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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT 

 
Affichage le mercredi 15 février 2017. 
 
 

Affaire n°01 :  Approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2016  

Affaire n°02 :  Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016  

Affaire n°03 :  Liste des Décisions prises par le Maire en vertu des dispositions de l'article L.2122-
22 du C.G.C.T.  

I - Territoire Durable  

Affaire n°04 :  Approbation d'une convention de partenariat en faveur de l'efficacité énergétique 
entre la commune de la Possession et EDF  

Affaire n°05 :  Approbation d’une convention de prestation intégrée entre la Ville de La Possession 
et la SPL Energies Réunion portant sur le lancement d’un appel à projet pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine communal  

Affaire n°06 :  Approbation d’une convention de prestation intégrée entre la Ville de La Possession 
et la SPL Energies Réunion portant sur le dimensionnement du parc de bornes de 
recharges photovoltaïques 

Affaire n°07 :  Approbation d’une convention de prestation intégrée entre la Ville de la Possession 
et la SPL Energies Réunion pour une AMO à l’élaboration d’un pré-diagnostic 
territorial agenda 21 

Affaire n°08 :  Approbation d’une convention de prestation intégrée entre la Ville de la Possession 
et la SPL Energies Réunion pour une formation des élus et cadres à la stratégie et 
aux enjeux de l’énergie 

Affaire n°09 :  Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de la Possession et la 
SPL Energies Réunion pour la mise en œuvre d’un service local d’intervention pour 
la maîtrise de l’énergie (SLIME)  

Affaire n°10 :  Adhésion de la commune à l’association TEMERGIE 

Affaire n°11 :  Avis sur le transfert de la compétence PLU à la Communauté d'Agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest 

Affaire n°12 :  ZAC Moulin Joli - Approbation du CRAC au 31 décembre 2015 

Affaire n°13 :  ZAC Coeur de Ville - Approbation d'une convention avec le CAUE portant sur la 
poursuite de l'action scolaire autour du projet d'aménagement en 2016-2017 

Affaire n°14 :  Approbation de la convention avec le CAUE pour une mission de partenariat sur les 
demandes d'autorisations d'urbanisme 

Affaire n°15 :  Approbation de la convention avec le CAUE pour une mission de conseil aux 
particuliers 

Affaire n°16 :  Approbation de la convention avec l'ADIL pour une mission de conseil aux 
particuliers 

Affaire n°17 :  Renouvellement des composants de sept résidences - Approbation garantie 
emprunt de la CDC garantie au bénéfice de la  SEMADER 

  



 

 2

II - Vie Citoyenne  

Affaire n°18 :  Convention de prestations intégrées (C.P.I) entre la commune de la Possession et la 
SPL OTE (Ouest Territorial Evènements) pour des prestations en moyens 
logistiques pour des évènementiels 

Affaire n°19 :  Sollicitation de subventions afin de contribuer au financement des actions 2017 
menées par le service Tourisme et Patrimoine 

Affaire n°20 :  Sollicitation de subventions afin de contribuer au financement des actions 2017 
menées par le service Culture 

III - Ressources et Moyens  

Affaire n°21 :  Acomptes de subventions aux établissements publics 

Affaire n°22 :  Approbation de la cessions d'actions de la SPL Maraïna 

Affaire n°23 :  Approbation du rapport du mandataire au 31/12/2015 - SPL Maraïna 

Affaire n°24 :  Approbation de l'avenant 13 au traité par affermage du service public de l'eau 
potable en date du 14 juin 1982 

Affaire n°25 :  Approbation de l'avenant 14 au traité par affermage du service public de l'eau 
potable en date du 14 juin 1982 

Affaire n°26 :  Approbation de l'avenant 1 au contrat de Délégation par affermage du Service Public 
d'Assainissement Collectif 

Affaire n°27 :  Indemnité dé Départ Volontaire - Cas du départ en retraite anticipée 

Affaire n°28 :  Indemnité de Départ Volontaire - Cas de la démission volontaire 5 ans minimum 
avant l'ouverture des droits à la pension 

Affaire n°29 :  Création de postes 

Affaire n°30 :  Prise en charge du trajet domicile lieu de travail 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°01/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 9 
NOVEMBRE 2016. 

 
Madame le Maire rappelle que lors de la séance du mercredi 9 novembre 2016, le Conseil municipal a 
délibéré sur les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur,  
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le procès-verbal, joint en annexe, de la séance précitée. 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve le procès-verbal de la séance du 9 novembr e 2016. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°02/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°02 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 12 
DECEMBRE 2016. 

 
Madame le Maire rappelle que lors de la séance du lundi 12 décembre 2016, le Conseil municipal a 
délibéré sur les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur,  
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le procès-verbal, joint en annexe, de la séance précitée. 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve le procès-verbal de la séance du 12 décemb re 2016. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°03/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°03 : LISTE DES DECISIONS PRISES PAR LE MA IRE EN VERTU DES 
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T.. 

 
Madame le Maire rend compte des décisions qu’elle a prises, depuis le Conseil municipal du lundi 12 
décembre 2016 (et jusqu’au 31 décembre 2016), 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, modifiée par la délibération du 12 novembre 2014. 
 
FINANCES 
 

� Décision n°16/2016-FI du 21/12/2016 
Décision de souscrire un prêt auprès de l’Agence Française de Développement de 5 millions d’euros, 
aux conditions suivantes : 
 
Commission d’ouverture : 0.5% sur le montant total du prêt payable à la première échéance 

suivant la date de versement du concours, soit la somme de 
25 000 € 

Commission d’engagement : 0.5% sur le montant restant à verser après le 22/04/2018 
Taux d’intérêt :   fixe de 069% annuel 
Durée :    20 ans 
Remboursement : 30 semestrialités constantes en intérêts et en capital (avec un 

différé de 5 ans sur le capital) 
 
MARCHÉS 
 

N°

 MARCHE

FOURNITURE

SERVICE

TRAVAUX

OBJET DUREE
DATE DE 

NOTIFICATION
MONTANT TITULAIRE

NOMBRE DE 

CANDIDATS

2016/089 FOURNITURES FOURNITURE DE MATERIEL THERMIQUE - 
LOT 1

1 + 1  AN 09/12/2016
SANS MINI

MAXI 68 000 EUROS HT
CATOI 2

2016/090 FOURNITURES FOURNITURE DE MATERIEL THERMIQUE - 
LOT 2

1 + 1  AN 09/12/2016
SANS MINI

MAXI 15 000 EUROS HT
CATOI 4

2016/091 FOURNITURES FOURNITURE DE MATERIEL THERMIQUE - 
LOT 3

1 + 1  AN 09/12/2016
SANS MINI

MAXI 20 000 EUROS HT
CATOI 8

2016/092 FOURNITURES FOURNITURE D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES  - LOT 1

1 + 1  AN 22/12/16
SANS MINI

MAXI 40 000 EUROS HT EQUINOXE 7

2016/093 FOURNITURES FOURNITURE D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES  - LOT 2

1 + 1  AN 23/12/16
SANS MINI

15 000 EUROS HT
ALTO 

ENGINEERING
7

2016/094 FOURNITURES FOURNITURE D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES  - LOT 3

1 + 1  AN 23/12/16
SANS MINI

10 000 EUROS HT
ALTO 

ENGINEERING
7

2016/095 FOURNITURES FOURNITURE D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES  - LOT 4

1 + 1  AN 22/12/16
SANS MINI

12 000 EUROS HT EQUINOXE 7

2016/096 FOURNITURES FOURNITURE D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES  - LOT 5

1 + 1  AN 23/12/16
SANS MINI 

4 000 EUROS HT
ALTO 

ENGINEERING
7

2016/097 FOURNITURES FOURNITURE D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES  - LOT 6

1 + 1  AN 28/12/16
SANS MINI

4 000 EUROS HT DISTRIBUR 7

2016/098 TRAVAUX 
TRAVAUX DE RENOVATION DU 

COMPLEXE SPORTIF DE BOIS ROUGE - 
ECLAIRAGE - RELANCE

DE LA NOTIFICATION A 
L'ACHEVEMENT DES 

TRAVAUX
19/12/16

PRIX UNITAIRES 
28 892 EUROS HT 

ISSUS DU DQE

BOURBON 
LUMIERE SAS

7

NOUVEAUX MARCHES

PERIODE DU 01/12/2016 AU 31/12/2016
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N° MARCHE

FOURNITURE

SERVICE

TRAVAUX

OBJET MONTANT INITIAL
MONTANT APRES 

AVENANT

DATE 

NOTIFICATION DE 

L'AVENANT

TITULAIRE

2016/051 T
CREATION D'UN COLLECTEUR D'EAUX USEES 

- LOTISSEMENT GRANDE MONTAGNE
450 301,20 EUROS 

HT
542 492,62 € HT 13/12/2016 HYDROTECH SAS

2016/053 T
CONSTRUCTION DE PREFABRIQUES SUR LA 

COMMUNE DE LA POSSESSION

SANS MINI
MAXI 2 000 000 

EUROS HT 
INCHANGE 15/12/2016 LBM/JIPE

2013/065 T
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES AIRES DE 

JEUX DE LA POSSESSION

SANS MINI
MAXI 500 000 
EUROS HT 

INCHANGE 22/12/2016 REUNION VILLES PROPRES

AVENANTS

PERIODE DU 01/12/2016 AU 31/12/2016

 
 
Le Conseil municipal : 
 

• prend acte des décisions ci-dessus listées. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°04/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°04 : APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PART ENARIAT EN FAVEUR 
DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE ENTRE LA COMMUNE DE LA 
POSSESSION ET EDF. 

 
Consciente de la nécessité pour notre île de construire son développement de façon durable, la ville 
de La Possession concrétise son engagement par la mise en place d’actions utiles au développement 
durable et à la préservation de l’environnement. 
De plus, la commune de La Possession souhaite multiplier les actions visant à réduire les 
consommations énergétiques sur le territoire et des actions de maitrise de l’énergie (MDE).  
Dans ce cadre, EDF a développé des offres d’efficacité pour aider les collectivités locales à améliorer 
la performance énergétique de leur patrimoine.  
Dans le cas spécifique des Départements d’Outre-Mer et de la Corse, en sus de son statut d’acteur 
obligé, EDF est également en charge de la gestion du système électrique. A ce titre, EDF est 
intéressée pour promouvoir des actions de MDE qui permettent de répondre aux enjeux spécifiques 
de la Réunion, territoire non interconnecté marqué par un taux de croissance soutenu et des coûts de 
production d’électricité structurellement supérieurs à ceux de la métropole. 
Par conséquent, EDF et la Mairie de la Possession, constatant leurs intérêts communs, décident 
d’inscrire leur démarche dans le cadre d’une convention de partenariat permettant la promotion et la 
réalisation d’actions de maitrise de l’énergie.  
EDF accompagnera la commune dans l’identification d’opérations d’efficacité énergétique et dans la 
réalisation de ses actions de MDE notamment en participant financièrement à leur mise en œuvre.  
 
EDF s’engage à :  

• Organiser, en partenariat avec la commune, des actions de communication et d’information 
pour sensibiliser les collaborateurs et administrés de la commune sur le contenu de cette 
convention, ses objectifs et ses modalités d’application.  

• Participer financièrement aux actions de MDE relevant du champ d’application de la présente 
convention sous la forme d’une incitation commerciale versée, tel qu’explicité ci-après, pour 
chaque action de MDE mise en œuvre. 

• Etudier la possibilité de mettre en place, en lien avec la commune, des campagnes de 
diffusion d’équipements MDE performants (lampes basse consommation ou LED par 
exemple) en faveur des foyers en situation de précarité énergétique situés sur la commune. 

• Respecter toute obligation mise à sa charge au titre de la présente Convention. 
 
La commune s’engage à : 

• Réaliser les actions de MDE sur son patrimoine immobilier relevant de la présente convention 
et susceptibles de générer des économies d’énergie et informer EDF de l’avancée des actions 
entreprises. 

• Informer EDF de toute action de MDE qu’elle envisage d’entreprendre sur ses bâtiments. 
• Organiser, en partenariat avec EDF, des actions de communication et d’information. 
• Faciliter l’organisation de réunions pédagogiques et d’information de ses administrés et du 

milieu scolaire sur la MDE.  
 
L’Incitation Commerciale : 
L’Incitation Commerciale (subvention) est différenciée pour chaque action de MDE. Elle est calculée 
en fonction des économies d’énergies réalisables, de l’investissement concerné, de son éligibilité ou 
non à l’attribution du CEE (Certificat d’économie d’énergie) ou de son intérêt pour le système 
électrique du département. 
Le montant prévisionnel de l’incitation commerciale sera formalisé pour chaque action de MDE. 
 
Durée : La présente convention prendra fin le 31/12/2020. 
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Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,   à signer ladite convention, jointe en 
annexe  ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,   à signer tous les documents relatifs 
à ce dossier. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°05/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°05 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PRES TATION INTEGREE 
ENTRE LA VILLE DE LA POSSESSION ET LA SPL ENERGIES 
REUNION PORTANT SUR LE LANCEMENT D’UN APPEL A PROJE T 
POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR  
LE PATRIMOINE COMMUNAL. 

 
La commune de La Possession entend développer l’énergie photovoltaïque dans une démarche qui 
s’inscrit au travers des objectifs européens et nationaux énoncés par le Grenelle de l’environnement, 
la loi de transition énergétique et la COP 21. 
Ces objectifs confèrent une place de premier plan aux énergies renouvelables et visent à décarboner 
la production énergétique avec pour finalité de rester en deçà des 2 degrés de réchauffement 
climatique à horizon 2100. 
 
Sur l’île de La Réunion, la production électrique est non seulement fortement carbonée, elle est par 
ailleurs fortement dépendante des importations, à plus de 80%. Développer l’énergie photovoltaïque 
permet donc non seulement de produire de l’énergie propre, mais aussi de limiter la dépendance 
énergétique.  
La commune de la Possession souhaite mettre les surfaces de son patrimoine (toitures, terrains 
disponibles, etc.) à disposition des entreprises qui souhaitent produire de l’énergie photovoltaïque.  
Dans ce cadre, la commune souhaite faire appel à la SPL Energies Réunion par le biais d’une 
Convention de Prestation Intégrée (CPI), sans mise en concurrence préalable en tant que collectivité 
actionnaire, afin de disposer de leurs compétences particulières dans ce domaine. 
 
Objet de la Convention 
Il s’agit de lancer un appel à projet sur une vingtaine de sites après étude de faisabilité technique et 
financière, afin de mettre à disposition d’entreprises privées des surfaces permettant l’installation de 
panneaux photovoltaïques pour la production d’énergie renouvelable. 
Cette mise à disposition intervient dans un contexte favorable de révision du tarif de rachat de 
l’électricité sur les sites inférieurs à 800 m² et génèrera par ailleurs un revenu annuel de location des 
surfaces estimé entre 50 et 100 K€. 
Le délai d’exécution des prestations par la SPL est de 12 mois 
Le coût est 86 000€ TTC pour 20 sites, soit 4 000€/sites. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer ladite convention, jointe en 
annexe  ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer tous les documents relatifs 
à ce dossier. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°06/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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. 
 
  



 

 2

AFFAIRE N°06 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PRES TATION INTEGREE 
ENTRE LA VILLE DE LA POSSESSION ET LA SPL ENERGIES 
REUNION PORTANT SUR LE DIMENSIONNEMENT DU PARC DE 
BORNES DE RECHARGES PHOTOVOLTAÏQUES. 

 
Dans le cadre d’une démarche de développement durable, la Commune de La Possession souhaite 
renouveler son parc de véhicules en faisant l’acquisition de véhicules électriques. L’énergie électrique 
réunionnaise étant fortement carbonée, la Commune souhaite parfaire sa démarche en rechargeant 
ses véhicules à partir d’énergie photovoltaïque. 
La Commune souhaite faire appel à la SPL Energies Réunion par le biais d’une Convention de 
Prestation Intégrée (CPI), sans mise en concurrence préalable en tant que collectivité actionnaire afin 
de bénéficier de leurs compétences particulières en la matière. 
 
Objet de la Convention 
Il s’agit de confier à la SPL Energies Réunion une mission d’accompagnement pour appréhender le 
dimensionnement du parc de bornes de recharges photovoltaïques. 
 
La mission de la SPL comprendra 2 volets : 

� Une étude de faisabilité qui permettra d’identifier les sites les plus appropriés et de définir 
leurs caractéristiques techniques et financières 

� Un appel à projet de maitrise d’œuvre afin d’élaborer le cahier des charges techniques 
jusqu’au rendu ainsi que la présentation de l’analyse technique des offres. 

Le délai d’exécution des prestations par la SPL est de 9 mois. 
Le coût est de 15 000€ TTC 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer ladite convention, jointe en 
annexe  ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer tous les documents relatifs 
à ce dossier. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°07/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°07 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PRES TATION INTEGREE 
ENTRE LA VILLE DE LA POSSESSION ET LA SPL ENERGIES 
REUNION POUR UNE AMO A L’ELABORATION D’UN PRE-
DIAGNOSTIC TERRITORIAL AGENDA 21. 

 
La commune de La Possession s’est engagée dans une démarche de développement durable et 
souhaite poursuivre de manière coordonnée l’ensemble de ses actions par le biais d’un schéma 
stratégique de développement durable. Celui-ci devra permette d’atteindre les objectifs d’un agenda 
21. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’établir en préalable un état des lieux interne sur les moyens, 
compétences et leviers économiques afin de rédiger in fine un cahier des charges opérationnel et 
réalisable par la collectivité. 
La Commune souhaite faire appel à la SPL Energies Réunion par le biais d’une Convention de 
Prestation Intégrée (CPI), sans mise en concurrence préalable en tant que collectivité actionnaire. 
 
Objet de la convention 
Il s’agit de confier à la SPL Energies Réunion une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’élaboration de ce pré-diagnostic territorial qui visera à : 
- La mise en place d’une gouvernance par le biais d’un comité de pilotage, entre élus et techniciens, 

pour définir les objectifs à poursuivre en fonction des moyens de la collectivité ; 
- La définition d’un planning pour la mise en place d’un schéma stratégique de développement 

durable afin d’atteindre les objectifs d’un agenda 21 ; 
- L’écriture d’un cahier des charges pour la réalisation du diagnostic territorial, au regard des 

compétences de la collectivité, et ce, dans le cadre du schéma stratégique de développement 
durable ; 

- Enfin, la définition de la méthodologie pour la mise en œuvre. 
Durée : 6 mois 
Coût : 7 000€ TTC 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer ladite convention , jointe en 
annexe ;  

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer tous les documents relatifs 
à ce dossier. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°08/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°08 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PRES TATION INTEGREE 
ENTRE LA VILLE DE LA POSSESSION ET LA SPL ENERGIES 
REUNION POUR UNE FORMATION DES ELUS ET CADRES A LA 
STRATEGIE ET AUX ENJEUX DE L’ENERGIE. 

 
La commune de La Possession s’est engagée dans une démarche de développement durable et 
poursuit ses actions de manière coordonnée au travers d’un schéma stratégique de développement 
durable en cours d’élaboration. Dans ce contexte, plusieurs conventions de prestation intégrée avec 
la SPL Energie Réunion sont envisagées pour accompagner la ville dans la mise en œuvre d’actions 
significatives en matière de maîtrise de l’Energie, de même que le conventionnement de partenariat 
avec EDF pour accompagner les services dans la recherche d’une meilleure efficacité énergétique. 
Afin de compléter ces actions, il semble pertinent de proposer une formation à l’ensemble des cadres 
et élus pour partager les stratégies et enjeux liés à l’énergie, impactant notre environnement, et de 
manière plus large la planète.   
Pour ce faire, la Commune souhaite faire appel à la SPL Energies Réunion par le biais d’une 
Convention de Prestation Intégrée (CPI), sans mise en concurrence préalable en tant que collectivité 
actionnaire. 
 
Objet de la convention 
Il s’agit de confier à la SPL Energies Réunion une mission pour assurer une formation portant sur la 
stratégie énergie et les enjeux de l’énergie aux échelles internationale, nationale et locale. 
Cette formation d’une demi-journée est à destination de l’ensemble des élus et cadres. 
Elle vise à accentuer l’implication de chaque service et la généralisation des objectifs de 
développement durable dans l’ensemble des missions de la collectivité. 
Durée : ½ journée 
Coût : 700€ TTC 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer ladite convention, jointe en 
annexe  ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer tous les documents relatifs 
à ce dossier. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°09/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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. 
 
  



 

 2

AFFAIRE N°09 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PART ENARIAT ENTRE LA 
VILLE DE LA POSSESSION ET LA SPL ENERGIES REUNION P OUR 
LA MISE EN ŒUVRE D’UN SERVICE LOCAL D’INTERVENTION POUR 
LA MAITRISE DE L’ENERGIE (SLIME). 

 
La Région Réunion vise l’autonomie énergétique à horizon 2030 dans le cadre de son Schéma 
Régional Climat Air Energie. Cet objectif s’appuie notamment sur la maîtrise des consommations 
énergétiques destinées aux foyers en précarité énergétique. 
Dans ce cadre, la Région Réunion et ses partenaires ont mis en place un dispositif SLIME (Service 
Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) pour aider les ménages en situation de précarité 
énergétique. Ce dispositif a pour but d’identifier les ménages en situation de précarité énergétique, 
organiser des visites à domicile pour réaliser des diagnostics, puis leur proposer des solutions 
adaptées. 
Mis en place en 2014, le dispositif SLIME concerne déjà plus de 4 000 foyers. L’objectif est de 
l’étendre à 5 000 foyers en 2017.  
La SPL Energies Réunion assure la mise en œuvre du dispositif et son animation auprès des 
différents partenaires. 
 
Objet de la convention 
Dans le cadre du dispositif SLIME et de la lutte contre la précarité énergétique, la commune de La 
Possession et la SPL Energies Réunion souhaitent conventionner afin de définir les moyens de mise 
en œuvre du dispositif et les rôles de chacune des parties. 
 
Un rôle d’animateur de dispositif pour la SPL Energies Réunion, qui consiste à : 

- Mettre à disposition des partenaires des outils de repérage permettant de demander une visite 
à domicile pour les ménages identifiés 

- Réaliser les visites à domicile 
- Assurer une remontée d’information auprès de la commune de La Possession 

 
Un rôle de partenaire technique pour la commune de La Possession, qui consiste à : 

- Assurer une information auprès de ses services et des bénéficiaires du dispositif 
- Définir des zones d’habitat sur lesquelles les visites seront systématiques 
- Transmettre les demandes de visites à la SPL Energies Réunion 
- Nommer un référent assurant l’interface et le suivi du dispositif 
- Informer la SPL Energies Réunion de toute difficulté  

 
Durée de l’accord : jusqu’au 30 juin 2018, reconductible tacitement. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• autorise Mme le Maire, ou tout Adjoint habilité, à signer ledit accord de partenariat, joint 
en annexe  ; 

• autorise Mme le Maire, ou tout Adjoint habilité, à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°10/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°10 : ADHESION DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATI ON TEMERGIE. 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal la démarche engagée par la ville en matière de 
développement durable et de maitrise de l’énergie. L’approche innovante au travers des dispositifs de 
type smart grid sur le projet Cœur de ville qui permet d’aborder  notamment la question de la maîtrise 
de l’énergie, requiert au fur et à mesure de l’avancement des réflexions et des projets, des 
compétences particulières et de plus en plus pointues. 
L’association TEMERGIE -Technologie des Energies Maîtrisées, Energies Renouvelables et Gestion 
Isolée de l’Energie de la Réunion est une association loi 1901 pouvant être un support intéressant 
pour la commune. Créée en 2007, elle a pour objet le développement économique par une mise en 
réseau des acteurs de la Recherche et du Développement (R&D), et des acteurs industriels dans les 
domaines : 
- De la maitrise de l’énergie appliquée aux bâtiments dans leur conception et leur construction, à 

l’industrie et aux transports ; 
- De la production d’énergie à partir des énergies renouvelables ; 
- Du stockage de l’énergie, notamment par le biais de l’hydrogène. 
L’association est de plus lauréate de la 1ère vague de sélection de l'appel à projet « Grappes 
d'entreprises » Cluster - mai 2010.  Elle regroupe ainsi des adhérents privés comme publics : 72 % 
sont des entreprises privés, 28% des structures publiques et collectivités, parmi lesquelles le TCO et 
la Région Réunion.  
 
L’adhésion à cette association permettra à la collectivité de bénéficier des réflexions menées par le 
réseau et de participer aux différents ateliers ou séminaires qui seront organisés. C’est donc un 
moyen pour faciliter le développement des partenariats avec les acteurs économiques et d’innover 
par l’intelligence collective. D’ores et déjà, les actions suivantes sont envisagées : 

- La création d’un showroom sur l’énergie dans le périmètre de l’écoquartier,  
- Le développement d’un projet innovant de type « Smart grid » ou d’autoconsommation 

collective à  Dos d’Ane, 
- Un atelier de créativité et d’intelligence collective pour faire émerger de nouveaux dispositifs 

afin de limiter la consommation d’énergie carbonée. 
- Un partage de réflexions sur l’éco PLU participatif de la ville, en cours de révision. 

 
Le montant de l’adhésion est de 3000€/an pour acquérir la qualité de membre à Temergie (ce 
montant variant entre 50 et 10 000 €/an en fonction du type de structure)  
 
Pièces jointes en annexes : formulaire d’adhésion, statuts de l’association. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve l’adhésion à l’association TEMERGIE ; 
• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer tous les documents relatifs 

à ce dossier. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°11/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°11 : AVIS SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETEN CE PLU A LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE  
OUEST. 

 
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 (dénommée loi 
ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatives aux communautés de communes et communautés d’agglomération.  
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. Cette 
compétence sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi pour les 
intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas où « au 
moins 25 % des communes, représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, dans les trois 
mois précédant le terme du délai d’applicabilité.  
Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération 
de la compétence PLU interviendra le 27 mars 2017, sauf en cas d’opposition des communes dans 
les conditions exposées ci-dessus.  
La commune de la Possession révise actuellement son Plan Local d’Urbanisme et prévoit d’élaborer 
un Règlement Local de Publicité. Aussi, il apparaît aujourd’hui délicat de transférer à un échelon 
supra-communal la compétence pour l’élaboration des documents d’urbanisme. Par ailleurs, les 
documents intercommunaux de planification comme le Schéma de Cohérence Territoriale et le Plan 
de Déplacement Urbain venant d’être approuvés ou en cours d’approbation orientent déjà les 
politiques communales en matière de développement urbain et de mobilité. Le PLU de la commune 
de la Possession devra être compatible avec ces documents de rang supérieur. 
La Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest n’a quant à elle pas délibéré sur 
l’opportunité de ce transfert de compétence.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5214-16 et 17 relatifs 
aux compétences d’une communauté de communes et à leur transfert ; 
Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 201 4 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové ; 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 18 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil Municipal , considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa 
compétence en matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 
• décide de s’opposer au transfert de la compétence P LU à la Communauté 

d’Agglomération du  Territoire de la Côte Ouest ; 
• décide de demander au Conseil Communautaire de pren dre acte de cette décision 

d’opposition. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°12/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Eve LECHAT - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°12 : ZAC MOULIN JOLI - APPROBATION DU CRA C AU 31 DECEMBRE 
2015. 

 
Le Maire rappelle qu’il y a 20 ans, par délibérations en date du 21 février 1997 et du 12 novembre 
1997, la Commune de La Possession a créé la ZAC Moulin Joli et en a confié la réalisation à la 
SEDRE, en tant que concessionnaire d’aménagement. La convention de concession (traité et cahier 
des charges) a été prorogée à trois reprises les 10 juin 2005, 11 juin 2010 et 24 février 2016, et doit 
s’achever en novembre 2024. 
 
L’article 18 de la convention de concession prévoit la transmission, pour examen et approbation, d’un 
compte-rendu annuel financier au titre des opérations, en application des articles L 300-5 II du code 
de l’urbanisme et L 152-2 du CGCT. Pour autant ce CRAC n’a pas été présenté au Conseil Municipal 
pour les années 2011, 2012 et 2013. 
 
Il est rappelé que par délibération en date du 24 février 2016, le Conseil Municipal a approuvé avec 
réserve le dernier CRAC 2014  portant sur les opérations réalisées au 31 décembre 2014. Cette 
réserve était liée au point de désaccord resté en suspens entre la SEDRE et la Commune à l’issue de 
l’audit administratif et financier réalisé en 2015 sur la ZAC Moulin Joli. La SEDRE a refusé de 
reconnaître qu’elle avait commis une faute dans la conduite de la procédure d’expropriation des 
consorts Pongérard, dont le contentieux a abouti au versement de lourdes indemnités (d’un montant 
total de 8,6 M€) impactant fortement le bilan financier de l’opération. Ce désaccord persiste encore 
aujourd’hui entre les parties.  
 
I. REALISATIONS ANNEE 2015 
 
Le bilan des opérations réalisées en 2015 présente un résultat d’exploitation positif de 922,7 K€,  
avec un montant total de dépenses s’élevant à 5 487,9K€ et un montant total de recettes s’élevant à  
6 410,6 K€.  
 
Dépenses réalisées du 31/12/2014 au 31/12/2015 : 
Les dépenses constatées sur la période se répartissent comme suit :  
Foncier :  acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du programme des équipements 
publics et des voiries (opportunité ou procédure d’expropriation), pour un montant de 1 948,9 K€ 
Travaux :  poursuite de l’aménagement des voies de la partie Basse (rue Jean Robert, rue Francisea, 
allées piétonnes…), de l’endiguement de la Ravine Balthazar et démarrage des travaux de 
viabilisation du secteur Terrain Communal dans la RHI Rivière des Galets, pour un montant de 
2 078,1 K€ 
Etudes :  engagement des missions de maîtrise d’œuvre pour les futurs secteurs à aménager : 
lotissement et ouvrage de franchissement ravine secteur Jules Joron, finalisation des voiries de la 
partie basse, viabilisation du secteur dit « Aval V4-V5 » (en aval de la résidence Grand Large), études 
pour l’aménagement du secteur Saint-Alme dans la RHI Rivière des Galets, pour un montant de 
237,9 K€ 
Entretien des espaces verts de la ZAC et autres dép enses diverses , pour un montant de 89,8 K€ 
Frais financiers  liés au déficit de trésorerie de l’opération, d’un montant de 799,9 K€ 
Rémunération de l’aménageur  d’un montant de 322 K€.  
 
Recettes réalisées du 31/12/2014 au 31/12/2015 : 
Les recettes constatées sur la période proviennent de la commercialisation à la SEDRE 
(constructeur) des terrains de l’opération « Mahatma Gandhi » (31 LLS) pour un montant de 527 K€ 
et de l’opération « Grande Gaulette » (95 LLS adossés à une maison de santé) pour un montant de 
1 745,2 K€.  
Elles résultent également de la vente à des promoteurs privés de parcelles situées en partie basse : 
une cession de 1 530 K€ pour la réalisation de l’opération  « Key Largo » (90 LLS) et une cession de 
848,6 K€ pour la réalisation d’un centre de dialyse porté par l’ASDR.  
Enfin la participation des constructeurs aux équipements publics a représenté un montant total de 
1 605,2 K€ de recettes en 2015, et 13,2 K€ ont été versés par la Commune au titre de la participation 
à la MOUS de la RHI Rivière des Galets.  
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Trésorerie 
Bien que l’année 2015 présente un résultat d’exploitation positif (recettes > dépenses), la trésorerie 
de l’opération s’est creusée d’1 M€ par rapport au dernier bilan approuvé (à  
-14 910,1 K€). Ce résultat est lié notamment au paiement de la 1ère échéance de l’emprunt contracté 
pour les besoins de la RHI Rivière des Galets, d’un montant de 1 529 K€ qui est intervenu le 
01/01/2015. En cumulé, le présent CRAC présente un déficit de trésorerie s’élevant à - 15 984 K€ au 
31/12/2015. 
 
II. PREVISIONS POUR L’ANNE 2016 
 
En 2016, les interventions consistent principalement dans :  
En dépenses,  
La poursuite des acquisitions des emprises foncières pour la finalisation de la trame viaire de la partie 
basse de la ZAC et pour les aménagements des secteurs Chemin Saint-Alme et Terrain Communal 
dans la RHI Rivière des Galets ; 
Le versement de la 3ème et 4ème fraction des indemnités dues dans le cadre du contentieux Pongerard, 
d’un montant total de 1 087 K€ ; 
La finalisation des travaux d’aménagement en cours sur la partie basse (voirie et endiguement de la 
ravine), le démarrage des travaux de viabilisation du lotissement Jules JORON, et quelques travaux 
d’entretien et sécurisation des voies ; 
La poursuite des études de maîtrise d’œuvre liées aux travaux en cours et à venir, ainsi que la 
réalisation de l’étude pour l’aménagement du futur parc de loisirs.  
 
L’ensemble représente un montant prévisionnel total de dépenses estimé à 5 783 K€.  
 
En recettes,  
Le versement des participations des constructeurs aux coûts des équipements publics de la ZAC ; 
La participation communale en foncier liée à la cession de la parcelle communale  
AP 1389 à la SEDRE pour l’opération « Key West » (programme intergénérationnel de 32 PLS + 33 
LLTS en Résidence pour Personnes Agées) ; 
Dans le cadre de la RHI Rivière des Galets : le versement de la subvention RHI de l’Etat et de la 
participation communale en apport foncier ainsi que celle liée à la MOUS. 
 
L’ensemble représente un montant prévisionnel total de recettes estimé à 2 180,7 K€. 
 
Trésorerie 
En conséquence du déficit de trésorerie, un emprunt a été contracté auprès de l’AFD d’un montant de 
3 000K€ pour permettre le financement des travaux du secteur Jules JORON prévus début 2016.  
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III. BILAN GLOBAL PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
 

CRAC 2015
Nouveau bilan 

à approuver

(échéance 2014)

K€ HT

DEPENSES 100 052,50 5 487,9 71 512,8 5 783,1 100 052,5 71,5%

Etudes préalables 215,2 0,0 215,2 0,0 215,2 0,0 100,0%

Foncier 29 675,00 1 948,9 24 184,1 3 183,0 30 103,7 428,7 80,3%

Travaux 48 546,60 2 078,1 30 378,4 1 843,2 48 120,3 -426,2 63,1%

Honoraires 5 040,70 237,9 3 663,7 411,0 5 085,5 44,8 72,0%

Frais financier 8 827,10 799,9 7 072,8 142,5 8 890,5 63,4 79,6%

Rémunérations 6 163,70 322,0 4 673,6 34,4 5 990,1 -173,6 78,0%

Autres dépenses 1 584,20 101,1 1 325,0 168,9 1 647,2 55,4 80,4%

RECETTES 100 052,50 6 410,6 49 685,9 2 180,7 100 052,5 49,7%

Cessions de terrains 70 157,80 4 650,8 34 875,1 50,6 70 190,3 32,4 49,7%

Participations 23 169,80 1 689,8 11 423,1 2 103,3 23 129,8 -40,1 49,4%

Loyers 266,6 0,0 66,6 0,0 200,9 -65,7 33,2%

Subventions 6 039,90 70,1 2 905,3 26,3 6 080,2 40,3 47,8%

Produits financiers 78 78,0 111,0 33 70,3%

Autres recettes 340,3 337,8 0,5 340,3 99,3%

CRAC 2014 
approuvé

% de 
réalisation 

Avancement 
cumulé au 
31/12/2015

Prévisions 
année 
2016

Ecart
Réalisé 2015

du 31/12/2014 
au 31/12/2015

 
 
En cumulé, les dépenses réalisées depuis le début de la concession s’élèvent à  
71 512,8 K€ au 31/12/2015, ce qui représente 71,5% du montant total des dépenses .  
Le montant cumulé des recettes réalisées au 31/12/2015 est de 49 685,9 K€, soit 49,7% du montant 
total des recettes. 
 
Au final, le bilan financier global de l’opération reste inchangé  par rapport au dernier bilan validé à 
100 052 K€.  
 
En dépenses, certains postes ont évolué :  
Le poste Foncier a augmenté de 429 K€ pour intégrer l’acquisition de la parcelle communale AP 1389 
destinée à l’opération « Key West » et suite au réajustement des surfaces expropriées en partie 
basse de la ZAC 
Cette augmentation est compensée par une diminution du poste Travaux divers-imprévus 
Les frais financiers augmentent relativement peu (+ 63,4K€) malgré les nouveaux emprunts à 
contracter, en raison de la diminution du taux des frais financiers court terme négociés entre la 
SEDRE et la Commune suite à l’audit mené en 2015 (taux passé de T4M+4 à T4M+2).  
 
En recettes , le montant global des cessions foncières ne connait pas d’évolution significative (+ 32,4 
K€), mais le poste Loyers diminue (- 65,7 K€) en raison du différé de paiement accordé à l’OGEC, 
pour le versement de ses annuités dans le cadre du bail à construction pour la réalisation du groupe 
scolaire privé. Le poste Subventions augmente en raison de la hausse de la subvention de l’Etat liée 
à la prorogation de la MOUS RHI Rivière des Galets (+ 40,3 K€).  
 
Quant aux participations, elles se décomposent en participations des constructeurs aux coûts des 
équipements publics et en participations publiques (Commune et autres collectivités). Les premières 
ont été réajustées à la baisse en fonction de la connaissance des projets (- 345 K€).  
 
Concernant la participation communale, elle est en augmentation  par rapport au CRAC 2014 
approuvé avec réserve, et elle se décompose comme suit :  
787,9 K€ de participation au déficit de l’opération, dont la totalité a été réglée 
5 392,8 K€ de participation communale au titre de la RHI Rivière des galets, répartie en :  
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2 718,3 K€ en apport foncier , dont 1 468K€ déjà réalisé en 2011 et 1 250,3 K€ restant à réaliser 
2 568,4 K€ en numéraire dont 1 804 K€ restant à verser 
106,1 K€ de participation à la MOUS  récemment prorogée jusqu’en 2020 (par délibération du 
Conseil Municipal du 9 novembre 2016). 
337 K€ en apport foncier supplémentaire , lié à la cession de la parcelle cadastrée AP 1389 à la 
SEDRE, pour la réalisation du programme de logements intergénérationnels « Key West » 
(approuvée la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2016).  
 
En conséquence,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-22 19° ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-9, L.123-13, R. 123-24 et R. 123-25 et 
ses articles L. 300-1 et suivants, L. 311-1 et suivants ; R. 311-1 et suivants; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 21février 1997 par laquelle la commune de La Possession 
a décidé de créer la ZAC Moulin Joli et d’en confier la réalisation à la SEDRE en tant que 
concessionnaire d’aménagement ; 
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 8 juin 2005 et du 29 septembre 2010 approuvant 
respectivement l’avenant n°1 et n°2 de prorogation au traité et cahier des charges de concession, 
portant le terme du contrat au 25 novembre 2020 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 février 2012 par laquelle la commune de La Possession 
a approuvé le CRAC 2010 de la ZAC Moulin Joli ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2014 par laquelle l’examen du CRAC 2013 
de la ZAC Moulin Joli a été différé après la présentation au Conseil Municipal des résultats de l’audit 
commandé par la Ville ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 février 2016 par laquelle la Commune de La 
Possession a approuvé le CRAC 2014 de la ZAC Moulin Joli et l’avenant n°3 de prorogation au traité 
et au cahier des charges de concession, portant le terme du contrat au 25 novembre 2024 ; 
 
Pièces jointes en annexes : 
CRAC Moulin Joli au 31/12/2015 
Bilan financier au 31/12/2015 
États des acquisitions au 31/12/2015 
 
Les fiches de détails sont consultables en mairie, auprès du service des assemblées. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 18 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Abstentions :
 

1. Jérémie BORDIER 
2. Erick FONTAINE 
3. Thérèse RICA 

 
• approuve le CRAC 2015 de la ZAC Moulin Joli, sous r éserve du désaccord portant sur 

la proposition de l’aménageur d’intégrer au bilan d e la concession la totalité de 
l’indemnité d’expropriation due aux consorts Ponger ard ;  

• autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°13/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve LECHAT - 
Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore 
DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°13 : ZAC COEUR DE VILLE - APPROBATION D'U NE CONVENTION AVEC 
LE CAUE PORTANT SUR LA POURSUITE DE L'ACTION SCOLAI RE 
AUTOUR DU PROJET D'AMENAGEMENT EN 2016-2017. 

 
Dans le cadre de la réalisation du projet Cœur de Ville de la Possession, la Municipalité souhaite 
poursuivre sur l’année scolaire 2016-2017 le projet « action scolaire autour du projet 
d’aménagement » lancé depuis l’année 2013-2014, afin de faire vivre la réalité du nouveau centre-
ville auprès des générations futures, qui en seront les usagers de demain. 
Cette démarche vise à sensibiliser les plus jeunes aux nouveaux enjeux urbains et au développement 
durable en s’appuyant sur le « cas d’école » du Cœur de ville de La Possession, engagé dans la 
démarche nationale de labellisation « Ecoquartier ».  
Cette initiative participative et pédagogique invite les plus jeunes à se projeter dans leur 
environnement en les mettant à contribution sur leur vision de la ville de demain. A l’image du projet 
qui concerne toute la population dans une approche intergénérationnelle, il s’agit dans le cadre d’un 
projet pédagogique d’associer de manière la plus large possible l’ensemble des publics scolaires de 
la ville. 
 
Bilan de l’action réalisée en 2015-2016 
 
Cette troisième édition s’est concentrée sur le végétal et les déplacements, afin d’être en cohérence 
avec le calendrier du projet « Cœur de ville ». Au total, 5 projets ont été menés avec 5 classes, dans 
5 établissements scolaires différents :  

- Le projet « Sur la route du Cœur de Ville » mené par la classe de CM1 de M. MAREUX de 
l’école Joliot-Curie  

- Le projet « Ma Ville de Demain : une ville durable » mené par la classe de CM1 de 
M.TECHER de l’école Alain Lorraine 

- Le projet « Circuler dans le centre-ville : partager l’espace » mené par la classe de CM1 de M. 
FERRERE l’école Auguste Lacaussade 

- Le projet « Du paysage dans ma ville » mené par la classe de 6ème Gardénia du collège Jean 
Albany, sous la direction des enseignants encadrants la classe  

- Le projet « Mon école rêvée » mené avec l’atelier scientifique (élèves de 5ème) du collège 
Raymond Vergès. 

L’action s’est déroulée entre janvier et juin 2016 à raison de 5 séances de 2 heures programmées par 
classe.   
Une exposition des productions des élèves a été mise en place à la Maison Cœur de Ville au mois de 
juin. L’exposition est restée visible jusqu’au 31 août 2016.  
Pour mener à bien la nouvelle action, la commune de La Possession s'associe financièrement avec le 
service de la Délégation Académique à l'Education Artistique et à l'Action Culturelle du Rectorat et la 
Direction des Affaires Culturelles Océan Indien. 
La commune de La Possession souhaite donc contractualiser avec le CAUE, qui mène des actions 
similaires auprès d’autres collectivités, pour la mise en œuvre de cette action en 2016-2017 dans le 
cadre d’une nouvelle convention. 
 
Objectifs 

- Amener les jeunes à imaginer la ville de demain et à comprendre l’évolution programmée sur 
le centre-ville. 

- Sensibiliser les jeunes aux nouveaux enjeux urbains et au développement durable en 
s’appuyant sur le projet « Coeur de Ville de La Possession » 

- Inviter les jeunes à se projeter dans leur futur environnement (réel et imaginaire) 
- Favoriser les échanges entre les concepteurs de la ville et les futurs usagers. 
 

Actions 2016-2017 
 
Cette année, l’action s’intéresse à la ville connectée ou la « Smartcity ». 
Les élèves seront amenés à découvrir la dynamique de leur futur centre-ville et à réfléchir à des 
actions de communications pour sensibiliser largement les Possessionnais au concept d’écoquartier 
et à ses enjeux : bien être, économies d’énergie, déplacement doux, comportements adaptés, mixité, 
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… à travers la réalisation de courts métrages, de spots publicitaires, ou de reportages, avec des 
interviews d’acteurs, de professionnels de l’aménagement et de futurs usagers.  

 
Cette action scolaire associera de la manière la plus large possible l’ensemble des publics scolaires 
de la ville : primaires, collèges et lycée. Au total, 4 classes seront concernées. 
 
Cette action se déroulera sur l’année scolaire 2016/2017, elle sera lancée à la rentrée de janvier 2017 
auprès de différents établissements et enseignants de la ville, et aboutira en fin d’année scolaire (juin 
2017) à la présentation des réalisations.  
 
Les établissements scolaires pressentis pour cette année sont les suivants : 

- Lycée de La Possession  
- Collège Teixeira Da Mota 
- Ecole Jules Joron  
- Ecole Paul Eluard.  

  
Plan de financement prévisionnel  
DEPENSES :  
- Coûts indirects : 

• Mise en place des projets, réunions :  2 jours  
• Interventions par classe : 7 jours dont :  

o 1.5 jours de préparation  
o 3 jours d’intervention  
o 2.5 jours de montage 

• Pour 4 classes : 1 lycée, 1 collège et  2 écoles : 30 jours   
Sous-total : 12 000 € 
 
- Coûts directs : 

• Fournitures, impressions pour l’exposition : 1 000 € 
 
Total des dépenses : 13 000 € 
 
RECETTES :  

- Commune de la Possession : 7000 € 
- DAC OI : 2 200 € 
- Rectorat : 3 800 € 

 
Total des recettes : 13 000 € 
 
En conséquence, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 19° ; 
- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 123-9, L.123-13, R. 123-24 et R. 123-

25 et ses articles L. 300-1 et suivants, L. 311-1 et suivants ; R. 311-1 et suivants; R. 340-1, R. 
340-2, R. 340-3 et R. 340-5 ;  

- Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2012 ayant approuvé le dossier de 
modification de la ZAC « Cœur de ville » ;  

- Vu la délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2012 ayant approuvé la 
déclaration de projet de la ZAC « Cœur de ville »  

- Vu la délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2012 ayant approuvé le choix 
du concessionnaire et le traité de concession de la ZAC « Cœur de ville »  

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 juin 2013 ayant approuvé la Charte des 
EcoQuartiers 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2013 ayant approuvé la 
convention CAUE pour l’année 2013-2014 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2014 ayant approuvé la 
convention CAUE pour l’année 2014-2015 
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- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2015 ayant approuvé la 
convention CAUE pour l’année 2015-2016 

 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 18 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve le projet de convention, joint en annexe , avec le CAUE année 2016-2017, ses 
objectifs, ses missions et le coût de la prestation  qui s’élève à : 13 000 € ; 

• approuve la participation de la ville qui s’élève à  : 7 000 € ; 
• autorise le maire de La Possession, ou tout Adjoint  habilité, à signer tout acte y 

afférent. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°14/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - 
Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve LECHAT - 
Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore 
DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°14 : APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE  CAUE POUR UNE 
MISSION DE PARTENARIAT SUR LES DEMANDES 
D'AUTORISATIONS D'URBANISME. 

 
Lors de sa séance du 24 février 2016, le Conseil Municipal a approuvé une convention de  partenariat 
avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Réunion pour une 
mission de partenariat sur l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme.  
Pour mémoire, le CAUE est une association à but non lucratif qui exerce une mission de service 
public, conformément à l’article 7 de la loi du n°7 7 du 3 février 1977 modifiée sur l’architecture, 
portant création des CAUE et au décret n°7-172 du 9  février 1978 portant approbation de leurs 
statuts.  
 
Madame le Maire rappelle que les objectifs de cette mission sont les suivants :  

• Assister le service instructeur dans l’analyse des dossiers de demandes d’autorisations 
d’urbanisme, notamment sur la prise en compte des aspects architecturaux et paysagers ;  

• Recevoir et conseillers les pétitionnaires ; 
• Participer aux différentes commissions et aux réunions organisées par la Commune sur les 

projets de construction ;  
 
Cette convention conclue avec le CAUE est arrivée à échéance le 31 décembre 2016, Madame le 
Maire propose de poursuivre ce partenariat et d’approuver la signature d’une nouvelle convention 
(jointe en annexe) pour l’année 2017.  
 
Dans le cadre de cette mission, le CAUE mettra à la disposition de la Ville un architecte-conseiller qui 
consacrera l’équivalent d’une journée de travail par semaine dans le service de l’urbanisme. Du fait 
de l’augmentation des demandes d’autorisations constatée en 2016, le nombre de permanence 
assurée par l’architecte est doublé pour l’année 2017.  
Ce partenariat complète l’intervention du CAUE en matière de conseil aux particuliers sur leurs 
projets de construction.  
Les différentes modalités encadrant ces missions seront formalisées dans la convention jointe en 
annexe.  
Elle donnera lieu à un versement au CAUE par la Commune, d’une participation volontaire et 
forfaitaire d’un montant annuel de 19 100 euros.  
 
- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 18 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• renouvèle les termes de la convention de partenaria t entre la Commune et le CAUE, 
jointe en annexe  à la présente délibération ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer ladite convention ;  
• précise que les crédits nécessaires à l’exercice de  cette mission seront inscrits au 

Budget. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°15/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°15 : APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE  CAUE POUR UNE 
MISSION DE CONSEIL AUX PARTICULIERS. 

 
Lors de sa séance du 24 février 2016, le Conseil Municipal a approuvé une convention de  partenariat 
avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Réunion pour une 
mission de conseils et d’assistance aux particuliers.  
 
Pour mémoire, le CAUE est une association à but non lucratif qui exerce une mission de service 
public, conformément à l’article 7 de la loi du n°7 7 du 3 février 1977 modifiée sur l’architecture, 
portant création des CAUE et au décret n°7-172 du 9  février 1978 portant approbation de leurs 
statuts.  
 
L’objectif de cette convention est de permettre aux particuliers de bénéficier des conseils d’un 
architecte-conseiller du CAUE.   
 
Cette convention de partenariat conclue avec le CAUE, pour une durée d’un an, est arrivée à 
échéance arrivée le 31 décembre 2016. 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de poursuivre ce partenariat et d’approuver la 
signature d’une nouvelle convention (jointe en annexe) pour l’année 2017.  
 
Dans le cadre de cette mission, l’architecte-conseiller assurera une permanence dans les locaux du 
service urbanisme règlementaire en raison de 22 demi-journées dans l’année.  Elle donnera lieu à un 
versement au CAUE par la Commune, d’une participation volontaire et forfaitaire d’un montant annuel 
de 3 201 euros, auquel se rajoutera le montant de sa cotisation pour 2017 (118 euros), soit un 
montant total de 3 319 euros.  
 
Ceci étant exposé,  
 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 18 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• renouvèle les termes de la convention de partenaria t entre la Commune et le CAUE, 
jointe en annexe à la présente délibération ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer ladite convention ;  
• précise que les crédits nécessaires à l’exercice de  cette mission seront inscrits au 

Budget. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°16/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°16 : APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L' ADIL POUR UNE 
MISSION DE CONSEIL AUX PARTICULIERS. 

 
Lors de sa séance du 24 février 2016, le Conseil Municipal a approuvé une convention de  partenariat 
avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) de la Réunion pour une mission 
d’information et de conseil en matière de logement et d’habitat auprès des habitants de la Commune.  
 
Pour mémoire, l’ADIL est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, qui a pour objet 
de définir et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens et méthodes permettant l’information du 
public en matière de logement et d’habitat.  
 
Madame le Maire informe que cette convention conclue avec l’ADIL est arrivée à échéance le 31 
décembre 2016 et propose de poursuivre ce partenariat avec l’ADIL pour l’année 2017 (nouvelle 
convention jointe en annexe). 
 
Pour l’exécution de cette mission, l’ADIL mettra à disposition de la Commune l’un de ses conseillers-
juristes qui consacrera l’équivalent de 22 demi-journées de travail réalisées sous-forme de 
permanences régulières au service de l’urbanisme règlementaire.  
 
Une participation volontaire d’un montant de 2 901.80 euros sera versée par la Commune, au titre 
d’une contribution générale de l’activité de l’ADIL, à laquelle se rajoutera le montant de sa cotisation 
pour 2017 (125 euros), soit un montant total de 3026.80 euros.  
 
 
Ceci étant exposé,  
 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 18 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• renouvèle et approuve les termes de la convention d e partenariat entre la commune et 
l’ADIL , jointe en annexe  à la présente délibération ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout Adjoint habilité,  à signer ladite convention ;  
• précise que les crédits nécessaires à l’exercice de  cette mission seront inscrits au 

Budget. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°17/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°17 : RENOUVELLEMENT DES COMPOSANTS DE SEP T RESIDENCES - 
APPROBATION GARANTIE EMPRUNT DE LA CDC GARANTIE AU 
BENEFICE DE LA SEMADER. 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, la SEMADER par courrier du 15 
Décembre 2016 (joint en annexe ) a sollicité la garantie communale à hauteur de 100% pour 
l’emprunt qu’elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le renouvellement 
des composants de 7 résidences à La POSSESSION : Zépinard, Raisin Marine, Parc Sainte-Thérèse, 
Tamarin Sarda, Saint-Laurent, Papangues et Bwadlé, pour un total de 782 logements. 
Le coût global de travaux est de 663 200 € dont  397 920 € font l’objet du prêt CDC et le solde (soit 
40 %) autofinancé par la SEMADER.  
Objet : 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées à l’article 9 du contrat de prêt, joint en 
annexe de la présente délibération : 
 
ARTICLE 9   CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CHAQUE LIGNE PRET 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne de Prêt sont les suivantes : 
 

 OFFRE CDC  
Caractéristiques de la ligne du Prêt  PAM (Prêt à 

l’AMélioration) 
PAM 

Enveloppe - - 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5 153 738 5 153 739 
Montant de la Ligne du Prêt 251 520 € 146 400 € 
Commission d’instruction 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 
Taux de période 1.35% 1.35% 
TEG de la Ligne de Prêt 1.35% 1.35% 

Phase de préfinancement    
Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement 1.35% 1.35% 
Règlement des intérêts de préfinancement Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement    
Durée 18 ans 16 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index 0.6% 0.6% 
Taux d’intérêt 1.35% 1.35% 
Périodicité Annuelle Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement 

déduit (intérêts 
Amortissement 
déduit (intérêts 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DL DL 
Taux de progressivité des échéances 0% 0% 
Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0% 0% 
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
Le(s) taux indiqué(s) ci-dessous est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de 
l’Index de la Ligne du Prêt. 
 
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 ; 
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- Vu le Contrat de Prêt N°58 077 en annexe signé ent re la SEMADER, ci-après l’Emprunteur et 
la Caisse des dépôts et consignations ; 

 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 18 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Abstentions :
 

1. Jérémie BORDIER 
2. Erick FONTAINE 
3. Thérèse RICA 

 
• approuve les articles suivants : 

 
Article 1:  L’assemblée délibérante de la commune de La Possession accorde sa garantie à hauteur 
de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 397 920,00 euros souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 58 077, constitué de 2 Lignes de Prêt. 
 
Le dit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2  : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
Le Conseil Municipal s’engage à mettre en place la garantie telle qu’annoncée à l’article 16 du 
contrat de prêt à savoir : « le garant du prêt s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, au 
cas où l’emprunteur, pour quelque motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas de toute sommes 
contractuellement dues ou devenues exigibles à en effectuer le paiement en ses lieu et place et 
sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de 
l’emprunteur défaillant. L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du prêt contracté par 
l’emprunteur ».  
 
Article 3  : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°18/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°18 : CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES (C.P.I) ENTRE LA 
COMMUNE DE LA POSSESSION ET LA SPL OTE (OUEST 
TERRITORIAL EVENEMENTS) POUR DES PRESTATIONS EN 
MOYENS LOGISTIQUES POUR DES EVENEMENTIELS. 

 
La commune de La Possession, dans un double souci de gestion de ses moyens et d’amélioration 
des conditions d’organisation de manifestations et évènements sur le territoire communal, a souhaité 
intégré et siégé au conseil d’administration de la Société Publique Locale O.T.E (Ouest Territorial 
Evènements) créée à l’initiative du TCO, et rassemblant trois communes de cet Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale : St Paul, Trois-Bassins et La Possession (délibération n°18 du 
Conseil municipal du 31 août 2016). 
Celle-ci a vocation, pour le compte de ces trois communes, à assurer des services et prestations liées 
à l’organisation d’évènements et manifestations, sur la base d’une Convention de Prestation Intégrée 
(CPI). 
 
Aussi dans une première phase, la commune de La Possession souhaite bénéficier des prestations 
de location de matériel (chapiteaux, podiums, lumières…), et le cas échéant, de prestations de 
service en ingénierie d’organisation d’évènementiels, de cette SPL (Prix en moyenne de 20% moins 
chers que ceux du marché). 
 
Vu l’avis de la commission Vie Citoyenne réunie le 27 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• autorise le Maire, ou tout Adjoint habilité, à arrê ter et signer avec la SPL OTE, la 
convention de prestations intégrées (C.P.I) pour de s prestations (moyens logistiques et 
prestations de service en ingénierie d’organisation ) pour des évènementiels. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°19/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°19 : SOLLICITATION DE SUBVENTIONS AFIN DE  CONTRIBUER AU 
FINANCEMENT DES ACTIONS 2017 MENEES PAR LE SERVICE 
TOURISME ET PATRIMOINE. 

 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que la ville de La Possession s’est engagée dans 
l’élaboration d’une politique de valorisation locale et d’ouverture à l’international en 2017 qui sera 
basée sur plusieurs axes forts :  

- Le développement touristique de la commune 
- La mise en tourisme du patrimoine 
- Le renforcement des relations avec nos partenaires de l’Océan Indien 

A ce titre, un plan d’actions sera déployé et nécessite que des dossiers de subventions soient 
déposés auprès de différentes institutions afin de déclencher des sources de co-financements. En ce 
sens, Mme Le Maire sollicite l’accord du Conseil municipal pour dépôt de demandes de subventions 
auprès des guichets payeurs suivants : 

 Descriptif action Financement 
principal 

Budget action Taux 

Réalité 
Augmentée 
+  
Geo Caching 
+ 
Panneaux 
info m-
tourisme 
connecté 

Création d’un dispositif 
innovant visant à 
accompagner l’itinérance 
touristique en valorisant le 
patrimoine naturel et 
historique de la 
commune. 

FEDER Mesure 
2.04 

160 000 euros 100% 

Plan Anglais Mise en place d’un plan 
communal visant à 
sensibiliser et familiariser 
dès le plus jeune âge les 
enfants de La Possession 
à la pratique de l’anglais 
en s’appuyant sur les 
temps périscolaires (de la 
maternelle au collège) 
dans le cadre d’une 
stratégie de 
développement 
touristique 

Fonds Social 
Européen Mesure 
1.11 

En cours 
d’évaluation des 
besoins 

100% 

Coopération 
Mayotte/Com
ores 

Création d’une mission 
d’accompagnement, en 
partenariat avec la ville de 
Mamoudzou (Mayotte), 
visant à soutenir les 
relations avec Ouani où 
est prévu un projet « Eau 
et assainissement ». 

Fond de 
Coopération 
Régional + 
Interreg 

40 000 euros 100 % 

Vu l’avis de la commission Vie Citoyenne réunie le 27 janvier 2017 ; 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages e xprimés : 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à proc éder à l’instruction de tous dossiers 
permettant de financer lesdites actions dans les co nditions mentionnées 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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°20/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°20 : SOLLICITATION DE SUBVENTIONS AFIN DE  CONTRIBUER AU 
FINANCEMENT DES ACTIONS 2017 MENEES PAR LE SERVICE 
CULTURE. 

 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que la ville de La Possession s’est engagée dans 
l’élaboration d’une politique culturelle en 2017 qui sera basée sur  plusieurs axes forts :  

- La valorisation de l’identité du territoire 
- L’ouverture de la Culture aux citoyens 
- Le développement de l’attractivité de la commune 

 
A ce titre, un plan d’actions sera déployé et nécessite que des dossiers de subventions soient 
déposés auprès de différentes institutions afin de déclencher des sources de co-financements. En ce 
sens, Mme Le Maire sollicite l’accord du Conseil municipal pour dépôt de demandes de subventions 
auprès des guichets payeurs suivants : 
 

 Descriptif action Financement 
principal 

Budget action Taux 

Programme 
d’actions 
dédié à la 
valorisation 
de la 
biodiversité 
et du 
patrimoine 

Mise en place d’un 
programme d’actions de 
sensibilisation grand 
public basé sur des 
itinéraires de découverte 
guidée et des actions de 
sensibilisation et 
protection dédiées à la 
biodiversité et au 
patrimoine (Fet Nout 
Park, Fête des Pécheurs 
et de la Mer, circuits 
découverte, etc.) 

Feader Mesure 
7.6.1 

150 000 € 100% 

 
Vu l’avis de la commission Vie Citoyenne réunie le 27 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à proc éder à l’instruction de tous dossiers 
permettant de financer lesdites actions dans les co nditions mentionnées 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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°21/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°21 : ACOMPTES DE SUBVENTIONS AUX ETABLISS EMENTS PUBLICS. 
 
Les Etablissement Publics Administratifs de la collectivité (C.C.A.S. et Caisse des Ecoles), 
bénéficient chaque année d’une subvention communale permettant d’équilibrer leur budget. 
Pour mémoire, les montants alloués pour l’exercice 2016, sont de : 
 

-    2 080 000.00 € pour le CCAS  
-    1 654 500.00 € pour la Caisse des Ecoles. 

 
Le versement de la subvention communale pour 2017 n’intervenant qu’après l’adoption du budget 
primitif, avant le 15 avril de l’année en cours, il est opportun de prévoir le versement d’un acompte de 
subvention 2017 limité à : 
 
- 500 000 € pour le CCAS 
- 400 000 € pour la Caisse des Ecoles. 
 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve le versement d’un acompte sur la subventio n 2017 au C.C.A.S. et à la Caisse 
des Ecoles, pour les montants ci-dessus détaillés ;  

• autorise Mme le Maire, ou en son absence l’élu délé gué, à effectuer toutes les 
démarches y afférentes. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°22/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire DAMOUR - Marie-Line 
TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve LECHAT - Jérémie 
BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Sophie VAYABOURY - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON 
- Anne-Cécile GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore 
DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°22 : APPROBATION DE LA CESSIONS D'ACTIONS  DE LA SPL MARAÏNA. 
 
L’article 20 de la Loi n°2006-872 du 13 juillet 200 6 portant engagement national pour le logement, 
codifié à l’article L.327-1 du Code de l’urbanisme, a ouvert la possibilité pour les collectivités 
territoriales et leurs groupements, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, de prendre des 
participations dans des Sociétés Publiques Locales d’Aménagement (SPLA) dont ils détiennent la 
totalité du capital.  
Ce dispositif, créé initialement à titre expérimental pour 5 ans, a été pérennisé par la loi n°2010-55 9 
du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales. 
 
Ces textes prévoient que le capital social de ces sociétés soit détenu à 100 % par des collectivités 
territoriales, ou par leurs groupements et qu’elles sont compétentes pour conduire pour le compte de 
leurs actionnaires et sur leur territoire, toutes opérations d’aménagement. 
A ce titre, les SPL bénéficient de la reconnaissance de relation « in house », en vertu du contrôle 
analogue conjoint exercé par les personnes publiques actionnaires, ce qui permet de leur attribuer 
des contrats sans mise en concurrence, conformément à ce qu’autorise le droit communautaire ou le 
droit interne. 
Dans ce cadre, et sur la base d’une volonté de collectivités de s’associer, la SPLA MARAINA a été 
créée le 28 janvier 2010.  
Son champ d’intervention a depuis été élargi par l’article 4 de la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 et pa r 
sa transformation en SPL par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 
novembre 2014. 
Aujourd’hui la SPL MARAINA, avec son capital social actuel de 2 401 487 €, regroupe 17 communes, 
2 EPCI et la Région Réunion, actionnaire principal.  
 
La société a pour objet, exclusivement pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires, 
conformément aux dispositions de l’article L.1531-1 du Code Général des collectivités territoriales : 
- la réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme; 
- la réalisation d’opérations de construction ; 
- la réalisation d’études se rapportant à des opérations d’aménagement ou de construction ; 
- l’exploitation de services industriels et commerciaux et toute autre activité d’intérêt général. 

 
La composition du capital social avant cession est la suivante :  

Collectivités Montant 
total 

% 
Capital 

Nombre 
d'actions 

Saint Pierre 148 960 € 6,20% 148 960 
Saint Louis 98 910 € 4,12% 98 910 
Le Port 76 296 € 3,18% 76 296 
Saint Joseph 67 018 € 2,79% 67 018 
Saint André 103 634 € 4,32% 103 634 
Saint Benoît 66 374 € 2,76% 66 374 
Saint Leu 57 938 € 2,41% 57 938 
La Possession 52 484 € 2,19% 52 484 
Sainte Suzanne 43 428 € 1,81% 43 428 
Petite Ile 22 564 € 0,94% 22 564 
Trois Bassins 13 614 € 0,57% 13 614 
Entre Deux 11 426 € 0,48% 11 426 
Plaine des Palmistes 9 036 € 0,38% 9 036 
L’Étang Salé 26 532 € 1,10% 26 532 
Bras Panon 22 056 € 0,92% 22 056 
Salazie 14 130 € 0,59% 14 130 
Saint Philippe 10 060 € 0,42% 10 060 
CINOR 100 000 € 4,16% 100 000 
CA SUD 100 000 € 4,16% 100 000 
Région Réunion 1 357 027 € 56,51% 1 357 027 
Montan total  2 401 487 € 100% 2 401 487 
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La SPL MARAINA, première société publique locale en Outre-mer, intervient dans le domaine de 
l’aménagement et ses actions ou opérations peuvent concerner la mise en oeuvre d’un projet urbain, 
d’une politique locale de l’habitat, l’accueil des activités économiques, le développement des loisirs et 
du tourisme, la réalisation d’équipements collectifs, la lutte contre l’insalubrité, le renouvellement 
urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du  patrimoine bâti et des espaces naturels, la gestion et 
l’exploitation d’équipements. 
 
Les interventions de la SPL MARAINA sont multiples : 
- La mise en œuvre de projets autour de thématiques identifiées : mise en œuvre du nouveau SAR 

révisé, développement d’énergie renouvelables, aménagement et développement d’éco-quartiers 
densifiés, construction de bâtiments publics et autres équipements (touristiques, sportifs et 
culturels) répondants aux critères HQE, …, 

- La réhabilitation et la construction de bâtiments neufs à réaliser sous maîtrise d’ouvrage Région 
(lycées, musées et équipements culturels, centres de formation, Conservatoire à Rayonnement 
Régional, …), 

- L’accompagnement des Communes et des EPCI actionnaires dans la réalisation d’équipements 
de base qui font défaut pour leur développement. 

 
La SPL MARAINA, outil stratégique des collectivités actionnaires, est spécialisée en : 
- Ingénierie de construction permettant la réalisation des opérations en optimisant les coûts et le 

respect des délais ; 
- Pilotage et conduite d’opérations d’aménagement ; 
- Réflexion globale liée aux thématiques d’aménagement et de développement des territoires. 

 
La SPL MARAINA assure aujourd’hui un rôle d’assistance et de conseil auprès de ses actionnaires. 
Ses services sont en capacité d’analyser la complexité des dossiers et d’offrir la sécurité juridique et 
opérationnelle attendue. 
Les équipes de la SPL MARAINA dédiées aux projets sont pluridisciplinaires, polyvalentes, 
possèdent des profils variés (urbanistes, juristes, architectes, ingénieurs, …), et proposent une 
expertise technique et juridique en matière de conduite de projets et d’accompagnement dans la mise 
en œuvre des réalisations sur le territoire des actionnaires. 
La SPL MARAINA a vocation à accueillir les communes et les EPCI de la Région Réunion afin de leur 
permettre de disposer d’un outil efficace pour réaliser leurs opérations d’aménagement, en leur 
offrant la possibilité d’exercer une influence déterminante sur les objectifs stratégiques et sur les 
décisions de la société. Elle est compétente pour conduire pour le compte de ses actionnaires et sur 
leur territoire, toutes les opérations d’aménagement définies à l’article L.300-1 du Code de 
l’urbanisme. 
Sont ainsi concernés : la mise en œuvre de projets urbains, la politique locale de l’habitat, 
l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, la réalisation 
d’équipements collectifs ou de locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, la lutte contre 
l’insalubrité, le renouvèlement urbain, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de 
sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces publics. 
L’intérêt, pour les communes et les EPCI, de devenir actionnaire, est de renforcer la maitrise et le 
contrôle de certaines opérations d’aménagement, qui pourraient être confiées à la SPL. Il s'agit d’un 
outil dédié et qui se veut performant. 
 
L’importance de certaines opérations pour le développement des communes et des EPCI impliquent 
que celles-ci conservent notamment la maitrise de certaines opérations d’aménagement et de 
construction sur leur territoire, ce que permet la SPL MARAINA. 
Par ailleurs, l'un des atouts de la S.P.L. est son ancrage sur l’ensemble du territoire régional, dont elle 
connait les spécificités, les acteurs et les ressources. Elle est l'interface des acteurs publics et privés 
dont la coopération est indispensable à la mise en œuvre de toute action de développement local.  
Cet ancrage est renforcé par le fait qu’elle ne peut intervenir que pour le compte de ses actionnaires 
et sur leur périmètre géographique.  
La CIREST a souhaité que sa collectivité puisse intégrer le capital de la SPL MARAINA. 
Dans ce cadre, la CIREST a délibéré en date du 24 novembre 2016 afin de mettre en œuvre une 
procédure d’achat d’actions auprès de l’actionnaire majoritaire la Région Réunion. 
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Afin de permettre la mise en œuvre de projets et d’actions dédiés à l’aménagement et à la réalisation 
d’études prospectives, pré opérationnelles, opérationnelles, de mandats de réalisation d’équipements 
structurants et tous les éléments se rapportant à l’objet statutaire de la SPL MARAINA, la REGION 
REUNION qui détient 1 357 027 actions de la SPL MARAINA, société publique locale au capital de 
2 401 487 Euros, ayant son siège social au 38 rue Colbert à Saint Paul (97460), immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés RCS ST DENIS de La Réunion TGI 520 664 004, envisage de 
céder à la CIREST 50 000 actions entièrement libérées et qui lui appartiennent dans le capital de la 
SPL MARAINA moyennant le prix de un euros (1€) par action. 
Après l’entrée de la CIREST, et donc cession, le capital social serait ainsi composé : 

montants % montants %

Saint Pierre 148 960 6,20% 148 960 6,20%

Saint Louis 98 910 4,12% 98 910 4,12%

Le Port 76 296 3,18% 76 296 3,18%

Saint Joseph 67 018 2,79% 67 018 2,79%

Saint André 103 634 4,32% 103 634 4,32%

Saint Benoît 66 374 2,76% 66 374 2,76%

Saint Leu 57 938 2,41% 57 938 2,41%

La Possession 52 484 2,19% 52 484 2,19%

Sainte Suzanne 43 428 1,81% 43 428 1,81%

Petite Ile 22 564 0,94% 22 564 0,94%

Trois Bassins 13 614 0,57% 13 614 0,57%

Entre Deux 11 426 0,48% 11 426 0,48%

Plaine des Palmistes 9 036 0,38% 9 036 0,38%

L' Étang Salé 26 532 1,10% 26 532 1,10%

Bras Panon 22 056 0,92% 22 056 0,92%

Salazie 14 130 0,59% 14 130 0,59%

Saint Philippe 10 060 0,42% 10 060 0,42%

CINOR 100 000 4,16% 100 000 4,16%

CA SUD 100 000 4,16% 100 000 4,16%

CIREST 50 000 2,08%

REGION 1 357 027 56,51% 1 307 027 54,43%

2 401 487 100,0% 2 401 487 100,0%

Communes

< 20 000 hab.

EPCI

TOTAL

Communes 

de

20 à 30 000 

hab.

Actionnaires
Capital actuel Capital final

Communes

> 30 000 hab.

 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages e xprimés : 
 

• approuve la cession de 50 000 actions de la Région Réunion entièrement libérées et 
qui lui appartiennent dans le capital de la SPL MAR AINA moyennant le prix de un (1) euro 
par action auprès de la CIREST en tant qu’actionnai re de la SPL MARAINA respectivement 
à hauteur de 50 000,00 € représentant 50 000 action s de un (1) euro chacune, par l’achat 
d’actions auprès de l’actionnaire majoritaire de la  Région Réunion ; 
• approuve l’autorisation au représentant de notre co llectivité à la SPL MARAINA à 

prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécutio n de la présente décision, à participer, 
les cas échéant, au vote des instances délibérative s de la SPL MARAINA et à signer tous 
documents correspondants ; 
• approuve l’autorisation de la cession des actions e ntre la Région Réunion et la 

collectivité de la CIREST. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°23/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°23 : APPROBATION DU RAPPORT DU MANDATAIRE  AU 31/12/2015 - SPL 
MARAÏNA. 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que la SPL Maraïna a été constituée le 
28 janvier 2010 avec pour objet principal d’agir exclusivement pour le compte et sur le territoire de 
ses actionnaires, conformément aux dispositions de l’article L.1531-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 

- La réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de 
l’urbanisme 

- La réalisation d’opérations de construction ; 
- La réalisation d’études se rapportant à des opérations d’aménagement ou de construction 
- L’exploitation de services industriels et commerciaux et toute autre activité d’intérêt général. 

 
L’article L1524-5 alinéa 14ème du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le 
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil 
municipal, ainsi que d’administration de la société publiques locales. 
Le document présenté au Conseil municipal (exemplaire papier consultable en mairie auprès du 
service des Assemblées) a été préparé par la société. 
Au 31 décembre 2015, la commune de La Possession détenait 2,19% du Capital, soit 52 484€. 
 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
 

• prend acte du rapport du mandataire établi sur l’ac tivité de la SPL Maraïna au titre de 
l’exercice 2015. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°24/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°24 : APPROBATION DE L'AVENANT 13 AU TRAIT E PAR AFFERMAGE DU 
SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE EN DATE DU 14 JUIN 1982. 

 
Avenant n°13 joint en annexe. 
 
La commune de La Possession 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 12 
avenants. Ce contrat expire au plus tard le 31 décembre 2017. 
 
En vue d’assurer la continuité du service, la commune de La Possession souhaite préparer le 
transfert du service au prochain exploitant et organiser les modalités précises de la fin du contrat de 
délégation, concernant les responsabilités, le calendrier, les livrables, la prise en charge financière et 
humaine, le contrôle a posteriori par la Collectivité. 
La Ville a par ailleurs fait le choix de relancer une procédure de Délégation de Service Public sous la 
forme d’une SEMOP, 
Les obligations relatives à l’égalité de traitement des candidats découlant du droit de la concurrence, 
imposent à toute Collectivité délégante de prendre toutes précautions utiles pour réduire au maximum 
l’asymétrie d’informations qui existe naturellement entre le Délégataire sortant et les autres candidats. 
 

• 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, ainsi que l’article L. 2224-11-4 relatif 
aux dispositions obligatoires en préparation à l’échéance de contrats de délégation de service 
public du service de l’eau ; 

• Vu L’exigence de continuité du service public affirmé par le Conseil Constitutionnel (décision 
n°79-105 DC du 25 juillet 1979) et rappelé par le C onseil d’Etat (CE, 13 juin 1980, Mme 
Bonjean, Rec. p.274) ; 

• Vu les dispositions prévues à l’article L. 1224-1 du Code du Travail et/ou de la convention 
collective en vigueur relatif au devenir des contrats de travail en cas changement d’employeur; 

 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve l’adoption de l’avenant n°13 qui précise l es modalités de fin de contrat ;  
• prend acte : 

o que cet avenant est sans impact sur le prix de l’ea u payé par l’usager ; 
o qu’un calendrier précis fixe les obligations du dél égataire jusqu’à l’échéance du 

contrat fixée au plus tard le 31 décembre 2017 ; 
• autorise Madame le Maire à signer l’avenant 13 anne xé au contrat d’affermage. 

 
 
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 



 

 1

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°25/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s 
s’est réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°25 : APPROBATION DE L'AVENANT 14 AU TRAIT E PAR AFFERMAGE DU 
SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE EN DATE DU 14 JUIN 1982. 

 
Avenant n°14 joint en annexe. 
 
La commune de La Possession 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. Ce contrat expire au plus 
tard le 31 décembre 2017. 
 
Par courrier daté du 18 janvier 2017, la Société VEOLIA a informé la Collectivité de la création de la 
société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION 43, filiale détenue à 100% 
par VEOLIA Eau, dénommée RUNEO, et de son souhait de transférer le contrat d’affermage à cette 
nouvelle entreprise.  
La société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION 43 dispose des garanties 
financières et des moyens professionnels nécessaires pour assurer la continuité des prestations. 
La possibilité de transférer le contrat de délégation est prévue à l’article 51 du contrat ainsi qu’à 
l’article 36 4° du décret n° 2016-86 pris en applic ation de l’ordonnance n° 2016-65 relatives aux 
contrats de délégation. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’approuver la cession du contrat d’affermage à la 
société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION 43, dénommée RUNEO. 
 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve l’adoption de l’avenant n°14 qui autorise le transfert du contrat de délégation 
par affermage du service public de distribution d’e au potable de VEOLIA EAU à la 
société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET DE GES TION 43 dénommée 
RUNEO ; 

• prend acte : 
o que cet avenant est sans impact sur le prix de l’ea u payé par l’usager ; 
o que le transfert devra être effectif au plus tard l e 30 juin 2017 ; 
o que la société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET  DE GESTION 43 

dénommée RUNEO est subrogée dans les droits et obli gations résultant du 
contrat de délégation par affermage de service publ ic de distribution de l’eau 
potable ; 

• autorise Madame le Maire, ou tout adjoint habilité,  à signer l’avenant 14 annexé au 
contrat d’affermage. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°26/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°26 : APPROBATION DE L'AVENANT 1 AU CONTRA T DE DELEGATION 
PAR AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF. 

 
Avenant n°1 joint en annexe. 
 
La commune de La Possession a confié l’exploitation de son Service Public d’assainissement collectif 
à VEOLIA Eau par contrat d’affermage en date du 15 juillet 2015 pour une durée de 9 ans. 
 
Par courrier daté du 18 janvier 2017, la Société VEOLIA Eau a informé la Collectivité de la création 
de la société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION 43, filiale détenue à 
100% par VEOLIA Eau, dénommée RUNEO, et de son souhait de transférer le contrat d’affermage à 
cette nouvelle entreprise.  
La société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION 43 dispose des garanties 
financières et des moyens professionnels nécessaires pour assurer la continuité des prestations. 
La possibilité de transférer le contrat de délégation est prévue à l’article 82 du contrat ainsi qu’à 
l’article 36 4° du décret n° 2016-86 pris en applic ation de l’ordonnance n° 2016-65 relatives aux 
contrats de délégation. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser la cession du contrat d’affermage à la 
société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION 43, dénommée RUNEO. 
 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve l’adoption de l’avenant n°1 qui autorise l e transfert du contrat de délégation 
par affermage du service public de distribution d’e au potable de VEOLIA EAU à la 
société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET DE GES TION 43 dénommée 
RUNEO ; 

• prend acte : 
o que cet avenant est sans impact sur le prix de l’ea u payé par l’usager ; 
o que le transfert devra être effectif au plus tard l e 30 juin 2017 ; 
o que la société COMPAGNIE LOCALE D’INVESTISSEMENT ET  DE GESTION 43 

dénommée RUNEO est subrogée dans les droits et obli gations résultant du 
contrat de délégation par affermage de service publ ic de distribution de l’eau 
potable ; 

- prendre acte : 
o autorise Madame le Maire, ou tout adjoint habilité,  à signer l’avenant 1 annexé au 

contrat d’affermage. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°27/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°27 : INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE - CAS  DU DEPART EN 
RETRAITE ANTICIPEE. 

 
Dans le cadre de la réorganisation et de la restructuration des services, l’autorité territoriale propose 
d’étendre le dispositif de départ volontaire aux agents qui quittent la fonction publique dans le cadre 
d’un départ à la retraite anticipé. 
Tous les départs volontaires ne seront pas remplacés puisque la collectivité a pour objectif de réduire 
ses effectifs et sa masse salariale. 
 
Les conditions dans lesquelles l’indemnité de départ volontaire peut être versée sont les suivantes : 
 
- Bénéficiaires : 
Tous les fonctionnaires et non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée sans 
limitation d’âge. Les agents doivent, à la date de la demande de l’IDV, justifiés d’une ancienneté de 
10 ans en qualité d’agent non-titulaire permanent ou en CDI ou en qualité de titulaire de la fonction 
publique, à temps plein ou partiel, et être à moins de 5 ans avant l’ouverture des droits à pension. 
 
L’ancienneté sera calculée sur une année civile (1er janvier au 31 décembre) 
 
Les agents ayant déjà déposées une demande de retraite pourront se voir étudier les dossiers 
 
- Procédure d’attribution : 
La demande d’indemnité devra être formulée avant le 30 septembre de chaque année et au plus tard 
6 mois avant la date prévue du départ de l’agent.  
 
En vue de déterminer le montant de l’indemnité a versée, une commission ad-hoc composée 
d’administratifs et d’élus sera mise en place. 
 
La collectivité informera l’agent de la décision de la Commission et du montant de l’indemnité qui lui 
sera attribuée si son départ est accepté. L’agent présente alors sa démission ou son courrier de 
départ à la collectivité. 
 
● Calcul du montant de l’indemnité : 

Pour les agents qui partent à la retraite, le montant de l’indemnité est calculé en fonction du nombre 
d’année avant la date d’ouverture des droits à pensions de l’agent et en tenant compte du montant 
prévisionnel de retraite perçu par l’agent ;  
Pour la période où il quitte la collectivité jusqu’à la date d’ouverture des droits à pensions, la 
collectivité veillera à ce que les agents perçoivent (retraite + indemnité départ volontaire ramené 
mensuellement) un montant mensuel majoré au maximum de 5 % du salaire net des agents au 
moment de leur demande.  
 

nombre d’année avant l’âge limite 
d’activité 

Montant de 
l’indemnité 
minimum 
garantie 

Montant de 
l’indemnité 
maximum 

Base de calcul de l’indemnité 

Agent entre 4 ans et 5 ans de la 
date d’ouverture des droits à 
pensions 

5 mois de 
traitement brut 

14 mois de 
traitement brut 

Du double de la rémunération 
brute annuelle * calculé soit à 
partir de la  rémunération 
perçue par l’agent au cours de 
l’année civile précédant celle 
du dépôt de sa demande de 
mise à la retraite soit calculé 
sur la base des 3 derniers 
mois de rémunération de 
l’agent. La formule la plus 
avantageuse est prise en 

Agent entre 3 ans et 4 ans de la 
date d’ouverture des droits à 
pensions 

4 mois de 
traitement brut 

12 mois de 
traitement brut 

Agent entre 2 ans et 3 ans de la 
date d’ouverture des droits à 
pensions 

3 mois de 
traitement brut 

10 mois de 
traitement brut 

Agent entre 1 an et 2 ans de la date 
d’ouverture des droits à pension 

2 mois de 
traitement brut 

8 mois de 
traitement brut 
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Agent entre 6 mois et 1 an de la date 
d’ouverture des droits à pension 

1 mois de 
traitement brut 

6 mois de 
traitement brut 

compte pour calculer le 
montant que la collectivité 
proposera à l’agent. 

 
 * La rémunération brute servant de base au calcul comprend le traitement indiciaire brut, le 
supplément familial de traitement, majoration, indexation, les primes et indemnités. 
L’autorité détermine le montant individuel à verser à l’agent en tenant compte, le cas échéant, des 
orientations générales de gestion de ressources humaines et de l’ancienneté dans l’administration ou 
du grade détenu par l’agent. » 

 
•••• Versement de l’indemnité : 
Dès lors que le départ à la retraite est devenu effectif, cette indemnité de départ volontaire est versée 
à l’agent, soit annuellement, soit mensuellement, soit en une seule fois, soit en plusieurs échéances à 
définir avec l’employeur. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité de même nature. 
L’agent qui, dans les cinq années suivant son départ anticipé en retraite, est recruté en tant qu’agent 
titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique territoriale ou de la fonction 
publique d’état ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique 
hospitalière est tenu de rembourser à la Collectivité qui a versé l’indemnité de départ volontaire, au 
plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette 
indemnité. 
 
Un arrêté individuel sera pris pour chaque agent concerné. 
 

• Vu l’avis du Comité Technique du 28 novembre 2016 ; 
• Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 

 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la mise en place de l’indemnité volontaire  de départ volontaire à la retraite 
suivant les modalités présentées ; 

• inscrit au budget les crédits nécessaires à la mise  en place de ces indemnités ; 
• autorise Madame le Maire, ou tout adjoint habilité,  à prendre toutes les mesures 

nécessaires à la mise en place du dispositif. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°28/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°28 : INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE - CAS  DE LA DEMISSION 
VOLONTAIRE 5 ANS MINIMUM AVANT L'OUVERTURE DES DROI TS 
A LA PENSION. 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que la règlementation susvisée : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi ts et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20 ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la fonction publique 
territorial ; 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'appl ication de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutai res relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires d e la fonction publique territoriale ;  
VU le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 insti tuant une indemnité de départ volontaire dans 
la fonction publique territoriale ; 
VU les crédits inscrits au budget au chapitre des dépenses imprévues ; 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 28 novembre 2016 ; 
 
CONSIDERANT que conformément à l'article 1 du décret n° 2009-1594, une indemnité de départ 
volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique 
territoriale à la suite d’une démission régulièrement acceptée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret n° 2009-1594, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, les conditions d'attribution et le 
montant individuel de l’indemnité de départ volontaire ; 
 
Article 1 : bénéficiaires 
 
Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction 
publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents no n titulaires de droit public recrutés pour une durée 
indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 
février 1988 pour les motifs suivants : 
 
- Restructuration de service ; 
- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ; 
- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. 
 
Dans le cas de la restructuration de service, il est du devoir de la collectivité de privilégier 
l’accompagnement et la réaffectation des agents plutôt que leur départ. 
 
Seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins 5 ans avant la date d'ouverture de leurs 
droits à pension et justifiant d’une ancienneté de 10 ans au sein de la collectivité pourront bénéficier 
de cette indemnité de départ volontaire. 
 
Sont exclus de ce dispositif :  
Les agents présentant leur démission moins de 5 ans avant la date d’ouverture de leur droit à 
pension 
Les agents non titulaires de droit public en contrat à durée déterminée 
Les agents de droit privé 
Les agents quittant la fonction publique territoriale dans le cadre, d’un licenciement ou d’une 
révocation 
 
En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent qui a 
bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son 
recrutement. 
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Article 2 : modalités de versement 
 
Le montant de l’indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération 
brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande 
de démission. 
 
Cette indemnité de départ volontaire est versée à l’agent, soit annuellement, soit mensuellement, soit 
en une seule fois, soit en plusieurs échéances. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité 
de même nature. 
 
Conformément à la circulaire du 21 juillet 2008, pour prétendre au versement de cette indemnité, les 
agents doivent se trouver dans une des positions suivantes : 
 
En activité 
En disponibilité ou en congé parental 
En détachement ou en position hors cadre 
Elle donnera lieu à un arrêté individuel du Maire. 
 
Article 3 : détermination du montant individuel 
 
Le montant de l’indemnité de départ volontaire est fixé individuellement par l’autorité, par référence à 
la rémunération de l’agent. 
 
Afin de déterminer l’indemnité de départ volontaire, le montant sera déterminé par la valeur 
professionnelle de l’agent et du déroulement de sa carrière au sein de l’administration. 
 
Celui-ci ne peut toutefois excéder le double de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au 
cours de l’année civile précédent celle du dépôt de sa demande de démission et il appartient à 
l’autorité territoriale d’en fixer par délibération la modulation, dans la limite fixée par le décret. 
 
Ainsi, il est proposé de calculer le montant de l’indemnité sur la base du nombre d’années de services 
effectifs conformément au tableau ci-dessous : 
 

Durée des 
services 
effectifs 
accomplis 

Montant de 
l’indemnité 
minimum garantie 

Montant de l’indemnité 
maximum Base de calcul de l’indemnité 

10 ans à 11 ans 
inclus 

8 mois de 
traitement brut 

16 mois de traitement 
brut 

Du double de la rémunération 
brute annuelle * calculé soit à 
partir de la  rémunération perçue 
par l’agent au cours de l’année 
civile précédant celle du dépôt 
de sa demande de mise à la 
retraite soit calculé sur la base 
des 3 derniers mois de 
rémunération de l’agent. La 
formule la plus avantageuse est 
prise en compte pour calculer le 
montant que la collectivité 
proposera à l’agent. 

De 12 ans à 15 
ans inclus 

10 mois de 
traitement brut 

18 mois de traitement 
brut 

De 16 ans à 20 
ans inclus 

12 mois de 
traitement brut 

20 mois de traitement 
brut 

Au-delà de 20 
ans 

14 mois de 
traitement brut 

22 mois de traitement 
brut 

 
 
Article 4 : procédure d’attribution 
 
Pour bénéficier de ladite indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite motivée par voie 
hiérarchique dans un délai de quatre mois avant la date effective de démission. 
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Article 5 : pièces justificatives 
 
Pour les cas de création ou de reprise d’entreprise, l’agent devra fournir les justificatifs suivants :  
Tous documents attestant de la réalisation des formalités de création d’une entreprise ou de la 
reprise de gestion de celle-ci (KBIS, n° RCS…) 
 
 
Article 6 : date d’effet 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 
1er février 2017 
 
Article 7 : crédits budgétaires 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget au chapitre des dépenses imprévues. 
 

• Vu l’avis du Comité Technique du 28 novembre 2016 ; 
• Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 

 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la mise en place de l’indemnité de départ volontaire ; 
• approuve le versement de l’indemnité de départ qu’a ux agents répondant aux critères 

de l’article 1 de la présente délibération ; 
• inscrit au budget dans le chapitre des dépenses imp révues les crédits correspondants. 

 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°29/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°29 : CREATION DE POSTES. 
 
Madame 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 : 

• Rédacteur principal 1ère classe : création de 1 poste suite à avancement de grade, 
• Rédacteur : création de 3 postes (2 coordonnateurs à l’Animation sociale et 1 attaché de 

communication à la Communication) 
 

FILIERE ANIMATION : 
• Adjoint d’animation principal 1ère classe : 1 création de poste suite à avancement de grade 
• Adjoint d’animation de 2ème classe : 2 créations de poste (emploi aidé passage CDD : 2 

médiateurs à l’Animation sociale) 
 

FILIERE MEDICO SOCIALE :  
• ATSEM : 5 créations de poste (emploi aidé passé en CDD). 

 
FILIERE TECHNIQUE :  

• Adjoint technique 2ème classe : 1 création (emploi aidé passé en CDD : Agent d’entretien des 
équipements sportifs) 

 
• Vu l’avis du Comité Technique du 28 novembre 2016 ; 
• Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 

 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la création des postes susmentionnés. 
 
 
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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
AFFAIRE N°30/FÉVRIER/2017 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le 02/02/2017 : 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal  

a été affiché en Mairie le 15/02/2017 : 
 
Le Maire 
 
 
 
Vanessa MIRANVILLE 

SEANCE DU 08 FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le huit février à 
seize heures quarante-cinq minutes s’est 
réuni en séance ordinaire le Conseil 
Municipal de La Possession sous la 
présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Pascal PARISSE - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry 
BEAUVAL - Jérôme BOURDELAIS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-Claire 
DAMOUR - Marie-Line TARTROU - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Jean-Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - Christel VIRAPIN 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
GRONDIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Jacqueline LAURET ayant obtenu la 
majorité 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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AFFAIRE N°30 : PRISE EN CHARGE DU TRAJET DOMICILE L IEU DE TRAVAIL. 
 
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que, la réglementation prévoit la 
possibilité pour les employeurs publics de prendre en charge une partie des titres d’abonnement à 
des transports publics utilisés par les agents pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de 
travail. 
Le montant pouvant être pris en charge par la collectivité ne peut excéder 50% du montant du titre 
d’abonnement dans la limite du plafond fixé par arrêté ministériel (83,64 € par mois actuellement). Il 
n’y a pas de charges sociales (salariales et patronales) sur cette participation employeur. Le 
remboursement n’est pas imposable. 
Le montant de la prise en charge est obligatoirement de 50% du montant du titre d’abonnement, 
l’assemblée territoriale décide de prendre en charge les titres d’abonnements souscrits par les agents 
pour effectuer le trajet domicile – lieu de travail par des moyens de transports publics ou location de 
vélo. 
 
Exemple  
Tarif Kar ouest au 1er janvier 2015 : forfait 1 mois “Pass liberté +” 38 € soit une prise en charge de 
19€. 
Hypothèse : Effectif utilisant les transports en commun : 500 agents (sur 1200 agents) 
Prise en charge à 50% du forfait 1 mois à 38 € = 19€ 
Enveloppe prévisionnelle : 8 000 € pour un mois soit 96 000 € pour une année pour 500 agents.  
 
Le remboursement se fait uniquement sur justificatif de transports valides et nominatifs. Le montant 
de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement est versé mensuellement.  
 
Le remboursement est suspendu pendant les périodes de congés de maladie, de longue maladie, de 
grave maladie, congé de longue durée, congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité, 
congé de présence parentale, congé de formation professionnelle, congé de formation syndicale, 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie. La prise en charge est assurée pour la totalité du 
mois au cours duquel débute ou se termine le congé. 
 

• Vu l’avis du Comité Technique du 28 novembre 2016 ; 
• Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 30 janvier 2017 ; 

 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la prise en charge d’une partie des titres  d’abonnement de transport des 
agents communaux selon les modalités ci-dessus décr ites. 

 
 
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 
 


