à l’article 2313 chapitre 23,  
Vu le plan de financement proposé, 
Vu la notification d’attribution de la DETR 2014 à hauteur de 312 148.00€, 
Vu la décision de la commission permanente du 30/05/2017, 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) 
(Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• Approuver le plan de financement modifié de la cons truction de la cuisine centrale 
Paul ELUARD ; 

• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout acte afférent à cette affaire . 
 
 
AFFAIRE N°08 : FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET  SUPPLEMENTAIRE 

(BS) 2017. 
 
Le budget supplémentaire est une modification budgétaire (du budget primitif et d’éventuelles 
décisions modificatives) dont la caractéristique essentielle est la reprise des résultats constatés à 
la clôture de l’exercice précédent :  

- résultat de la section de fonctionnement 2016 après affectation, Compte 002 
- résultat de la section d’investissement 2016, Compte 001 
- l’intégration en section d’investissement des restes à réaliser 2016 en dépenses et en recettes 
- l’affectation du résultat de fonctionnement au financement du besoin de financement des 

investissements, Compte 1068 
 
Le budget supplémentaire de la Ville s'équilibre globalement, en dépenses et en recettes, à 
11,7M€.  
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En section de fonctionnement, le BS 2017 s'équilibre à hauteur de 910.6k€.  
 

 
 
En section d'investissement, le BS 2017 présente des recettes nouvelles pour 8.4M€ et des 
dépenses nouvelles pour 7.3M€, compte tenu du solde des restes à réaliser de 2.3M€, la section 
d’investissement est équilibrée à 10.8M€, dont 10M de mouvements d’ordre.  
 

 
Les montants des écritures de régularisation des avances à faire suite à la remise des ouvrages de 
la première tranche d’aménagement de la ZAC Cœur de Ville représentent l’essentiel des 
modifications apportées aux prévisions budgétaires. 
 
En fonctionnement, la variation des prévisions de +2.08% fait du vote de ce budget 
supplémentaire, une décision d’ajustement. Les modifications apportées aux différents chapitres 
de fonctionnement vous sont présentées ci-après, dans la colonne « Propositions nouvelles » et 
« Vote » les rappels des prévisions du BP 2017 ainsi que du total budgété vous sont communiqués 
pour information. 
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En investissement, le programme pluriannuel d’investissement s’est concrétisé par le début de 
nombreux chantiers, cuisine de l’école Paul ELUARD, travaux d’étanchéités des bâtiments 
communaux, mises aux normes des restaurants satellites, extension de l’école Eloi JULENON et 
bien d’autres. Certaines opérations non financées pour le moment font l’objet de déprogrammation. 
Les financements externes obtenus depuis le vote du budget primitif et la baisse des prévisions de 
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dépenses ont permis une réduction de la prévision de recours à l’emprunt de 3M€ comme annoncé 
au rapport d’orientation budgétaire 2017. 
 
Ce budget supplémentaire permet d’ajuster en profondeur les crédits affectés au budget primitif 
2017, en fonction de l’avancement effectif de chaque projet.  
Le concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’école Cœur de Ville 1 est en cours.  
Six opérations font l’objet d’une prévision suivant la méthode Autorisation de Programme et Crédit 
de Paiement (AP/CP), il s’agit de la ZAC Cœur de Ville, l’aménagement du Littoral, la rénovation 
du complexe sportif de Camp Magloire, l’irrigation du plateau de Ste Thérèse, la participation à la 
RHI Rivière des Galets ainsi que la construction de la cuisine Paul ELUARD. Ces opérations 
s’exécutant sur une période de plus d’un an, la méthode des AP/CP permet de réduire les reports 
de crédits en fin d’année et améliore les taux de réalisation des prévisions budgétaires. Une 
délibération distincte sera proposée aux membres du Conseil Municipal à ce sujet. 
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Cet autofinancement couvre le remboursement du capital de la dette bancaire prévu à hauteur de 
2 600 000.00€.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2312-1 et suivants,  
Vu les instructions budgétaires et comptables,  
Vu le budget primitif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2017, le compte administratif 
pour l'exercice 2016,  
Vu la décision d’affectation du résultat 2016, 
Vu le projet de budget supplémentaire 2017 pour le budget principal de la Ville (joint en annexe),  
Considérant  que le budget supplémentaire a pour fonction d’incorporer dans le budget 2017 les 
restes à réaliser et les résultats dégagés par le compte administratif 2016, ainsi que d’ajuster les 
crédits en dépenses et les prévisions de recettes, 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (6 contre(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie 
BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :  



Conseil municipal du 30 octobre 2017 – Compte rendu 10

 
• Approuver le budget supplémentaire du budget princi pal de la Ville pour l’exercice 

2017 qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, à  la somme de 11 725 461.78€ ; 
• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 
 
AFFAIRE N°09 : FINANCES - SERVICE PUBLIC DU FOSSOYA GE - BUDGET 

SUPPLEMENTAIRE (BS) 2017 - BUDGET M4. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages exprimés (2 contre(s) (Philippe 
ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide de :  
 
Ce budget supplémentaire va intégrer la décision d’affectation des résultats, ainsi que les 
réajustements 2017.  
 
Il s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 25 928.40€. 

 
Le document budgétaire ci-annexé comprend notamment le rappel du budget primitif de l’exercice, 
l’équilibre financier section par section, la balance générale du budget supplémentaire, les vues 
d’ensemble section par section. 
 
Les prévisions budgétaires 2017 tenant compte du budget supplémentaire 2017 se présentent 
comme suit : 
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En conséquence,  
 
- Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 2016, 
- Vu la décision d’affectation des résultats 2016, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 contre(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide de :  
 

• Prendre connaissance des nouvelles propositions en section d’exploitation ; 
• Adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémenta ire 2017 en section 

d’exploitation ; 
• Adopter le Budget Supplémentaire 2017 avec la repri se des résultats de l’exercice 

2016 constaté au compte administratif 2016 ; 
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• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout document afférent à cette 
affaire . 

 
 
AFFAIRE N°10 : FINANCES - SERVICE PUBLIC DE L'EAU P OTABLE - BUDGET 

SUPPLEMENTAIRE (BS) 2017 - BUDGET M49. 
 
Budget de report et d’ajustement, le Budget Supplémentaire (BS) 2017 du service de l’Eau reprend 
les résultats affectés de l’exercice précédent ainsi que les restes à réaliser figurant sur le compte 
administratif 2016. C’est aussi une décision modificative qui actualise le Budget Primitif (BP) 2017 
en ajustant les dépenses et recettes pour l’exercice 2017. 
Le Budget Supplémentaire 2017, permet à la municipalité d’avoir une vision globale de la situation 
de ce Service Public Industriel et Commercial (SPIC). 
Il s’équilibre globalement, en dépenses et en recettes, à 1 865 267.18€. 

 
 
Le document budgétaire ci-annexé comprend notamment le rappel du budget primitif de l’exercice, 
l’équilibre financier section par section, la balance générale du budget supplémentaire, les vues 
d’ensemble section par section. 
La municipalité s’attache à répondre à la problématique du rendement du réseau qui est 
actuellement de l’ordre de  60% alors que la norme s’établi autour de 70 à 75 %. Pour ce faire, la 
ville a débuté les travaux de renouvellement des canalisations sur le territoire communal. 
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Objet : 
Les prévisions budgétaires 2017 tenant compte du budget supplémentaire 2017 se présentent 
comme suit : 
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En conséquence,  
 
- Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 2016, 
- Vu la décision d’affectation des résultats 2016, 

Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 contre(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide de :  
 

• Prendre connaissance des nouvelles propositions en section d’exploitation et en 
investissement ; 

• Adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémenta ire 2017 en section 
d’exploitation ; 

• Adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémenta ire 2017 en section 
d’investissement ; 

• Adopter le Budget Supplémentaire 2017 avec la repri se des résultats de l’exercice 
2016 constatés au compte administratif 2016 ; 

• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout document afférent à cette 
affaire. 

 
 
AFFAIRE N°11 : FINANCES - SERVICE PUBLIC D'ASSAINIS SEMENT - BUDGET 

SUPPLEMENTAIRE (BS) 2017 - BUDGET M49. 
 
Budget de report et d’ajustement, le Budget Supplémentaire (BS) 2017 du service de 
l’Assainissement reprend les résultats affectés de l’exercice précédent ainsi que les restes à 
réaliser figurant sur le compte administratif 2016. C’est aussi une décision modificative qui 
actualise le Budget Primitif (BP) 2017 en ajustant les dépenses et recettes pour l’exercice 2017. 
Le Budget Supplémentaire 2017, permet à la municipalité d’avoir une vision globale de la situation 
de ce Service Public Industriel et Commercial (SPIC).  
Il s’équilibre globalement, en dépenses et en recettes, à 501 216.17 €. 
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Le document budgétaire ci-annexé comprend notamment le rappel du budget primitif de l’exercice, 
l’équilibre financier section par section, la balance générale du budget supplémentaire, les vues 
d’ensemble section par section. 
 
 

Objet : 
Les prévisions budgétaires 2017 tenant compte du budget supplémentaire 2017 se présentent 
comme suit : 
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En conséquence,  
 
- Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 2016, 
- Vu la décision d’affectation des résultats 2016, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (6 contre(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie 
BORDIER, Robert TUCO)), décide de :  
 

• Prendre connaissance des nouvelles propositions en section d’exploitation et en 
investissement ; 

• Adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémenta ire 2017 en section 
d’exploitation ; 

• Adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémenta ire 2017 en section 
d’investissement ; 

• Adopter le Budget Supplémentaire 2017 avec la repri se des résultats de l’exercice 
2016 constatés au compte administratif 2016 ; 

• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout document afférent à cette 
affaire. 

 
 
AFFAIRE N°12 : FINANCES - SERVICE PUBLIC D'ASSAINIS SEMENT NON 

COLLECTIF - BUDGET SUPPLEMENTAIRE (BS) 2017 - BUDGE T 
M49. 

 
Budget de report et d’ajustement, le Budget Supplémentaire (BS) 2017 du Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) reprend les résultats affectés de l’exercice 2016. C’est 
aussi une décision modificative qui actualise le Budget Primitif 2017 (BP) en ajustant les dépenses 
et recettes pour l’exercice 2017. 
Le Budget Supplémentaire (BS) 2017, permet à la municipalité d’avoir une vision globale de la 
situation de ce Service Public Industriel et Commercial (SPIC).  
Il s’équilibre globalement, en dépenses et en recettes, à 60 205.62 €. 

 
Le document budgétaire ci-annexé comprend notamment le rappel du budget primitif de l’exercice, 
l’équilibre financier section par section, la balance générale du budget supplémentaire, les vues 
d’ensemble section par section. 
 
Objet : 
Les prévisions budgétaires 2017 tenant compte du budget supplémentaire 2017 se présentent 
comme suit : 
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En conséquence ,  

- Vu le résultat du compte administratif de l’exercice 2016, 
- Vu la décision d’affectation de résultat, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 contre(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide de :  
 

• Prendre connaissance des nouvelles propositions en section d’exploitation ; 
• Adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémenta ire 2017 en section 

d’exploitation ; 
• Adopter le Budget Supplémentaire avec la reprise de s résultats de l’exercice 2016 

constatés au compte administratif 2016 ; 
• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout document afférent à cette 

affaire . 
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AFFAIRE N°13 : FINANCES - AUTORISATIONS DE PROGRAMM E ET CREDITS DE 
PAIEMENT. 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application de l’article L.2311-3-1 du CGCT, les 
communes ont la faculté d’opter pour un régime dérogatoire au principe de l’annualité budgétaire.  
En effet, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre 
des autorisations de programme et des crédits de paiement.  
 
L’intérêt de ce mode de programmation budgétaire est d’apporter une meilleure lisibilité du suivi 
d’une opération et limite de manière conséquente les reports de crédits des restes à réaliser. Cela 
permet en outre d’améliorer le taux de réalisation de la section d’investissement. 
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou 
réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.  
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être  
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 
de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie 
en tenant compte des seuls crédits de paiement.  
La situation des autorisations de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne 
lieu à un état joint aux documents budgétaires. 
En application de l'article R. 2311-9 du CGCT, chaque autorisation de programme comporte la 
répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Les autorisations 
de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire. Elles sont votées par le 
conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des 
décisions modificatives.  
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 14 juin  2017 n°24, quatre 
autorisations de programme ont été votées et/ou modifiées, suite à l’approbation du Compte 
Administratif 2016 de la ville. 
Une nouvelle étape budgétaire, le budget supplémentaire 2017, votée dans l’affaire précédente est 
l’occasion d’ajuster les crédits de paiement prévisionnels pour 2017.  
Une nouvelle opération est proposée en AP/CP, il s’agit de la construction de la cuisine Paul 
ELUARD. Une opération liée à la ZAC Moulin Joli, la participation communale à la RHI Rivière des 
Galets, est aussi proposée  en AP/CP. La commune s’étant engagée à participer au déficit de la 
RHI dans le bilan de cette ZAC, cette inscription répond à transcrire au budget de façon 
transparente cet engagement. 
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1

Autorisation de programme (AP) et crédit de paiement (CP)

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Programme Nature
Montant opération 

TTC
2017 2018 2019 2020

2021 

et au-delà

Opération 14423 Chapitre 20 : Etudes 69 105,01 €         44 865,95 €      24 239,06 €        

Rénovation complexe sportif Camp Magloire Chapitre 23 : Travaux 1 610 000,00 €    115 567,94 €    1 494 432,06 €   

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 1 679 105,01 €    160 433,89 €    1 518 671,12 €   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                     

Région PRR 840 000,00 €       420 000,00 €    420 000,00 €      

FAFA-Fédération de Foot Amateur 95 000,00 €         95 000,00 €        

FCTVA 257 600,00 €       18 490,87 €        239 109,13 €      

Autofinancement/emprunt 486 505,01 €       259 566,11 €-    985 180,25 €      239 109,13 €-      

Total recettes 1 679 105,01 €    160 433,89 €    1 518 671,12 €   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                     

Opération 11813 Chapitre 20 : Etudes 7 580,50 €           3 580,50 €        4 000,00 €          

ZAC Cœur de Ville Chapitre 23 : Travaux 42 962 000,00 €  8 252 906,53 € 5 102 617,00 €   4 745 000,00 €   6 005 000,00 €   7 563 500,00 €   11 292 976,47 €   

Chapitre 21 : Acquisition 3 249 575,00 €    444 850,00 €      629 300,00 €      2 175 425,00 €   -  €                     

Total dépenses 46 219 155,50 €  8 256 487,03 € 5 106 617,00 €   5 189 850,00 €   6 634 300,00 €   9 738 925,00 €   11 292 976,47 €   

Région PRR + FrAFU 24 097 000,00 €  3 396 081,93 € 3 069 467,00 €   1 000 000,00 €   4 651 000,00 €   4 293 000,00 €   7 687 451,07 €     

Participation constructeurs 10 675 000,00 €  1 294 151,94 € 948 150,00 €      2 660 000,00 €   269 000,00 €      2 728 000,00 €   2 775 698,06 €     

FCTVA 6 400 000,00 €    250 000,00 €      500 000,00 €      650 000,00 €      5 000 000,00 €     

Autofinancement/emprunt 5 047 155,50 €    3 566 253,16 € 1 089 000,00 €   1 279 850,00 €   1 214 300,00 €   2 067 925,00 €   4 170 172,66 €-     

Total recettes 46 219 155,50 €  8 256 487,03 € 5 106 617,00 €   5 189 850,00 €   6 634 300,00 €   9 738 925,00 €   11 292 976,47 €   

Opération 12802 Chapitre 20 : Etudes 324 900,00 €       75 506,80 €      85 000,00 €        57 860,00 €        106 533,20 €      

Aménagement littoral Chapitre 23 : Travaux 7 018 761,00 €    74 670,22 €      200 000,00 €      2 414 307,00 €   4 329 783,78 €   

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 7 343 661,00 €    150 177,02 €    285 000,00 €      2 472 167,00 €   4 436 316,98 €   -  €                   -  €                     

Région PRR 5 187 000,00 €    136 379,32 €    200 000,00 €      891 542,00 €      3 959 078,68 €   

Autres -  €                   

FCTVA 1 189 787,00 €    175 317,00 €      370 290,00 €      644 180,00 €      

Autofinancement/emprunt 966 874,00 €       13 797,70 €      85 000,00 €        1 405 308,00 €   106 948,30 €      644 180,00 €-      

Total recettes 7 343 661,00 €    150 177,02 €    285 000,00 €      2 472 167,00 €   4 436 316,98 €   -  €                   -  €                     

Opération 17900 Chapitre 20 : Etudes 70 000,00 €         -  €                 40 000,00 €        15 000,00 €        15 000,00 €        

Irrigation plateau Ste Thérèse Chapitre 23 : Travaux 2 000 000,00 €    -  €                 -  €                   1 000 000,00 €   1 000 000,00 €   

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 2 070 000,00 €    -  €                 40 000,00 €        1 015 000,00 €   1 015 000,00 €   -  €                   -  €                     

FEADER 2014-2020 1 400 000,00 €    700 000,00 €      700 000,00 €      

Autres -  €                   

FCTVA -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Autofinancement/emprunt 670 000,00 €       -  €                 40 000,00 €        315 000,00 €      315 000,00 €      -  €                   

Total recettes 2 070 000,00 €    -  €                 40 000,00 €        1 015 000,00 €   1 015 000,00 €   -  €                   -  €                     

Opération 14223 Chapitre 20 : Etudes 240 000,00 €       32 000,00 €      208 000,00 €      

Construction cuisine Paul Eluard Chapitre 23 : Travaux 1 880 305,00 €    -  €                 254 000,00 €      1 626 305,00 €   

Chapitre 21 : Acquisition -  €                   

Total dépenses 2 120 305,00 €    32 000,00 €      462 000,00 €      1 626 305,00 €   -  €                   -  €                   -  €                     

Région PRR 970 000,00 €       -  €                 485 000,00 €      485 000,00 €      

Etat DETR 312 148,00 €       93 644,40 €        218 503,60 €      

FCTVA 300 848,80 €       -  €                   40 640,00 €        260 208,80 €      -  €                   

Autofinancement/emprunt 537 308,20 €       32 000,00 €      116 644,40 €-      40 640,00 €-        

Total recettes 2 120 305,00 €    32 000,00 €      462 000,00 €      703 503,60 €      260 208,80 €      -  €                   -  €                     

Opération 12804 Chapitre 204 : Subvention équipement 1 804 720,00 €    -  €                 451 180,00 €      451 180,00 €      451 180,00 €      451 180,00 €      

Participation RHI Rivière des Galets Total dépenses 1 804 720,00 €    -  €                 451 180,00 €      451 180,00 €      451 180,00 €      451 180,00 €      -  €                     

Autofinancement/emprunt 1 804 720,00 €    -  €                 451 180,00 €      451 180,00 €      451 180,00 €      451 180,00 €      

Total recettes 1 804 720,00 €    -  €                 451 180,00 €      451 180,00 €      451 180,00 €      451 180,00 €      -  €                     

AUTORISATION 

DE PROGRAMME
Réalisation 

jusqu'en 2016
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Il est précisé que les crédits de paiement 2017 sont prévus au budget sur les chapitres 
budgétaires correspondants. 
 
En conséquence, 
Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition 
des autorisations de programme et crédits de paiement,  
Vu l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de liquidation et de 
mandatement avant le vote du budget,  
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et 
crédits de paiement,  
Vu l’instruction codificatrice M14, 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 contre(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON), 4 abstention(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE, 
Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• Approuver la mise à jour des autorisations de progr amme du tableau ci-annexé ; 
• Approuver les crédits de paiement y afférents ; 
• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 
 
AFFAIRE N°14 : MARCHES PUBLICS - APPROBATION DE L'A VENANT 15 AU 

TRAITE PAR AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUT ION 
D'EAU POTABLE - PROLONGATION DU CONTRAT DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP). 

 
La Ville de La Possession gère en propre sa compétence eau potable. 
 
Elle a confié l’exploitation de son Service Public de Distribution d’Eau Potable à VEOLIA Eau par 
contrat d’affermage en date du 14 juin 1982, complété depuis par 14 avenants.  
Ce contrat expire le 31 décembre 2017. 
La Collectivité a autorisé, par délibération en date du 12 décembre 2016, Madame le Maire à 
lancer la procédure de renouvellement de la concession de son service public d’eau potable, 
conformément aux articles 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La procédure de concession du service public de l’eau potable est actuellement en cours. La ville 
de La Possession a fait le choix de sélectionner un ou plusieurs actionnaires opérateurs 
économiques pour la constitution d’une Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP).  
Au vu de la complexité de cette consultation, la date limite de réception des offres initialement 
prévue le 14 Août 2017 a dû être reportée par deux fois.  
La remise des offres des candidats était fixée le 29 septembre 2017 à 12h. 
 
Il apparaît dès lors que la durée restante avant l’échéance du contrat actuel ne permet pas de 
mener correctement la procédure de consultation à son terme.  
Dans ce contexte, le contrat doit être prolongé de quelques mois pour permettre la mise en œuvre 
de ce nouveau régime d’exploitation et garantir la continuité du service public. Il est proposé de 
prolonger le contrat de Délégation de Services Public d’Eau Potable jusqu’au 30 avril 2018 au plus 
tard. 
 
Vu l’article 78 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 ja nvier 2016 et l’article 36 du décret 2016-86 du 
1er février 2016, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1411-6 du CGCT 
modifié par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 20 16, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de délégation de services publics rendu le 3 octobre 2017 
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Vu le courrier adressé à la Direction départementale des finances publiques en date du 4 octobre 
2017  
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 contre(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide d’ :  
 

• approuver la prolongation du contrat de Délégation de Services Public d’Eau Potable 
jusqu’au 30 avril 2018 au plus tard ; 

• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner l’avenant 15 annexé au contrat 
d’affermage ; 

• prendre acte que cet avenant, joint en annexe , est sans impact sur le prix de l’eau 
payé par l’usager. 

 
 
AFFAIRE N°15 : JURIDIQUE - APPROBATION D'UN PROTOCO LE 

TRANSACTIONNEL EN FAVEUR DE M. ALESSIO GUARINO. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’elle a été destinataire d’un recours 
gracieux formé par M. Alesssio GUARINO. 
 
M. GUARINO soutient au profit de son recours, qu’antérieurement à l’acquisition de sa maison, le 
service du SPANC avait émis un avis défavorable concernant la fosse septique de la maison objet 
de l’achat. 
 
Qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue des travaux, le SPANC a délivré la conformité de 
l’ouvrage. 
 
Quelques jours après la réception des travaux et la délivrance de la conformité ; face au silence de 
l’entreprise intervenue dans la réfaction de la fosse septique suite à des problèmes, M. GUARINO 
a engagé des frais afin de faire expertiser la fosse et la remettre aux normes règlementaires. 
 
A l’aune des éléments versés par M. GUARINO, et conformément à la règlementation, une telle 
conformité n’aurait manifestement pas dû être délivrée. 
 
La responsabilité de la Collectivité étant clairement établie, et afin d’éviter une condamnation 
devant les juridictions civiles qui entrainerait le dédommagement et la prise en charge des frais 
irrépétibles, il est proposé aux membres du Conseil municipal de régler définitivement par voie 
amiable cette situation par la conclusion d’un protocole transactionnel. 
 
Via ce protocole transactionnel, la Collectivité s’engage à indemniser M. GUARINO du montant 
des travaux qu’il a dû effectuer à sa charge suite à l’irrégularité de la conformité délivrée par la 
Ville et qui s’élèvent à 3 670€ (trois mille six cent soixante-dix euros) 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• Approuver le protocole transactionnel, joint en annexe , entre M. GUARINO et la Ville 
de la Possession. 
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AFFAIRE N°18 : FINANCES - RETRAIT DE LA DELIBERATIO N N°08 DU 13 MAI 2015 
PORTANT APPROBATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNT A LA 
SEMADER POUR L'OPERATION 38 PSLA LES JASMINS. 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération n°08 du 13 mai 2015 la 
collectivité a approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés une garantie d’emprunt à hauteur de 
80% pour un emprunt contracté par la SEMADER pour l’opération dite « LES JASMINS ». 
Jusqu’à ce jour la collectivité n’a jamais été sollicitée en sa qualité de garant du prêt emprunté par 
la SEMADER. 
Suite à une révision des taux de subvention en crédit d’impôt inférieur aux taux de défiscalisation, 
la SEMADER se trouve face à un besoin de financement complémentaire. 
Suite à ce nouveau besoin, la collectivité a alors été saisie afin d’accorder une nouvelle garantie 
d’emprunt qui viendrait se substituer à celle accordée en 2015. 
Afin d’éviter toutes confusions et pour plus de clarté, il est proposé aux membres du Conseil 
Municipal de bien vouloir retirer la délibération du 13 mai 2015 conformément à la demande 
formulée par la SEMADER. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages exprimés  (4 contre(s) 
(Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO), 2 abstention(s) (Philippe 
ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide d’ :  
 

• Approuver le retrait de la DCM n°08 du 13 mai 2015.  
 
 
AFFAIRE N°19 : FINANCES - ZAC COEUR DE VILLE - OPER ATION DE LOGEMENTS 

38 PSLA LES JASMINS - APPROBATION GARANTIE D'EMPRUN T 
DE LA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR 
GARANTIE AU BENEFICE DE LA SEMADER. 

 
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal, que la SEMADER par courrier du 23 janvier 
2015 a sollicité la garantie communale à hauteur de 80% pour l’emprunt type « Prêt Social 
Location Accession » PSLA, contracté auprès de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pour l’opération « 38 PSLA Les Jasmins ». 
Ce projet, composé de 38 logements en Location Accession, situé dans la ZAC Cœur de Ville, 
chemin Bœuf Mort, à la Possession, a obtenu par délibération du 13 mai 2015 affaire n°8 une 
garantie d’emprunt à hauteur de 80% du montant emprunté qui était alors de 4 886 292.00€. 
Cependant, le taux de subvention en crédit d’impôt s’avère être sensiblement inférieur aux taux de 
défiscalisation, générant un besoin en financement complémentaire.  
Le Comité des prêts de la Caisse Epargne Provence Alpes Côte d’Azur (CEPAC) a validé un 
nouvel octroi le 21 juillet 2017.  
Sur la base de cette offre, la SEMADER sollicite de la Commune de La Possession, sa garantie à 
hauteur de 80% du nouveau financement bancaire suivant les caractéristiques détaillées à l’article 
2 ci-après : 
 
En conséquence,  
 
- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu l'article 2298 du Code Civil, 
- Vu la délibération du 13 mai 2015 affaire n°8, 
- Vu la lettre d’engagement de la CEPAC en annexe signé entre la SEMADER, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
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Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 contre(s) 
(Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO), 2 abstention(s) (Philippe 
ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide de :  
 
Article 1: L’assemblée délibérante de la commune de  La Possession accorde sa garantie à 
hauteur de 80% pour le remboursement d’un Prêt d’un  montant total de 5 134 861.00 euros 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse d’Epa rgne Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PSLA conse nties sont les suivantes : 
 
Montant du prêt :     5 134 861.00€ 
Durée de la période d’amortissement PSLA  : 30 ans dont phase locative de 6 ans 
Taux d’intérêt :     Taux du livret A + 1.40% 
Frais de dossier :     0.10% maximum du montant du prêt 
Montant de la Garantie : 4 107 888.80€ (80% du mont ant  emprunté) 
 
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions  suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la  durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble d es sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la  date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de l a Caisse d’Epargne, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Empru nteur pour son paiement , en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le  défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s'engage pendant t oute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les  charges du Prêt. 
 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise le Maire,  ou tout Adjoint habilité, à signer tout acte 
y afférent. 
 
 
AFFAIRE N°20 : JURIDIQUE - REMPLACEMENT D'UN POSTE D'ADJOINT VACANT. 
 
Le Maire informe le Conseil municipal que M. Jérôme BOURDELAS, Adjoint au Maire, a demandé 
sa démission des fonctions d’adjoint pour convenance personnelle. Démission acceptée par M. le 
Préfet de La Réunion en date du 27 octobre 2017. 
 
Qu’ainsi : 
 
suite à la démission de M. Jérôme BOURDELAS (acceptée par le Préfet) 
 
et en application de l’article L.2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il y 
a lieu de procéder au remplacement du poste d’adjoint devenu vacant. 
 
Il est proposé de : 

- conserver le même nombre d’adjoints ;  
- de maintenir au même rang l’ensemble des adjoints. 

 
Le poste de 9ème adjoint étant vacant, 
 
Le vote se fera à bulletin secret sauf si, à l’unanimité, l’assemblée en décide autrement. 
A l’unanimité, les élus ont choisi le vote à main l evée. 
 
Candidature : 
 

- Madame Simone CASAS 
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Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 abstention(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide de :   
 

• Désigne Mme Simone CASAS en remplacement de M. Jérô me BOURDELAS en tant 
qu’adjointe au Maire.  

 
 
AFFAIRE N°21 : RESSOURCES HUMAINES - CREATION DE PO STES. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que pour tenir compte des évolutions internes, 
une mise à jour des créations de poste est nécessaire. 
 
Aussi il est proposé la création des postes suivants : 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE : 

- Attaché Territorial : 1 création d’un poste de Directeur Adjoint du Service Urbanisme 

FILIERE TECHNIQUE :  
• Attaché Territorial : 1 chargé de mission Sports 
• Opérateur des APS qualifiées : 1 Directeur Adjoint du Service des Sports 
• Adjoint Administratif : 1 Technicien de l’observatoire fiscal 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 
• Catégorie C : 1 gardien-brigadier 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 abstention(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide de :  
 

• Se prononcer favorablement sur la création des post es susmentionnés. 
 
 
AFFAIRE N°22 : JURIDIQUE - AVIS SUR LE PROJET TERAL TA RELATIF A 

L'EXPLOITATION D'ACTIVITES DE TRAITEMENT ET DE STOC KAGE 
DE GRANULATS, TRI ET TRANSIT DE DECHETS INERTES, 
PRODUCTION DE BETON, PREFABRICATION ET ENSACHAGE. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que dans le cadre de la procédure 
d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, il est 
demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur la demande effectuée par la société 
TERALTA Granulat Béton Réunion pour l’exploitation d’activités de traitement et stockage de 
granulats, tri et transit de déchets inertes, production de béton, préfabrication et ensachage.  
 
Cette démarche concerne l’activité déjà existante, de la société TERALTA Granulat Béton 
Réunion  qui exploite sur la commune du Port un établissement, autorisé par arrêté préfectoral 
n°1236/SG/DICV/3 du 30 Mai 1996, qui comporte une i nstallation de traitement de matériaux de 
carrières, des installations de fabrication de béton prêt à l’emploi et d’agglomérés, une station de 
transit et de traitement des déchets inertes.   
 
Cette enquête publique se déroule du 4 septembre 2017 au 23 octobre 2017. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, le Conseil municipal est invité à émettre un avis sur 
le projet au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique. 
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Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que les documents relatifs à l’enquête sont 
consultables en Mairie. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (6 abstention(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie 
BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• émettre un avis favorable concernant l’exploitation  d’activités de traitement et 
stockage de granulats, tri et transit des déchets i nertes, production de béton, 
préfabrication et ensachage pour l’entreprise TERAL TA sur la commune du Port. 

 
 
AFFAIRE N°23 : JURIDIQUE - AVIS SUR LE PROJET SCPR RELATIF A L'EXTENSION 

ET A LA PROLONGATION DE L'EXPLOITATION DE LA CARRIE RE 
DITE LES "BUTTES DU PORT". 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que dans le cadre de la procédure 
d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, il est 
demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur la demande effectuée par la Société de 
concassage et de préfabrication de la Réunion (SCPR ) en vue d’obtenir l’extension et la 
prolongation d’une carrière alluvionnaire aux buttes du Port  
 
Cette démarche concerne l’activité déjà existante, de la société SCPR qui exploite sur la commune 
du Port et qui exerce une activité de carrière, de concassage-criblage de matériaux de carrières et 
de transit de produits minéraux autorisé par l’arrêté d’autorisation n°01-0627/SG/DAI/3 en date du 
22 mars 2001. 
 
Cette enquête publique se déroule du 2 octobre 2017 au 2 novembre 2017. 
. 
Conformément à la règlementation en vigueur, le Conseil municipal est invité à émettre un avis sur 
le projet dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de 
l’enquête publique. 
 
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que les documents relatifs à l’enquête sont 
consultables en Mairie. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (6 abstention(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie 
BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• émettre un avis favorable concernant le projet d’ex tension et de prolongation de 
l’exploitation de la carrière dite les « Buttes du Port » par la société SCPR. 

 
 
AFFAIRE N°24 : FINANCES - APPROBATION DE LA CONVENT ION VILLE - CCAS DE 

LA POSSESSION. 
 
Le CCAS de La Possession est un établissement public autonome de la Ville de La Possession. Il 
est régi par les articles L.123-4 à L.123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). En 
vertu de ces dispositions, il anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune. C’est ainsi qu’il exerce des compétences obligatoires (aides sociales légales, la 
domiciliation, l’Analyse des Besoins Sociaux) ainsi que de nombreuses compétences facultatives, 
notamment les aides facultatives en direction des familles en difficulté, la politique de Prévention 
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santé, la gestion de la politique Petite Enfance communale et les structures publiques d’accueil de 
la Petite Enfance. Celles-ci résultent des orientations politiques du Conseil d’Administration du 
CCAS. 
 
Son champ d’intervention, que l’équipe municipale entend préserver dans un contexte économique 
et social difficile, réside d’une part dans l’analyse constamment revisitée des problèmes sociaux, et 
d’autre part dans la recherche permanente d’innovations sociales et de réponses nouvelles. 
Pour ces missions, il dispose d’un budget, de moyens humains et matériels propres. Une part 
importante de ses ressources financières réside dans la subvention municipale versée 
annuellement, conformément à l’engagement politique de la Ville, qui a fait de l’action sociale et de 
la solidarité, une de ses politiques prioritaires du mandat. 
Les relations entre le CCAS et la Ville de La Possession sont fondées sur un socle commun. Il est 
proposé de les formaliser dans une convention pluriannuelle dont l’objet serait de préciser les 
modalités de cette coopération.  
 
La présente convention a donc pour objet de déterminer, pour la durée du mandat actuel, les 
principes généraux régissant les relations entre la Ville et le CCAS, à savoir : 
- le périmètre de compétence et des missions du CCAS, tel qu’il découle de la Loi, mais également 
des orientations politiques et des objectifs stratégiques formulés dans son projet social, en lien 
avec la politique sociale de la Ville ; 
- les engagements réciproques permettant d’organiser les relations entre la Ville et le CCAS, en 
instaurant un dialogue de gestion reposant sur des bases et des obligations partagées. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• Approuver le projet de convention entre la Ville de  La Possession et le CCAS ; 
• Autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner la convention jointe en annexe . 

 
 
AFFAIRE N°25 : POLE TECHNIQUE - APPROBATION DU RAPP ORT ANNUEL SUR LE 

PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTAB LE - 
ANNEE 2016. 

 
AFFAIRE RETIRÉE – NON VOTÉE 
 
 
AFFAIRE N°26 : POLE TECHNIQUE - APPROBATION DU RAPP ORT ANNUEL SUR LE 

PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEME NT - 
ANNEE 2016. 

 
AFFAIRE RETIRÉE – NON VOTÉE 
 
 
AFFAIRE N°27 : POLE TECHNIQUE - APPROBATION DU RAPP ORT ANNUEL SUR LE 

PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEME NT 
NON COLLECTIF - ANNEE 2016. 

 
AFFAIRE RETIRÉE – NON VOTÉE 
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AFFAIRE N°28 : POLE TECHNIQUE - APPROBATION DE LA D EMANDE DE 
SUBVENTION FEADER (FONDS EUROPEENS DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONALE) MESURE 4.3.5 DU  
PLAN DE DEVELOPPEMENT RURAL (PDR) 2014-2020 DANS LE  
CADRE DE LA REALISATION DES TRAVAUX D'IRRIGATION DU  
PLATEAU DE STE THERESE. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal de l’avancement des opérations pour la réalisation des 
travaux d’irrigation du Plateau Sainte Thérèse. 
 
Le Plateau Sainte-Thérèse couvre 75 hectares de terres agricoles, principalement cultivées en 
Canne sans irrigation. Ce territoire, délaissé par le basculement des eaux, est en attente d’une 
solution d’irrigation pour améliorer sa productivité. 
 
La  Charte  Agricole  de  La  Possession  propose  d’accompagner  la  mise  en  eau  des  
parcelles  en diversification, sur la base d’une irrigation partielle pour une surface estimée 
de 33 à 42 ha. 
 
Les principaux enjeux concernant la mise en eau partielle des parcelles agricoles de 
Plateau Sainte-Thérèse résident dans le maintien d’un territoire rural, dont les activités sont 
liées : 
 

• Aux productions agricoles diversifiées, destinées à l’approvisionnement local 
et au marché d’exportation 

• A  la  reconquête  de  terres  en  friche  ou  sous  exploitées  (représentant  
un  mode  de compensation surfacique possible) 

• A la définition d’un paysage intermédiaire entre le littoral et les hauts 
• A l’innovation du potentiel d’agri-loisir (circuit équestre, randonnée …). 

 
Aujourd’hui, conformément à  l’Etude de faisabilité du bureau d’étude (BRLi ), la réalisation des 
travaux d’irrigation de Plateau Sainte-Thérèse (pose de la canalisation Pichette – Sainte Thérèse) 
est en cours. 
 
Ces travaux d’irrigation ont été prévus en planification avec les travaux d’AEP (Adduction Eau 
potable) de Pichette, afin de grouper les opérations réalisables selon une mise en œuvre 
commune (tranchée de canalisation). 
 
Le montant total de l’opération d’irrigation s’élève à deux million soixante-neuf mille et trois cent 
cinq  €uro (2 069 305,00 €). 
 
Le Plan de financement prévu pour cette opération s’établit comme suit : 
 

 
CO FINANCEURS 

 
TAUX 

 
MONTANT HT 

FEADER – mesure 4.3.5 75 % 1 551 978.75 € 

Département 15 % 310 395.75 € 

Fonds Propres POSSESSION 10 % 206 930.50 € 

TOTAL HT 100% 2 069 305. 00 € 

 
Ce projet concourant au développement agricole et socio-économique des hauts et est éligible au 
PDR 2014-2020 au titre de la mesure 4.3.5 au taux de 75%.  
Cette mesure permet aux co financeurs d’assurer la prise en charge du montant résiduel non 
financé par le PDR soit 15% du montant éligible, les 10% restant étant à la charge de la 
collectivité. 
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Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 12 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 abstention(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON,)), décide :  
 

• De solliciter l’aide du FEADER dans le cadre du PDR R à hauteur de 75% du coût H.T. 
des travaux; 

• De s’engager à utiliser cette subvention dans le ca dre de l’étude susvisée et à 
financer la part de l’opération restant à sa charge   soit 206 930.00 € / HT ; 

• D’autoriser Le Maire à signer tous les documents re latifs à cette demande de 
subvention. 

 
 
AFFAIRE N°29 : HABITAT - VALIDATION DES NOUVEAUX SI TES D'INTERVENTION 

PRIORITAIRES 2016-2019 DANS LE CADRE DU PLAN 
INTERCOMMUNAL DE LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE SUR  
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU TCO. 

 
L’expérimentation du PILHI depuis 2013 a été validée en 2016 par la DEAL, le TCO et les 5 
communes membres La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.  

 
Le PILHI a pour objectif la mise en œuvre d’un plan d’action cohérent à l’échelle intercommunale 
afin d’éradiquer l’habitat indigne du territoire. Trois grands objectifs ont été fixés : 

 
1. Prioriser les actions de lutte contre l’habitat indigne , 
2. Mettre en œuvre les dispositifs d’auto réhabilitation / auto construction, 
3. Promouvoir le renouveau des villages et des pôles citadins autour des lieux de vie. 
 

Le pilotage et suivi du dispositif sont effectués par une équipe dédiée au sein du TCO. Cette 
équipe composée de 8 personnes a pour mission la coordination, l’accompagnement, le suivi des 
diverses actions de lutte contre l’habitat indigne, financée à 80% par l’Etat. 

 
Le PILHI a défini 4 axes d’interventions ; 

 
- Axe 1 :  les actions de terrain. Il s’agit de réactualisater les données des sites d’interventions 

prioritaires, de mettre en œuvre les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne 
(RHS/RHI/OGRAL), et d’accompagner les familles au relogement et aux aides à 
l’amélioration de l’habitat 

- Axe 2 :  le foncier. Cette thématique est la plus grosse contrainte en terme d’intervention. En 
effet, 70% des logements indignes repérés est en situation foncière précaire (indivision, 
occupants à titre gratuit). Notre mission est d’apporter des solutions afin de régler l’indivision 
mais également réfléchir à une stratégie foncière pour la création de logements sociaux 
neufs 

- Axe 3 :  le guichet unique des signalements de l’habitat indigne. Le TCO est devenu depuis 
2014, le point central de réception des signalements de l’habitat indigne. L’équipe du 
guichet unique a pour mission de diagnostiquer les problématiques techniques et sociales, 
d’y apporter les solutions adaptées, et d’effectuer le suivi des actions. 

- Axe 4 :  l’action sociale. L’équipe dispose d’une assistante sociale dont la mission première 
est d’accompagner les familles vers le projet identifié (relogement, amélioration de l’habitat, 
accompagnement social par le dépratement ou les CCAS,etc.) 

L’ensemble des actions mises en œuvre est évalué à travers un observatoire de l’habitat indigne 
créé en 2014 et mis à jour tous les ans. Le dispositif PILHI du TCO a été reconduit pour 3 années 
(2016-2019). Une nouvelle convention cadre a été signée fin 2016.  

 
En juillet 2019, la 2ème convention prendra fin sur la base d’un rapport final validé par le COPIL et 
la DEAL. 
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La 2ème convention PILHI s’inscrit dans une démarche plus « opérationnelle » que la précédente 
convention menée au départ à titre expérimental.  

 
� De nouveaux objectifs précis chiffrés :  

 
Cette convention 2016-2019 priorise ses actions sur 861 habitats indignes.  
Pour la période 2016-2019, le traitement d’au moins 30% des situations citées ci-dessus, devra 
être engagé au terme des 3 ans soit environ 258 habitats indignes. 
 

� -Plan d’actions  
 

Les 3 premières années ont permis la mise en place d’un plan d’actions de lutte contre l’habitat 
indigne sur le territoire ouest. La convention reprend ce plan d’action en termes d’objectifs 
opérationnels. 
 
Les principales actions sont : 

− Pilotage du projet OGRAL ; 
− Accompagnement des familles en diffus (relogement et amélioration de l’habitat) ; 
− Réactualisation des nouveaux sites prioritaires ; 
− Gestion du guichet unique des signalements de l’habitat indigne ; 
− Réflexion sur la régularisation du statut d’indivision : mise en œuvre d’une convention avec 

la chambre des notaires ; 
− Mise en place d’un plan de relogement en lien avec le quota réservataire du TCO (LLTS et 

PLS). 
 
Ce plan d’actions est amené à s’étoffer au fil des diagnostics réalisés sur le terrain. 
 

� -Renforcement de l’ingénierie et apport du volet énergie 
 
Afin d’atteindre ces nombreux objectifs, la convention cadre 2016-2019 valide un renforcement de 
l’équipe de suivi/animation de 2 agents : un travailleur social et un technicien bâti. Ce renforcement 
a été validé par l’Etat en CTDRHI le 9 novembre 2016 (Comité Technique Départemental de la 
Résoption de l’Habitat Insalubre). 
 
L’objectif est de renforcer la gestion et le suivi du guichet unique des signalements de l’habitat 
indigne par un deuxième binôme pouvant élargir la couverture territoriale sur les 5 communes mais 
aussi de gérer les situations d’urgence arrivées au guichet. 
 
De plus, suite à la validation de notre candidature à l’appel à projet Plate Forme Territoriale de 
Rénovation Energétique de l’ADEME, un volet « lutte contre la précarité énergétique » sera intégré 
au dispositif PILHI afin d’assurer un accompagnement complet des familles dans le cadre de 
l’amélioration de leur habitat. Ainsi, une ingénierie d’animiation peut venir renforcer  l’appui aux 
familles sur les aides en matière d’énergie et rénovation.  
 
 
Cadrée sur le fonctionnement actuel du dispositif mais avec des objectifs précis fixés par périmètre 
sur les 5 communes, la 2ème convention PILHI définit des actions opérationnelles sur de 
nouveaux sites d’interventions prioritaires validées en concertation avec les réfents communaux du 
PILHI : 
 
• La Possession : Ravine à Malheur ; 
• Le Port : les sites des LTS communaux ; 
• Saint-Paul : Bras Canot ; Ermitage les hauts ; 
• Trois-Bassins : Centre-ville ; Grande Ravine ; 
• Saint-Leu : Etang ; Bois Blanc ; 
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La validation de ces sites permettra également de faciliter l’instruction des demandes de 
financements actuels et futurs des projets sur la commune dans le respect de la loi LOI n° 2015-
1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (Art. L. 302-17). 
 
Les nouveaux sites d’interventions prioritaires déf inis pour la commune de LA 
POSSESSION. 
 
Pour rappel les sites de la première convention sont aujourd’hui traités en phase opérationnelle 
par la mise en œuvre des divers dispositifs de lutte contre l’habitat indigne sur la Commune :  

 
- OGRAL (Auto Réhabilitaion Accompagnée) : 14 familles sur Dos d’Ane 
- accompagnement en diffus : 34 familles sur Dos D’Ane 
- diagnostic de l’habitat indigne repéré à Pichette 
 

Pour la 2éme convention couvrant la période 2016-2019, l’action collective de l’EPCI et de la 
Commune de la Possession portera en priorité sur le site suivant :  
 

1. Ravine à Malheur 
 
En conséquence,  

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2241-1 et L 
2122-21; 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 12 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des suffrages ex primés,  décide de:  
 

- Valider le nouveau site d’intervention prioritaire de Ravine à Malheur sur la Commune 
de la 

- Possession dans le cadre de la 2 ème convention PILHI (2016-2019) 
- Valider les objectifs opérationnels attendus sur la  période 2016-2019 afin de pouvoir 

permettre l’engagement prioritaire de ces dossiers au CTDRHI 
 
 
AFFAIRE N°30 : GRANDS PROJETS - ZAC MOULIN JOLI - A PPROBATION DE LA 

RETROCESSION FONCIERE DES EQUIPEMENTS PUBLICS, DE 3 
AIRES DE JEUX ET DES VOIRIES DE LOTISSEMENTS. 

 
Le Maire rappelle que l’aménagement de la ZAC Moulin Joli a été confié à la SEDRE au terme 
d’un traité de concession et d’un cahier des charges y afférent, signés le 25 novembre 1997 et 
prorogés par trois avenants successifs au 25 novembre 2024. 

Conformément aux dispositions de l’article 15 « Retour et remise des ouvrages au concédant » du 
cahier des charges de concession de la ZAC MOULIN JOLI, il est proposé de rétrocéder à la 
ville de La Possession, les voiries, réseaux, espac es, et équipements publics des 
lotissements « Coteaux de Moulin Joli », « Bellevue », « Les Fangourins » et « Benjoins » ainsi 
que le foncier des équipements publics comprenant des aires de jeux, les groupes scolaires Eloi 
Julenon et Jules Joron, le Gymnase Daniel Narcisse et le complexe de Tennis avec la voie de 
desserte, ainsi qu’un espace en zone naturelle destiné à l’accueil d’une pépinière communale. 

L’article 15 § 15-1 du cahier des charges de concession prévoit la remise des ouvrages qui 
« constituent des biens de retour qui appartiennent au dit Concédant, au fur et à mesure de leur 
réalisation et lui reviennent de droit dès leur achèvement ». Par ailleurs, l’article 15 § 15-2 stipule 
que « l’aménageur a l’obligation de faire préparer et présenter à la signature de la collectivité un 
acte authentique réitérant le transfert de propriété des terrains d’assiette des voies, espaces 
plantés ou non plantés, réseaux divers ou autres équipements ».  
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Dans cette perspective, les ouvrages ont été réceptionnés par la commune de La Possession à 
l‘issue des visites de site effectuées avec les services techniques les 1er février 2017 et 5 octobre 
2017. Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) et plans de récolement ont été remis aux 
services techniques de la ville au format numérique en date du 29/09/2017. Le Procès-Verbal de 
remise d’ouvrage a été signé par la commune.  
 
Conformément au plan de rétrocession ci-annexé, la SEDRE, aménageur de la ZAC, doit donc 
rétrocéder par acte les terrains concernés et récapitulés ci-dessous, en vue de leur classement 
dans le domaine public communal :  
 
Références 
cadastrales

Nature Superficie en m² Dénomination

AO 195 25 691 secteur Jules Joron (Projet de pépinière communale)

AO 195 5 122 ECOLE Jules Joron

AO 813 15 991 Jules Joron (projet pépinière communale)

AP 954 1 128 Rue Nelson Mandela (aire de jeux Bourbon Pointu)

AP 960 677 Rue Nelson Mandela (aire de jeux Bourbon Pointu)

AP 969 229 Rue Nelson Mandela (aire de jeux Bourbon Pointu)

AP 1285 7 250 Terrain de Tennis

AP 1288 1 061 Terrain de Tennis

AP 1385 4 542 Gymnase Daniel NARCISSE

AP 1031 3 303 Gymnase Daniel NARCISSE

AP 1031 3 806 Gymnase Daniel NARCISSE

AP 1097 801 Rue du Gymnase Daniel NARCISSE

AP 1099 1 046 Gymnase Daniel NARCISSE

AP 1099 362 Rue du Gymnase Daniel NARCISSE

AP 1078 109 Rue du Gymnase Daniel NARCISSE

AP 1014 597 Plateau noir Ecole Eloi Julenon

AP 1132 3 308 Ecole Eloi Julenon

AP 1132 471 Ecole Eloi Julenon

AP 1293 1 478 Ecole Eloi Julenon

AP 1293 754 Avenue de la Palestine (parking Eloi Julenon)

AP 1292 605 Foncier Aleff (proche école Eloi Julenon)

AP 1133 Aire de jeux "Le Belvédère" 613 Impasse TROMELIN (Aire de Jeux Belvédère)

AP 1282 Aire de Jeux "Belle vue" 1 006 Impasse Maurice KRIEGEL (Aire de Jeux Belle Vue)

AO 1381 152 Rue luc Donat 

AO 1381 349 Rue luc Donat 

AO 1381 2 539 Rue luc Donat 

AO 1381 64 EDF Rue Benoite BOULARD

AO 1383 34 Rue Luc Donat

AP 861 7 EDF Rue Luc Donat (aval)

AP 861 1 397 Rue Luc Donat

AP 754 3 202 Rue Luc Donat

AP 754 296 Rue Luc Donat

AP 754 174 Rue Luc Donat

AP 623 1 Impasse Maurice KRIEGEL

AP 1136 728 Impasse Maurice KRIEGEL

AP 1136 29 Impasse Maurice KRIEGEL

AP 865 36 EDF Impasse Maurice KRIEGEL

AP 1018 53 Rue Maurice KRIEGEL

AP 1019 1 Rue Maurice KRIEGEL

AP 1012 182 Rue Maurice KRIEGEL

AP 1282 2 814 Impasse Maurice KRIEGEL

AP 1282 559 Rue Simone SIGNORET

AP 1017 14 Rue Simone SIGNORET

AP 1133 27 Rue Juan de Nova

AP 1133 1 589 Rue Juan de Nova

AP 1017 114 Rue Juan de Nova

AP 1282 2 653 Rue Juan de Nova

AP 1282 40 EDF rue Juan de NOVA
AP 844 394 Impasse EUROPA

AP 857 1 132 Impasse EUROPA

AP 1133 3 733 Impasse Tromelin

AP 1133 909 Impasse d'AGALEGA

AP 1133 206 Impasse des Glorieuses

AP 1133 419 Impasse des Glorieuses

103 797

Lotissement "Les Benjoins"

Lotissement "Les Fangourins"

TOTAL

Ecole Jules Joron

Aire de jeux "Bourbon Pointu"

Gymnase/ Tennis

Lotissement "Les Coteaux de Moulin Joli"

Lotissement "Belle Vue"

Ecole Eloi JULENON
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L’avis des Domaines en date du 26/09/2017 fixe le prix de cession des voiries des lotissements à 
l’euro symbolique et le terrain nu des équipements publics à  
200 €/m² pour les terrains situés en zone AU et à 0,50 €/m² pour les terrains situés en zone N.  
 
L’article 15 § 1 du cahier des charges de concession stipule que « les voiries, espaces libres et 
réseaux constituent de biens de retour qui reviennent gratuitement au concédant». Le dernier 
CRAC approuvé 2015 mentionne également que le foncier des équipements publics du concédant 
sont cédés à titre gratuit. 
La rétrocession des voiries et du foncier des équipements publics est donc effectuée à l’euro 
symbolique. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 12 octobre 2016) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 abstention(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide d’ :  
 

- Approuver les rétrocessions à la Ville de LA POSSES SION, en biens de retour et à 
l’Euro Symbolique, les voiries, réseaux, espaces et  équipements publics de la ZAC 
MOULIN JOLI ci-dessus énumérés pour une superficie totale de 103 200 m², 

- Approuver le classement dans le Domaine Public Comm unal des voiries, espaces, 
réseaux, parkings et équipements publics de la ZAC Cœur de ville ci-dessus 
énumérés, 

- Autoriser la SEDRE à mettre en œuvre l’acte de rétr ocession 
- Autoriser Madame Le Maire, ou tout adjoint habilité , à signer tous les documents 

afférents à cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°31 : GRANDS PROJETS - ZAC CŒUR DE VILLE -  APPROBATION DES 

RETROCESSIONS FONCIERES DES AMENAGEMENTS DE LA 
TRANCHE 1. 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 12 décembre 2012, le 
Conseil Municipal a décidé d’attribuer la concession de la « ZAC Cœur de ville » à la SEMADER et 
d’approuver le traité de concession d’aménagement d’une durée de 12 ans, ainsi que ses annexes 
précisant notamment le périmètre, le programme des constructions (logements, commerces, 
tertiaire, équipements publics), le foncier à acquérir et le bilan prévisionnel. 
 
Le contrat de concession a été signé le 31 janvier 2013 et notifié le 5 février 2013. 
 
Dans le cadre de la fin des travaux de la première tranche de la ZAC Cœur de Ville, il est 
proposé de rétrocéder à la ville de La Possession, l’ensemble des voiries, réseaux, 
espaces, parkings et équipements publics de ladite tranche. 
 
L’article 17, paragraphe 17-1, de la PARTIE II du contrat de concession prévoit la remise des 
ouvrages qui « constituent des biens de retour qui appartiennent au dit Concédant, au fur et à 
mesure de leur réalisation et lui reviennent de droit dès leur achèvement ». Par ailleurs, 
« l’aménageur a l’obligation de faire préparer et présenter à la signature de la collectivité un acte 
authentique réitérant le transfert de propriété des terrains d’assiette des voies, espaces plantés ou 
non plantés, réseaux divers ou autres équipements ».  
 
Dans cette perspective, les ouvrages ont été pré-réceptionnés avec les services techniques de la 
commune entre le 14/06/2017 et le 06/07/2017. Les réserves listées par la commune ont été 
prises en compte lors des Opérations Préalables à la Réception (OPR) effectuées par l’aménageur 
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avec l’entreprise et le maître d’œuvre, et intégrées aux réserves de l’aménageur. La réception des 
ouvrages avec réserves a été prononcée par l’aménageur le 19/07/2017. 
 
Les ouvrages ont été réceptionnés par la commune à l’issue de la visite de site effectuée avec les 
services techniques les 20/09/2017 et 06/10/2017. Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), 
attestations de conformité et plans de récolement ont été remis aux services de la ville sous format 
papier et numérique en date du 09/10/2017. Le Procès-Verbal de remise d’ouvrage avec réserves a 
été signé par la commune.  
 
Les réserves listées en annexe du PV de remise d’ouvrage seront levées par l’entreprise titulaire 
du marché au cours de l’année de GPA (Garantie de Parfait Achèvement). Une visite de levée de 
réserves, ainsi qu’une visite de fin de GPA seront organisées avec les services techniques de la 
commune.  
 
Il est à noter que s’agissant des espaces végétalisés, l’entretien des plantations s’effectuera 
encore pour une durée de 3 années par l’entreprise attributaire du marché sous la maîtrise 
d’ouvrage de l’aménageur, à compter de la date de réception des travaux par le maître d’ouvrage 
et la maitrise d’œuvre.  
 
Les trois années d’entretien se décomposeront de la manière suivante : 
- 1 année de Garantie de Parfait Achèvement (GPA)  
- 2 années supplémentaires après la fin de la GPA, ceci pour permettre la formation et 
l’accompagnement des agents communaux dans la reprise de l’entretien de ces espaces.  
 
Les appels à participation d’un montant de 14 965 911,35 € correspondant au financement des 
ouvrages ont été effectués sur les quatre derniers exercices conformément au bilan financier du 
Traité de Concession et aux CRAC 2013, 2014, 2015 et 2016 approuvés par le Conseil Municipal 
respectivement en dates du 11/12/2013, 17/12/2014, 24/02/2016, et du 29/03/2017. 
 

Ouvrages Coûts 

Chemin Bœuf Mort 1 081 586,32 € 

Voie Est/Ouest  6 420 338,03 € 

Leconte de Lisle tronçon 1 1 788 262,38 € 

Leconte de Lisle tronçon 2 848 011,28 € 

Mail Tropical tronçon 3.1 1 716 850,91 € 

Mail Tropical tronçon 3.2 909 752,45 € 

Voie Nord/Sud tronçon 1 1 652 134,26 € 

Poste de relevage 548 975,72 € 

Total 14 965 911,35 € 
 
Conformément au plan de rétrocession joint en annexe, la SEMADER, aménageur de la ZAC, doit 
donc rétrocéder par acte les terrains concernés et récapitulés dans le tableau ci-après, en vue de 
leur classement dans le domaine public communal :  
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Liste des parcelles :  
Références 
cadastrales 

Contenance 
en ares Dénomination Nature 

BO 197 0ha01a45ca Rue Marcelle VINKA (Tronçon  2) 
Mail Tropical (Cheminement piétons- 
Espaces verts) 

BO 280 0ha00a45ca Chemin du Bœuf mort Trottoir-Noue 

BO 281 0ha00a18ca Chemin du Bœuf mort Trottoir- Noue 

BO 283 0ha04a00ca Rue Leconte de Lisle (Tronçon 2) Cheminement piétons - Noue plantée 

BO 286 0ha05a27ca Chemin du Bœuf mort Trottoir - Noue 

BO 288 0ha07a27ca Mail Tropical (TR 3.1) Cheminement piétons - Espace vert 

BO 290 0ha03a67ca Rue Leconte de Lisle (Tronçon2) Cheminement piétons - Noue plantée 

BO 292 0ha01a49ca Rue Marcelle VINKA (Tr 1) Espace vert- Voie 

BO 293 0ha05a99ca Mail Tropical (TR 3.1) Cheminement piétons - Espace vert 

BO 295 0ha04a01ca Rue Leconte de lisle (Tronçon 2) 
Cheminement piétons - Noue plantée - 
Trottoir - Voie 

BO 296 0ha14a37ca Rue Marcelle VINKA (Tronçon 1) Trottoir - Voie - Espace vert 

BO 299 0ha22a15ca Rue Rosa PARKS (Tronçon 1) Voie- Trottoir- Noue plantée-Parkings 

BO 301 0ha06a12ca Rue Marcelle VINKA (Tronçon 4) Voie 

BO 305 0ha00a20ca Rue Marcelle VINKA (Tronçon 4) Noue – Espace vert 

BO 302 0ha06a32ca Chemin du Bœuf mort Trottoir-Noue - Parkings 

BO 308 0ha10a64ca Rue Marcelle VINKA (tronçon 2) Voie- Parkings -  

BO 309 0ha00a45ca Rue Marcelle VINKA (Tronçon 1) Voie 

BO 310 0ha08a00ca 
Rue Marcelle VINKA (Tronçon 3) 

Voie - Noue plantée 

BO 312 0ha09a75ca Rue Marcelle VINKA  
Mail Tropical (Cheminement piétons- 
Espaces verts - Noue) - Boulodrome 

BO 316 0ha28a32ca Rue Marcelle VINKA 
Aire de jeux - Espace vert - Noue - Trottoir- 
Voie 

BO 317 0ha00a36ca Rue Marcelle VINKA (Tronçon 1) Voie - Trottoir 

BO 319 0ha05a09ca Rue Marcelle VINKA (Tronçon  3) Voie - Noue plantée 

BO 321 0ha07a81ca Mail Tropical (TR 3.2) Cheminement piétons - Espace vert - Noue 

BO 332 0ha04a38ca Mail Tropical (TR 3.2) Cheminement piétons - Espace vert - Noue 

BO 395 0ha06a98ca Mail Tropical (TR 3.1) Cheminement piétons - Espace vert 

BO 397 0ha02a98ca Mail Tropical (TR 3.1) Placette - Espace vert 

BR 196 0ha02a06ca Chemin du Bœuf mort Trottoir - Parkings 

BR 197 0ha12a19ca Rue Leconte de Lisle (Tronçon1) Noue - Chemin piéton 

BR 199 0ha00a72ca Rue Leconte de Lisle (Tronçon 1) Noue - Chemin piéton 

BR 200 0ha11a28ca Rue Leconte de Lisle (Tronçon1) Noue - Chemin piéton 

BR 201 0ha07a38ca Poste de relevage   

BR 204 0ha00a39ca Chemin du Bœuf mort Trottoir - Parkings 

    

Total 2ha01a72ca 
 
Le service des Domaines, consulté en date du 5/09/2017 sur la valeur vénale de ces biens, n’a 
pas rendu d’avis dans le délai règlementaire d’un mois. Aussi, conformément au Traité de 
concession et au dernier CRAC 2016 approuvé, le prix de cession des terrains est fixé à l’euro 
symbolique.  
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 12 octobre 2016) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés (2 abstention(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide d’ :  
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- Approuver les rétrocessions à la ville de La Posses sion, en biens de retour et à 

l’euro symbolique, les voiries, espaces, réseaux, p arkings et équipements 
publics de la ZAC CŒUR DE VILLE ci-dessus énumérés pour une superficie 
totale de 20 172 m², 

- Approuver le classement dans le Domaine Public Comm unal des voiries, 
espaces, réseaux, parkings et équipements publics d e la ZAC Cœur de ville ci-
dessus énumérés, 

- Autoriser la SEMADER à mettre en œuvre l’acte de ré trocession, 
- Autoriser Le Maire, ou tout autre adjoint habilité,  à signer tous les documents 

afférents à cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°32 : GRANDS PROJETS - ZAC SAINT-LAURENT ( EX-ZAC SAINTE-

THERESE) - APPROBATION DU BILAN DE CLOTURE ET QUITU S A 
LA SEDRE. 

 

Madame le Maire informe les membres, que la SEDRE a demandé le quitus de sa gestion pour 
l’opération ZAC Saint-Laurent (ex- ZAC SAINTE-THERESE). 

Par délibérations en date des 15 janvier et 5 mars 1977, la Commune de la Possession avait 
confié à la SEDRE la réalisation des équipements nécessaires à l’aménagement et à l’urbanisation 
du secteur de Saint-Laurent, conformément à ce qui était prévu au schéma de secteur, dans le 
cadre d’une concession d’aménagement. Le traité de concession d’aménagement a été accepté 
par la SEDRE en date du 24 septembre 1979, puis a été signé le 10 octobre 1979, approuvé par la 
Conseil Municipal du 21 janvier 1980 et approuvé par la préfecture le 5 février 1980. 

L’objectif était initialement de réaliser sur les 84 hectares de la ZAC des aménagements 
permettant la construction de logements, un collège d’enseignement secondaire, une zone 
d’activités, un parc de sport, un espace vert protégé de 19 hectares. 

Il a été réalisé au final environ 1 000 logements collectifs, 433 logements individuels, des 
commerces sur 1 915 m² hors œuvre, des équipements sur 50 150 m² hors œuvre (groupe scolaire 
André Malraux et Célimène, le collège Jean Albany, le centre de l’enfance, 135 995 m² d’espaces 
verts et 47 570 m² de voiries. 

Suite à un avenant n°9, approuvé par délibération d u 26 août 2009 et signé le 14 octobre 2009, la 
durée de la convention avait été portée au 31 décembre 2009, afin de permettre les dernières 
rétrocessions de voiries et de délaissés, étant donné que tous les travaux d’aménagement et 
toutes les ventes étaient déjà réalisés. 

Ces rétrocessions étant désormais actées, il est possible de clôturer la concession. 

Le bilan financier de clôture s’établit comme suit : 
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Total des dépenses : 12 314 252,32 € HT
Dont : Acquisitions 798 448,89 € HT 6,5%

Etudes 119 553,59 € HT 1,0%
Travaux 8 606 358,60 € HT 69,9%

Autres frais 65 655,71 € HT 0,5%
Frais financiers 1 038 519,75 € HT 8,4%
Rémunération 627 461,13 € HT 5,1%

Fonds de concours 962 667,49 € HT 7,8%
Reversement du boni 95 587,16 € HT 0,8%

Total des recettes : 12 314 252,32 € HT
Dont : Cessions 10 676 256,81 € HT 86,7%

Participations 944 394,34 € HT 7,7%
Subventions 332 063,59 € HT 2,7%

Produits financiers 161 324,36 € HT 1,3%
Produits divers 200 213,22 € HT 1,6%  

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 12 octobre 2016) 
 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 contre(s) 
(Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO), 2 abstention(s) (Philippe 
ROBERT, Jean-François DELIRON)), décide d’  :  
 
- Approuver le bilan de clôture de la concession d’ aménagement pour la réalisation des 
équipements nécessaires à l’aménagement et à l’urba nisation de la ZAC Saint-Laurent, 
- Donner à la SEDRE quitus définitif de sa gestion,  sous réserve du paiement par celle-ci à 
la Commune d’un montant de 95 587,16 €, représentan t le boni de l’opération.  
 
 
AFFAIRE N°33 : GRANDS PROJETS - AMENAGEMENT DU FRON T DE MER - 

APPROBATION DU COMPTE RENDU D'ACTIVITE A LA 
COLLECTIVITE (CRAC) AU 31/12/2016 DE LA CONVENTION DE 
MANDAT ETUDE ET TRAVAUX DU PROJET D'OUVERTURE DU 
CENTRE-VILLE SUR LE LITTORAL. 

 
Par délibération en date du 13 décembre 2014, la Ville de la Possession a confié le projet 
d’aménagement du Front de mer à la SPL Maraina par le biais d’une convention de mandat. Cette 
convention a été notifiée le 24 septembre 2015. 
 
L’article 13.2 de cette dernière prévoit la transmission à la Commune, pour examen et approbation, 
d’un compte-rendu annuel financier. 
 
Le CRAC présenté porte sur les opérations réalisées  du 01 janvier 2016 au 31 décembre 
2016. 
 
 
ETAT D’AVANCEMENT :  
 

� Réalisé 2016 
 
Les principales interventions réalisées dans le cadre de l’opération d’ouverture du centre-ville sur 
le littoral pour l’année 2016 sont les suivantes : 
 

- la notification du marché de maîtrise d’œuvre ;  
- la désignation d’un géomètre pour la réalisation des levés topographiques et 

bathymétriques ; 
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- la désignation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage juridique ; 
- la désignation d’un prestataire pour le suivi de la qualité hydrologique des eaux de 

baignade ; 
- le lancement d’une consultation pour la désignation d’un Contrôleur Sécurité et Protection 

de la Santé ; 
- le démarrage de l’expertise écologique du site d’étude et le rendu de la partie « diagnostic 

saison sèche ». 
→  Pour la partie « Maîtrise d’œuvre infrastructure » 

- la réalisation d’une étape intermédiaire niveau « esquisse » permettant d’affiner et arrêter 
le programme des travaux ; 

- la réalisation des études d’avant-projet. 
→  Pour la partie « Maîtrise d’œuvre bâtiment » 

- le démarrage de la phase d’élaboration du programme du bâtiment – 1ère phase : 
définition du concept de restaurant. 

→  Pour la partie « faisabilité franchissement de la RN1 » 
- la notification du marché d’étude de faisabilité relatif au franchissement mode doux de la 

RN1 ; 
- la réalisation de la phase 1 de l’étude : études et comparaison de différents scénarios 

 
� Prévisionnel 2017 

 
En 2017, les interventions consisteront principalement dans :  
 

- la réalisation de la 1ère réunion de concertation du public ; 
- la désignation d’un géotechnicien et la réalisation de l’étude de sol ;  
- la désignation d’un contrôleur technique ; 
- la finalisation de l’expertise écologique du site d’étude ; 
- la finalisation du cadrage-préalable avec les services de l’Etat via le dépôt d’un certificat de 

projet et demande d’examen au cas par cas ; 
- la réalisation des dossiers réglementaires. 

→  Pour la partie « Maîtrise d’œuvre infrastructure » 
- la validation des études d’avant-projet. 

→  Pour la partie « Maîtrise d’œuvre bâtiment » 
- la validation du programme du bâtiment ; 
- la réalisation des études d’esquisse ; 
- la validation des études d’esquisse ; 
- le démarrage des études d’avant-projet sommaire. 

→  Pour la partie « faisabilité franchissement de la RN1 » 
- la validation de la phase 1 de l’étude ; 
- la réalisation de la phase 2 de l’étude ; 
- la validation de la phase 2 de l’étude. 

 
 
ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES REALISEES :  
 
Dépenses du 01/01/2016 au 31/12/2016 :  
 
Les dépenses constatées sur la période représentent un total de 161 477.89 € TTC, réparties sur 
les postes suivants : 
 
→   Honoraires opérationnels :  

- Honoraires MOE pour 91 577.88 € TTC ; 
- Honoraires études topographiques pour 10 242.40 € TTC ; 

→  Honoraires du mandataire pour 55 309.65 € TTC ; 
→ Autres dépenses : 

- Publication et insertion dans la presse pour 4 347.94 € TTC. 
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En cumulé, les dépenses réalisées depuis le début du mandat s’élèvent à 164 984.80 € soit 2.23 
% du montant total  des dépenses prévues par la convention.  
 
 
Recettes du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 
 
La principale recette constatée sur la période est le versement de 144 559.23 € TTC. Elle 
correspond au paiement par la commune des appels de fond n°2 et n°3 réalisés conformément 
aux termes de la convention de mandat.  
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L’OPERATION : 
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ANALYSE DE BILAN  
 
Le bilan de l’opération reste inchangé par rapport au dernier bilan validé à 7 411 366.17 € TTC. 
En dépenses, des réajustements concernant trois postes ont été réalisés sur la partie 
« Honoraires opérationnels » pour répondre à l’évolution des besoins et prendre en compte le 
marché de CSPS notifié, tout en restant dans la même enveloppe globale :  

- diminution du poste Honoraires de CSPS de 12 125 €,  
- augmentation du poste Honoraires études topographiques  de 5 242.40 €,  
- augmentation du poste Révisions de prix et aléas  de 6 882.60 €. 

 
En recettes, il n’y a aucune évolution. 
 
Le montant prévisionnel des dépenses  estimées pour l’année 2017 s’élève à  
197 726.89 € et concerne principalement les postes études opérationnelles, rémunération du 
mandataire et autres dépenses.  
Le montant prévisionnel des recettes attendues pour l’année 2017 s’élève à 78 517.91 €  et 
concernent  le versement d’appels de fonds de la commune.  
 
FINANCEMENT 
 
Pour rappel, cette opération est cofinancée par la Région qui apporte une participation financière à 
hauteur de 70% du coût estimatif des études et des travaux, conformément à la convention 
particulière n°2013/1075 du 27 août 2013 et de l’av enant n°1 signé le 31 juillet 2015 avec la 
Commune.  
 
Selon les modalités de versement de la subvention précisées dans la convention, la Commune a 
adressé en 2016 à la Région des demandes de participation représentant un montant total de 
136 379,32 € et il est prévu de lui adresser en 2017 plusieurs appels de fonds d’un montant total 
de 187 867.65 €. 
 
En conséquence, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2014 ayant approuvé 
o Le programme des études et des travaux relatifs au projet d’ouverture du centre-

ville sur le littoral 
o Le montant prévisionnel des travaux 
o L’enveloppe globale prévisionnelle de l’opération 
o La désignation d’un mandataire agissant en délégation de maîtrise d’ouvrage (SPL 

Maraïna) pour la réalisation de cette opération ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2015 ayant approuvé les 

modalités de concertation du projet ; 
 
Considérant les éléments ci-dessus exposés ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 12 octobre 2016) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• Approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 2016 arrêté au 
31/12/2016 de l’opération d’ouverture du centre-vil le sur le littoral ; 

• Autoriser Madame le Maire à signer tout document re latif à cette affaire. 
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AFFAIRE N°34 : FONCIER - APPROBATION DE LA RETROCES SION FONCIERE DE 
VOIES ET ESPACES LIBRES DE L'OPERATION RHI TERRAIN DE 
SEL. 

 
Par délibération du Conseil municipal en date du 30/06/1996, la Commune a confié à la 
SEMADER, par contrat de concession d’aménagement, la réalisation de l’opération RHI 
Terrain de Sel. 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2011- affaire N°11, il a été 
validé la rétrocession des voies, espaces, parkings et de la maison de quartier à la ville de La 
Possession à l’euro symbolique. 
 
Pour rappel, il s’agissait des parcelles ci-dessous  

 
 

 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2013 – affaire N°12, il a été validé 
le CRAC (Compte Rendu d’Activités à la Collectivité) de clôture. Dans cette délibération il était fait 
état de la rétrocession à la ville des parcelles BM 282 et BN 32 à l’euro symbolique. 
Ces rétrocessions sont actuellement en cours chez le notaire. Un travail complémentaire ayant fait 
noter qu’une parcelle avait été omise lors du recensement des biens de retour, il convient de 
compléter la liste avec la parcelle cadastrée BN 3624 d’une superficie de    203 m² représentant 
une voirie sur la rue Justin BAPTISTE. 
  
Afin de permettre la régularisation foncière de cette parcelle, il est nécessaire que soit rétrocédée 
à la Commune ladite parcelle pour un montant d’1 euro symbolique. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 12 octobre 2017) 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des suffrages ex primés,  décide :  
 

Références 
cadastrales Surface en m² Affectation

BM 754 1 631 Voirie-parking
BM 733 51 Voirie
BM 225 322 Voirie
BM 145 260 Voirie
BM 146 436 voirie
BM 151 54 voirie
BM 150 155 Voirie
BN 3616 2 593 Voirie-parking
BN 3696 407 Voirie
BN 17 1 079 Voirie
BN 3625 7 Voirie
BN 3626 1 Voirie
BN 3631 758 Voirie
BN 3628 34 Voirie
BN 3633 2 Voirie

BP 145 422
maison de 
quartier

BP146 637
maison de 
quartier

BN 3 36
maison de 
quartier

TOTAL 8 885
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- D’approuver la rétrocession foncière de la parcel le cadastrée section BN numéro 3624, 
d’une superficie totale de 203m² correspondant à de  la voirie pour un montant d’un euro 
symbolique (1€) ; 
- D’autoriser Le Maire ou tout adjoint habilité à s igner l’acte de vente correspondant à la 
rétrocession foncière et tous les documents afféren ts à cette affaire. 

 
 
AFFAIRE N°35 : INTERNATIONAL - DEMANDE DE COFINANCE MENT AUPRES DE 

L'AFD - COOPERATION DECENTRALISEE LA POSSESSION/ 
VICTORIA - STRUCTURATION D'UNE FILIERE DE TRI DES 
DECHETS. 

 
Madame le Maire informe le Conseil municipal de la poursuite des actions menées au titre des 
accords conclus entre la Ville de La Possession et la Ville de Victoria, capitale des Seychelles 
sous le régime de la coopération internationale décentralisée depuis octobre 2014.  
Outre les échanges nombreux intervenus dans les domaines sportif (raid aventure 974), éducatif 
(participation des jeunes au Festival Kréol) et culturel (prestation d’une comédie musicale), un axe 
fort est déployé dans le développement durable.  
Dans ce domaine, depuis décembre 2015, un projet structurant d’assistance à la définition d’une 
filière globale de valorisation des déchets à l’échelle de l’île principale seychelloise de Mahé est en 
cours.  
Forte du soutien financier du Ministère des Affaires étrangères de la France via l’appel à projet 
Climat 1, la Ville a mené les premières études de faisabilité délivrées en mai dernier à l’occasion 
de la visite officielle du Ministre de l’Environnement des Seychelles, M. Didier DOGLEY, membre 
du comité de pilotage technique de cette action et autorité gestionnaire des déchets dans 
l’archipel.  
 
Les recommandations de cette première étude, validées par le comité de pilotage, proposent trois 
phases :  
 

1. La création d’une synergie au sein de la population et parmi les partenaires économiques 
(opérateurs touristiques) en faveur d’un pré-tri des déchets afin de réduire la quantité de 
déchets mise en enfouissement au moyen de la formation des agents du Ministère de 
l’Environnement et la LWA (agence nationale des déchets des Seychelles). 

2. La création d’un centre de tri de déchets valorisables en coopération avec les structures et 
sociétés privées existantes qui œuvrent dans le domaine du développement durable et de 
la valorisation des déchets recyclables.  

3. L’assistance à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre, la formation du 
personnel du centre de tri, l’assistance au démarrage de la production.  

 
Afin de poursuivre l’accompagnement de ce projet avec une première phase opérationnelle 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage publique du Gouvernement des Seychelles et la Ville de 
Victoria via l’assistance institutionnelle de La Possession et le déploiement de jeunes volontaires 
du Progrès,  
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la demande de subvention auprès de l’AFD (Agence Française de 
Développement) Réunion d’un montant de 120 000 euro s, budget prévisionnel joint 
en annexe ; 

• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner les documents relatifs aux 
Conventions de subventions avec l’AFD Réunion et l’ Association France 
Volontaires. 
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AFFAIRE N°36 : ÉDUCATION - PARTICIPATION DE LA VILL E A L'APPEL A PROJET 
DE VALORISATION DES EXCEDENTS ALIMENTAIRES (VEA): 
AUTORISATION POUR LA VILLE DE RECEPTIONNER LES 
SUBVENTIONS. 

 
Dans la continuité de son projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire, la 
Ville a répondu à un appel à projet national de la DAAF (Direction de l’Alimentation de l’Agriculture 
et de la Forêt). 
 
A ce titre, la Ville a été nommée Lauréate sur le plan national pour le projet de Valorisation des 
Excédents Alimentaires issus de la production de la restauration scolaire, au profit de la solidarité 
collective. 
 
Ce projet a un enjeu ambitieux de permettre réglementairement l’utilisation des restes sains de la 
restauration scolaire au profit de l’aide alimentaire. 
 
La Ville est pilote du projet et est partenaire de la Ville de Sainte-Marie dans le cadre de l’étude du 
process technique. L’objectif est de pouvoir à terme essaimer la valorisation à échelle locale. 
 
Elle est partenaire du CCAS pour une valorisation de l’aide alimentaire à échelle de la Ville. 
 
Elle est également partenaire de l’Education Nationale pour les écoles faisant partie de 
l’expérimentation. 
 
Enfin, la Ville est en partenariat financier de la DAAF et de l’ADEME ; et bénéficie d’un soutien 
technique de la DAAF pour la validation du process. 
 
Le projet comprend : 

• Une phase d’élaboration du process technique et de modélisation 
• Une phase de mise en œuvre et d’étude 
• Une phase de sensibilisation des enfants 
• Une phase d’évaluation 

 
Pour l’ensemble du projet, la Ville a obtenu les subventions suivantes : 

• 20 000 € de la DAAF 
• 20 000 € de l’ADEME 

 
L’obtention de ces subventions reste soumise aux différentes étapes d’avancement du projet. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la signature d’une convention avec la DAA F jointe en annexe ;  
• approuver la signature d’une convention avec l’ADEM E jointe en annexe ;  
• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à rec evoir les subventions subséquentes ; 
• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout document afférent. 

 
 
AFFAIRE N°37 : ÉDUCATION - PARTICIPATION DE LA VILL E A L'APPEL A PROJET 

DE VALORISATION DES EXCEDENTS ALIMENTAIRES (VEA): 
CONVENTION AVEC LA CROIX ROUGE. 

 
La Ville a été retenue pour l’appel à projet national de la DAAF sur la mise en œuvre du projet « 
Valoriser les excédents de production de la restauration scolaire au profit de la solidarité 
collective». 
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L’association La Croix Rouge est un acteur local fort pour les actions de solidarité collective. 
 
A ce titre, la Ville souhaite la mise en place d’une convention de moyens et d’objectifs avec la 
Croix Rouge pour la mise en œuvre des actions suivantes : 
 
� Concevoir et implémenter dans le respect de la réglementation en vigueur un circuit de 

redistribution des excédents de production dans le cadre de l’expérimentation du projet (La 
Possession et Sainte-Marie) 

� Développer une méthodologie et des outils reproductibles 
� Développer une démarche globale dans les écoles et les restaurants scolaires de ces 

communes pour promouvoir et mettre en œuvre une sensibilisation à la réduction du gaspillage 
alimentaire et plus globalement au bien manger en faisant de la mise en place de ce circuit un 
levier de mobilisation et de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 
Dans le cadre de cette opération, la Ville :  

- reçoit 20 000 € de l’ADEME et 20 000 € de la DAAF 
- prend en charge 17 923 € en autofinancement 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la signature d’une convention d’objectifs  et de moyens avec la Croix 
Rouge, jointe en annexe ;  

• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à oct royer une subvention d’un montant 
minimal de 20 000 € (40 000 € maximal), sous réserv e de réalisation des objectifs, 
dans le cadre de cette convention ; 

• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout document afférent. 
 
 
AFFAIRE N°38 : ASSOCIATION - ATTRIBUTION DE SUBVENT IONS 

COMPLEMENTAIRES AUX ASSOCIATIONS. 
 
Dans le cadre de sa politique associative, la commune a soutenu et valorisé, au Conseil municipal 
du 29 mars 2017, 119 associations qui contribuent à animer le territoire possessionnais, à créer du 
lien entre les habitants et à favoriser l’emploi associatif durable. 
 
Ces subventions ont été octroyées, dans un contexte global de maîtrise contrainte des finances 
communales, ayant conduit à des baisses moyennes de 20% des subventions allouées.  
 
Suite à des reliquats divers (subvention réajustée à l’association « Anselia  » suite au bilan, 
conformément aux règles de financement du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF et non 
recouvrement par une association, de sa subvention octroyée), la commune souhaite ré affecter 
cette enveloppe à diverses associations locales. L’essentiel de ces subventions complémentaires 
est motivé soit, par un ajustement aux décisions délibérées au Conseil du 29 mars 2017, ou 
encore l’apparition d’une situation nouvelle. 
 
Le tableau récapitulatif, ci-dessous, résume l’ensemble de ces nouvelles demandes :  
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ASSOCIATION  SUB 
2017 

MONTANT 
SOLLICITE PROJET  DECISION 

LES COMPERES 
CREOLES  0- € 4 000 € 

Ateliers de tambour pour 
création d'une troupe 
possessionnaise pour les 
spectacles de rue, défilé etc.. 

3 000 € 

OMCTL 124 000 € 5 000 € Accompagnement des projets 
des missions civiques 5 000 € 

ZANTAC 0- € 8 500 € 

3300€ pour la reconstitution du 
camp marron - rencontre avec 
les chefs marron                                                                 
5 200€ pour frais de 
fonctionnement 

2 500 € 

ADUNA 0- € 4 000 € 

Promotion de la culture africaine 
aux possessionnais avec des 
stages de danses et 
percussions avec la venue de 2 
grands spécialistes de la 
discipline 

4 000 € 

ARISTE BOLON 3 920 € 4 000 € 

Évolue dans une division 
supérieure, accompagnement 
d'une nouvelle session de 
jeunes  

4  000 € 

CLUB PONGISTE 
POSSESSIONNAIS 4 000 € 9280€ 

Nouvelle session pour la 
discipline  handi Ping-pong et 
Baby Ping-pong 

5 000 € 

SOCIETE 
NATIONALE DE 
SAUVETAGE EN 
MER 

0- € 2 560 € Formation de 1er secours pour 
des nouveaux secouristes 1 500 € 

PREVENTION PEI 31 500 € 4000 € 

Part de la ville de Prise en 
charge, à la demande de l’Etat, 
de la gestion de 2 enveloppes 
budgétaires de participation des 
habitants dans le cadre de la 
politique de la ville :   
  �Fonds de Participation des 
Habitants (FPH), du quartier 
prioritaire (part ville=2500€) 
�Budget de fonctionnement du 
conseil citoyen du quartier 
prioritaire (part ville =1500€) 

4000 € 

AN GREN 
KOULER 51 000€  Demande de soutien suite à la 

cessation de contrats aidés 5 000€ 

TOTAL 214 420 € 41 340 €  34 000 € 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
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• Se prononcer favorablement sur la validation et l’o ctroi d’une subvention 

communale complémentaire à chacune des associations  concernées dont le détail 
est dans le tableau ci-dessus. 

 
 
AFFAIRE N°39 : ÉDUCATION - APPROBATION DU RAPPORT D 'ACTIVITE 2016 DU 

CONTRAT DE VILLE. 
 
Madame le Maire, informe les membres du Conseil municipal que l’Etat fait obligation aux 
communes ayant signé le contrat de ville 2014/2020, de présenter à compter de 2017, un rapport 
d’activités annuel de ce contrat, sur la base d’un document de la Direction Régionale de la 
Jeunesse et des Sports.  
Celui-ci s’ajoute au bilan annuel habituel présenté en comité de pilotage. 
 
Le rapport d’activités 2016 du contrat de ville porte sur les actions de la programmation 2016, et un 
descriptif succinct de l’environnement institutionnel et des politiques publiques locales dans lequel 
s’inscrit cette programmation.  
 
Vu le contrat de ville signé entre la commune, l’Etat et d’autres partenaires le 26 juin 2015 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver le rapport d’activités 2016 du contrat de  ville 2014/2020 de La Possession, 
joint en annexe ;  

• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout document afférent. 
 
 
AFFAIRE N°40 : SPORTS - SOLLICITATION D'UNE SUBVENT ION EN REPONSE A 

L'APPEL A PROJET "J'APPRENDS A NAGER" DU CENTRE 
NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT. 

 
Dans la continuité du plan « Citoyen Sport » qui favorise l’apprentissage de la natation, la Direction 
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale a proposé un appel à projet intitulé 
« J’APPRENDS A NAGER ». 
 
A ce titre, le service des Sports de la Ville propose la mise en place d’interventions pédagogiques 
gratuites ciblant les enfants de 6 à 10 ans, prioritairement, ceux issus de familles aux revenus les 
plus modestes. 
Les séances se dérouleront à la piscine municipale, à raison de 2 séances hebdomadaires et 
l’encadrement sera assuré par l’équipe de Maitre Nageurs Sauveteurs. 
 
Les objectifs sont : 

• Initier à la natation 
• Inciter à la fréquentation de la piscine municipale 
• Proposer favorisant les liens entre les jeunes des quartiers  
• Susciter une pratique sportive pouvant conduire à intégrer le tissu associatif sportif local. 

Ce projet se fera en collaboration avec le CCAS de la Ville et la Direction de la vie des quartiers. 
 
A cet effet, la ville sollicite une subvention de 2500€, ayant vocation à financer de petits achats, et 
prendre en charge, le surcoût en heures supplémentaires des maitres-nageurs encadrant l’activité. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
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• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sol liciter une subvention de 2 500€ en 

réponse à l'appel à projet "J'apprends à nager" du Centre National pour le 
Développement du Sport ; 

• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout document afférent. 
 
 
AFFAIRE N°41 : CULTURE - LANCEMENT D'UNE DELEGATION  DE SERVICE PUBLIC 

POUR LA GESTION ET LA VALORISATION DU PLATEAU FESTI VAL. 
 
Madame Le Maire rappelle que la commune de La Possession est devenue actionnaire de la SPL 
Ouest Territoire Évènementiel sur la motivation des objectifs suivants : 
 

• soutenir, favoriser et développer toutes les actions et manifestations relevant de l’animation 
culturelle, sportive et d’animation économique globale et de proximité sur l’ensemble du 
territoire communal, 

• œuvrer pour une démarche d’optimisation de coûts, de qualification des compétences dans 
le domaine évènementiel. 

 
Dans cette optique, il est proposé de confier à la SPL Ouest Territoire Évènementiel l’exploitation 
et la gestion du Plateau Festival de La Possession, équipement phare de la commune, en ce qui 
concerne l’organisation et la tenue des évènementiels d‘envergure sur le territoire Possessionnais. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il convient que le Conseil Municipal se prononce sur le principe d’une nouvelle 
délégation de service public, qui aura pour objet la gestion d’un équipement collectif à vocation 
évènementielle. 
 
Par ailleurs, un contrat de prestations intégrées sera mis en place à cet effet. 
 
La durée de cette délégation de service public est liée à la durée des amortissements d’une partie 
des investissements et de la durée du mandat donné à la SPL pour aider à l’organisation des 
évènements de la Commune, elle est donc estimée à 8 ans. 
 
La délégation aura donc la charge de l’exploitation du Plateau Festival de La Possession et aura 
également en charge  l’entretien et la maintenance de l’équipement en question  et sa rénovation. 
 
La rémunération du titulaire de la délégation se fera grâce aux ressources que procure 
l’exploitation du service délégué. 
 
La passation de la présente DSP s’effectuera sans publicité ni mise en concurrence. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la présente délégation ne sera pas soumise aux dispositions de l’article L.1411-1à 
L.1411.11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En effet, ce service public sera confié à la société publique locale « OUEST TERRITOIRE 
EVENEMENTIEL » sur  laquelle la ville de La Possession exerce un contrôle analogue à celui 
qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de son activité pour elle. 
 
Les statuts de la société prévoient explicitement les activités déléguées.  
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver le principe d’une délégation de service p ublic pour la gestion et la 
valorisation du Plateau Festival ; 
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• autoriser le Maire, ou tout Adjoint habilité, à sig ner tout document  afférent.  
 
 
 
AFFAIRE N°42 : ÉDUCATION - REPRESENTATION AU SEIN D ES CONSEILS DES 

ECOLES DE LA VILLE DE LA POSSESSION. 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le Conseil d’école de chacune 
des écoles de la Ville est prévu au Code de l’éducation à l’article D411-1. 
 
Il permet d’instituer une réunion périodique entre les différents acteurs de l’école. 
 
Il comprend en outre : 

- Le Directeur de l’Ecole 
- L’inspecteur de l’Education nationale, qui y assiste de droit 
- Le Maire ou son représentant 
- Un membre désigné par le Conseil Municipal 
- Le personnel enseignant de l’école 
- Les représentants des parents d’élèves 
- Le délégué départemental de l’éducation nationale 
- Les membres invités 

 
Le Conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du 
renouvellement de ses membres. 
 
Il convient donc pour le Conseil Municipal de désigner un membre au sein du Conseil d’école dans 
les établissements suivants : 
 
Ecoles 
- Auguste LACAUSSADE maternelle 
- Auguste LACAUSSADE élémentaire 
- Jacques DUCLOS 
- André MALRAUX 
- Arthur ALMERY 
- Laurent VERGES 
- Henri LAPIERRE maternelle 
- Henri LAPIERRE élémentaire 
- Roland JAMIN 
- Victor HUGO 
- Eloi JULENON 
- Paul ELUARD 
- Evariste de PARNY 

- Frédéric Joliot CURIE 
- Paul LANGEVIN 
- Jules JORON 
- CELIMENE 
- Isnelle AMELIN 
- Raymond MONDON 
- Alain LORRAINE 
- AURERE 
- André BEGUE 
- Ilet à MALHEUR 
- Ilet à BOURSE 
- Léonard THOMAS 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la désignation se fera à bulletin secret, sauf si à l’unanimité des membres présents, 
eux-ci y renoncent. 
Un vote sera fait pour chaque école. 
 
A l’unanimité, les élus ont choisi le vote à main l evée. 
 
Le Maire propose de désigner les élus suivants : 
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Le Maire demande à l’Assemblée s’il y a d’autres candidats. 
 
Il n’y a aucun autre candidat. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 octobre 2017) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• désigner pour chaque école le membre qui représente ra le Conseil Municipal au sein 
du Conseil d’école comme précisé dans le tableau ci -dessus. 

 
 
Fait et clos les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture les membres présents. 
 
       Pour copie conforme 
       Le Maire,  
 
 
 
 
 
       Vanessa MIRANVILLE 
 

École Candidat 

Auguste LACAUSSADE maternelle MARIE-CLAIRE DAMOUR

Jacques DUCLOS SIMONE CASAS

André MALRAUX CAMILLE BOMART

Arthur ALMERY EDITH LO PAT

Laurent VERGES MARIE-CLAIRE DAMOUR

Henri LAPIERRE élémentaire MARIE-LINE TARTROU

Roland JAMIN CHRISTOPHE DAMBREVILLE

Victor HUGO DANIEL FONTAINE

Eloi JULENON JOCELYNE DALELE

Paul ÉLUARD SIMONE CASAS

Evariste DE PARNY JEAN-CHRISTOPHE ESPERANCE

JOLIOT CURIE SOPHIE VAYABOURY

Paul LANGEVIN CHRISTOPHE DAMBREVILLE

Henri LAPIERRE maternelle EDITH LO PAT

Jules JORON JOCELYNE DALELE

Célimène JEROME BOURDELAS

Isnelle AMELIN CAMILLE BOMART

Auguste LACAUSSADE élémentaire MARIE-CLAIRE DAMOUR

Raymond MONDON SOPHIE VAYABOURY

Alain LORRAINE Rosaire MINATCHY

Aurère Jérôme BOURDELAS

Ilet à Bourse Jérôme BOURDELAS

André BEGUE Jérôme BOURDELAS

Ilet à Malheur Jérôme BOURDELAS

L. THOMAS Jérôme BOURDELAS


