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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

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

22 octobre 2018 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal a été 

affiché en Mairie le : 
31 octobre 2018 

 

SEANCE DU 29 OCTOBRE 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-neuf 
octobre à quatorze heures trente 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 - Marie-Line TARTROU - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe 
DAMBREVILLE (sauf affaire n°01) - Thierry BEAUVAL -  Simone CASAS - Didier FONTAINE 
- Jean-Marc VISNELDA (sauf affaires n°06 à 15) - Jo celyne DALELE - Sophie VAYABOURY 
- Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Marie-Claire DAMOUR - Daniel FONTAINE - 
Jérôme BOURDELAS (affaires n°01 à 04) - Edith LO PA T - Denise FLACONEL - Benoît 
CANTE - Eve LECHAT - Jérémie BORDIER (affaires n°01  à 02) - Erick FONTAINE (affaires 
n°01 à 02) - Thérèse RICA (affaires n°01 à 02) 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Christophe DAMBREVILLE (affaire n°01) - Jean-Marc V ISNELDA (affaires n°06 à 15) - 
Jocelyn DE LAVERGNE - Jean-Luc BILLAUD - Jérôme BOURDELAS (affaires n°05 à 20) - 
Robert TUCO – Mike VANDEN BOSSCHE - Pascal PARISSE - Laurent BRENNUS - Christel 
VIRAPIN - Anaïs HERON - Anne-Cécile NARAYANIN - Jérémie BORDIER (affaires n°03 à 
20) - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Erick FONTAINE (affaires n°03 à 20) - Thérèse 
RICA (affaires n°03 à 20) - 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 la désignation d’un secrétaire de séance. Madame Marie-Line 
TARTROU ayant obtenu l’unanimité des voix a été désignée pour remplir ces fonctions 
qu’elle a déclaré accepter. 
 

Le Conseil municipal étant en nombre suffisant pour délibérer valablement (25 élus),  
Madame la Présidente a déclaré la séance ouverte. 
 
  



2 
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 29 octobre 2018 

Affaire n°01 :  Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2018. ........... 3 

I - Ressources et Moyens .............................. ............................................... 3 

Affaire n°02 :  Marchés publics - Approbation du choix du carrier - Site d'exploitation des 
Lataniers. .................................................................................................... 3 

Affaire n°03 :  Juridique - Annulation de la délibération n°13 du 1 3 août 2018 - Désignation 
d'un représentant supplémentaire au sein du Conseil de Développement du 
Grand Port Maritime de La Réunion. ........................................................... 7 

Affaire n°04 :  Ressources Humaines - Créations de postes. ............................................ 7 

II - Territoire Durable ................................ ...................................................... 8 

Affaire n°05 :  Approbation de la Convention Constitutive du Groupement d'Intérêt Public 
Ecocité La Réunion (GIP Ecocité La Réunion). ........................................... 8 

Affaire n°06 :  Pôle Grands Projets : ZAC CŒUR DE VILLE - Approbation du compte 
rendu d'activité à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2017. .................10 

Affaire n°07 :  Pôle Aménagement-Habitat- Avis de la Commune de La POSSESSION sur 
le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d'Information du 
Demandeur (PPGDID) du Territoire de la Côte Ouest. ...............................15 

Affaire n°08 :  Pôle Aménagement-Foncier-Approbation de la cession d'une partie de la 
parcelle AN 1833 à M. VITRY David. .........................................................18 

Affaire n°09 :  Pôle Aménagement- Foncier- Cité du 20 décembre 1848 - Approbation de 
la vente d'un LTS  communal à M. TARCILE Jean Expédit  - 40 rue Victor 
Schœlcher. ................................................................................................19 

Affaire n°10 :  Pôle Aménagement-Foncier-RHI Ti-Toulit - Approbation de la rétrocession 
par la SEMADER à la Ville des parcelles AO 1269, AO 1391, et AO 1273.20 

Affaire n°11 :  Pôle Aménagement- Foncier- RHI Ti-Toulit - Approbation de la cession des 
parcelles AO 1269 et AO 1391 à la famille MITHRIDATE. .........................22 

Affaire n°12 :  Pôle Aménagement- Foncier- RHI Ti-Toulit - Approbation de la cession de 
la parcelle AO 1273 à la famille LOUISE. ...................................................23 

Affaire n°13 :  Pôle Aménagement- Foncier- Cité du 20 décembre 1848 - Approbation de 
la vente d'un LTS  communal à M. IVOULA Patrice - 28 rue Victor 
Schœlcher - Rectification d'une erreur matérielle dans la délibération 
N°30/JUIN/2018. ................................... .....................................................24 

Affaire n°14 :  Pôle Aménagement -Urbanisme- Renonciation à acquérir le foncier d'un 
emplacement réservé au Plan Local d'Urbanisme (AR 42). .......................25 

III - Vie Citoyenne ..................................... ......................................................26 

Affaire n°15 :  Proximité - APPEL A PROJETS : "Appel à manifestation d'intérêt pour la 
mise en oeuvre des Maisons de Services Au Public dans les hauts" - 
PROJET ET PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL. ........................26 

Affaire n°16 :  Vie Associative - Attribution de subventions complémentaires 2018 aux 
associations. ..............................................................................................27 

Affaire n°17 :  Politique de la Ville - Approbation de la Programmation 2018 du contrat de 
ville. ...........................................................................................................29 

Affaire n°18 :  Education - Adhésion de la ville à la société publique locale "OPE". ..........30 

Affaire n°19 :  Education - Désignation des élus de la ville délégués à la société publique 
locale "OPE". .............................................................................................33 



3 
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 29 octobre 2018 

Affaire n°20 :  Annulation de la délibération n°3 du 13 août 2018 -  Biodiversité - Plan de 
financement prévisionnel Appel à projets: Initiatives pour la reconquête de 
la biodiversité dans les Outre-Mer. .............................................................34 

 
 
 
AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 28 

SEPTEMBRE 2018. 
 
Le Maire rappelle que lors de la séance du vendredi 28 septembre 2018, 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, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve le procès-verbal (joint en annexe)  de la séance du Conseil municipal 
du 28 septembre 2018. 

 
 

I -  RESSOURCES ET MOYENS 
 
AFFAIRE N°02 : MARCHES PUBLICS - APPROBATION DU CHO IX DU CARRIER 

- SITE D'EXPLOITATION DES LATANIERS. 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la présente délibération fait suite à 
la décision d’autoriser l’extraction de matériaux des lataniers sur le site des lataniers sur une 
partie de l’emprise de la carrière, autrefois exploitée pour les besoins du Port de Commerce 
de la Réunion et dont la Commune s’est rendue propriétaire en 2015. 
 
Conformément à l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016  relative aux contrats de 
concession, la Commune de La Possession dans sa délibération du 14 septembre 2017, a 
autorisée Madame le Maire à lancer la procédure de « concession de travaux pour 
l’exploitation du site des Lataniers et sa mise en valeur  ». 
 
Pour mémoire, ce site n’a pas fait l’objet de véritable réhabilitation à l’issue de la précédente 
exploitation. Or, il est rappelé que la règlementation en vigueur prévoit que les sites 
abandonnés, sans remise en état, ou ayant fait l’objet d’une remise en état sommaire après 
exploitation et susceptible d’engendrer des problèmes environnementaux, peuvent faire 
l’objet d’une remise en état par la Ville. 
 
Pour ce faire, lorsque les conditions le permettent sur le plan environnemental et lorsque la 
ressource le justifie, l’extraction peut être reprise, conformément au Schéma des Carrière de 
la Réunion actuellement en vigueur (2010). 
 
En permettant l’extraction de matériaux à destination de la Nouvelle Route du Littoral, la Ville 
souhaite ainsi engager la restauration écologique et paysagère de ce site anthropisé et 
fortement dégradé au plan environnemental, tout en ouvrant aux Possessionnais un nouvel 
espace de nature et de loisirs en plein centre-ville, en lien direct avec le quartier Cœur de 
Ville en construction. 
 
Dans le cadre de cette procédure, codifiée aux articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les démarches suivantes ont été réalisées : 
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• Le 22 juin 2016  : Constitution de la Commission de Concession par délibération du 

Conseil Municipal  
• Le 14 septembre 2017  : Approbation du rapport sur le principe de la concession de 

travaux par délibération du Conseil Municipal. 
• Un avis d’appel public à concurrence a été publié au « BOAMP », et au « JOUE » le 

14 novembre 2017, au « Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment » le 16 
novembre 2017 et, dans le Quotidien et le JIR le 14 novembre 2017 

• Les candidatures et les offres ont été remises avant la clôture du délai, fixée au lundi 
18 décembre 2017 à 12h00 (heure locale).  

• Deux entreprises ont remis un dossier de candidature et une offre :  
o Groupement GTOI-SBTPC-VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, 
o NGE CONTRACTING. 

 
• Les candidatures déposées ont été analysées par la CDSP le 19 décembre 2017  à 

16h30. Après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur 
aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le 
service public, la Commission a admis les candidatures des deux candidats. 
 

• Les offres déposées ont également été ouvertes par la Commission réunie le 19 
décembre 2017  à 16h30. Elles sont globalement conformes au règlement de 
consultation et ont été analysées.  

 
• Une première liste de question a ensuite été envoyée aux candidats pour préciser 

leur offre. Les réponses ont été transmises le 5 février 2018 . 
 

• Suite à ces réponses, une réunion de négociation a été organisée le 15 mars 2018 . 
 

• A la suite de ces réunions, il a été demandé une nouvelle proposition améliorée pour 
le 26 mars 2018 . Des demandes de précisions ont été transmises dans le même 
temps aux candidats. 

• La clôture des négociations a été décidée le 6 avril. 
 

• Constatant la nécessité d’aboutir à un accord entre les parties par un troisième tour 
de négociations, la ville a décidé de rouvrir les négociations avec les deux candidats, 
décision actée par délibération du Conseil Municipal du 13 août 2018. Un courrier a 
été transmis en ce sens le 16 août 2018 à tous les candidats pour les inviter à une 
nouvelle séance de négociations fixée au 29 août 2018. 
 

• Par courriers adressés le 24 août 2018 aux deux candidats, la ville a adressé à ces 
derniers la liste des questions qui seraient abordées lors des négociations, 
 

• Le 29 août 2018, les séances de négociation se sont déroulées uniquement avec le 
Groupement GTOI-SBTPC-VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, le candidat 
NGE CONTRACTING ayant fait savoir par courrier adressé le 23 août 2018 à la Ville 
qu’il ne pouvait pas mobiliser les ressources adaptées à la date fixée. 
 

• Le 4 septembre 2018, les courriers de questions et des précisions de rédaction du 
contrat ont été adressés aux deux candidats pour une réponse exigée au 19 
septembre 2018 à 12h, (heure locale). 
 

• Les deux candidats ont pu adresser leurs réponses écrites dans le délai fixé qui ont 
été analysées 
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• Le rapport du Maire sur le choix du futur concessionnaire a pu être établi sur la base 
des dernières propositions remises. 
 

Ainsi :  
Conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT , au terme de la procédure de la concession de 
travaux pour l’exploitation du site des Lataniers et sa mise en valeur , Le Maire saisit le 
Conseil Municipal du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. 
Le Maire a également transmis au moins 15 jours avant la date du Conseil Municipal les 
documents suivants : 

- le rapport sur le contenu et l’économie générale du contrat, exposant les motifs du 
choix de l’entreprise qu’elle propose de retenir (Rapport du Maire sur le choix de 
l’entreprise) 

- le projet de contrat et ses annexes, 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Au vu du résultat des discussions engagées avec les candidats et de l’économie générale du 
contrat tels qu’ils sont présentés dans le rapport du Maire sur le choix de l’opérateur 
coactionnaire – valant note de Synthèse – Madame le Maire propose de confier l’exploitation 
du site des Lataniers et sa mise en valeur au groupement GTOI-SBTPC-VINCI 
CONSTRUCTION TERRASSEMENT. 
 
A l’obtention des autorisations d’exploitation par le Concessionnaire, celui-ci disposera d’un 
délai de 4 ans en vue de l’exécution des travaux. Cette durée inclut la période d’extraction 
qui ne saurait excéder 2,5 ans, ainsi que l’exécution des travaux de mise en valeur qui 
s’effectueront sur la durée résiduelle de la concession. 
 
Le contrat correspondant à cette concession soumis à l’approbation du Conseil municipal, 
porte sur une durée de 30 mois, avec une date de démarrage attendue de l’extraction début 
2020, pour un montant total de redevance de fortage que la Commune peut escompter de 2 
500 000,00 €HT sur la base prévisionnelle de 2 500 000 tonnes extraites. 
 

 
La gestion de l’exploitation du site se décomposera de la manière suivante : 

• 1ère phase - La mise en œuvre de l’exploitation : 
o Les procédures de demandes d’autorisation, 
o La réalisation des travaux d’extraction et de traitement conformes au dossier 

ICPE qui aura été approuvé par la Préfecture,  
o L’aménagement et l’entretien du site d’extraction, des pistes et des accès.  
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• 2ème phase –  Mise en valeur du site en fin d’exploitat ion incluant : 

o La mise en sécurité du site et son nettoyage général,  
o L’enlèvement des installations à l’issue du chantier, 
o Le modelage des matériaux stériles en vue de la reconstitution d’un relief 

« naturel », 
o Le traitement des fronts de taille résiduels pour leur donner un aspect 

« naturel », 
o La revégétalisation des espaces, et les éventuels aménagements 

complémentaires conformément aux mesures compensatoires et au projet 
d’aménagement paysager prévus par le présent contrat de concession de 
travaux. 

 
En conséquence, 
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 août 2018 approuvant le principe de la 
concession de travaux pour l’exploitation du Site des Lataniers ; 
Vu le rapport du Maire sur le choix de l’entreprise et l’économie générale du contrat ; 
Vu le projet de contrat de concession de travaux et ses annexes ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à la majorité des suffrages exprimés  (3 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE, 
Jérémie BORDIER)):  
 

• approuve le choix du groupement GTOI-SBTPC-VINCI CO NSTRUCTION 
TERRASSEMENT comme concessionnaire et le désigner p our 
l’exploitation du site des Lataniers et sa mise en valeur sur la commune 
de La Possession pour une durée de 48 mois ; 

• approuve le projet de contrat de concession de trav aux et ses annexes 
dont : 

� Compte d’exploitation prévisionnel pluriannuel ; 
� Moyens humains et matériels ; 
� Hygiène, sécurité et prévention des risques et nuis ances, 

incidence environnementale  
� Actions de communications ; 
� Environnement et conditions d’exploitation ; 
� Incidence de l’activité et mesures compensatoires é ventuelles sur 

le trafic routier du territoire communal ; 
� Projet de mise en valeur et réhabilitation ; 
� Suivi et contrôle de l’activité ; 
� Calendrier de l’opération. 

• autorise le Maire ou tout adjoint ayant reçu déléga tion, à signer le 
présent contrat de concession et tout autre acte af férent et concomitant 
à l’ouverture de la carrière ; 

• autorise le Maire ou tout adjoint ayant reçu déléga tion à accomplir toutes 
démarches  nécessaires pour l’exécution de cette co ncession.  

 
 
 
 
 



7 
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 29 octobre 2018 

AFFAIRE N°03 : JURIDIQUE - ANNULATION DE LA DELIBER ATION N°13 DU 13 
AOUT 2018 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT 
SUPPLEMENTAIRE AU SEIN DU CONSEIL DE 
DEVELOPPEMENT DU GRAND PORT MARITIME DE LA 
REUNION. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que par délibération n°13 en date du 13 
août 2018, le Conseil municipal s’est prononcé sur la désignation d’un représentant titulaire 
et suppléant supplémentaires au sein du Conseil de développement du Grand Port Maritime 
de La Réunion à la demande de la Préfecture. 
 
Le 5 septembre 2018, la Préfecture a informé la Ville par mail de l’adressage par erreur du 
courrier invitant à désigner un nouveau membre. 
 
Mail de la Préfecture du 5 septembre 2018 : 
« Madame la Maire, 
J'ai bien reçu votre transmission désignant un 2ème représentant de la ville de La 
Possession au conseil de développement du grand port de La Réunion. 
Je suis confus car je me rends compte que ce courrier vous a été adressé par erreur : la ville 
de La Possession ne dispose en effet pas d'un 2ème siège au sein du nouveau conseil de 
développement.  
En conséquence, seul votre premier représentant pourra siéger (M. Espérance et M. 
Fontaine son suppléant). 
En vous priant de bien vouloir m'excuser pour cette erreur regrettable, 
Je vous prie d'agréer, Madame la Maire, l'expression de mes salutations distinguées. 
Benoît HERLEMONT 
Adjoint au SGAR de La Réunion » 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve le retrait de la délibération n°13 du 13 a oût 2018. 
 
 
AFFAIRE N°04 : RESSOURCES HUMAINES - CREATIONS DE P OSTES. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour tenir compte des évolutions 
internes et réglementaires, une mise à jour des créations de postes est nécessaire. 
 
Ainsi, il est proposé la création des postes  suivants : 
 
DGA Ressources et Moyens 
• Chargé de mission Observatoire fiscal (B/C) au sein de la Direction du Pôle Ressources 
 
DGA Territoire Durable 
• Chargé de mission irrigation et agriculture (A) au sein de la DGA Territoire Durable  
• Chargé de mission Grands Projets (A) au sein du Pôle Grands Projets et Développement 
Durable  
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 16 octobre 2018), 
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Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve les créations des postes susvisées. 
 
 

II -  TERRITOIRE DURABLE 
 
AFFAIRE N°05 : APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTIT UTIVE DU 

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC ECOCITE LA REUNION 
(GIP ECOCITE LA REUNION). 

 
Les conditions de la création d’un Groupement d’Int érêt Public Ecocité 
L’Ecocité est un projet ambitieux s’étendant sur une surface de 5 000 hectares, dont 1 500 
mutables au croisement des territoires de 3 communes et d’une communauté 
d’agglomération, le TCO. Il prévoit notamment la création en 30 ans de 35 000 logements 
dans une série d’écoquartiers, conduisant à un doublement de la population du « cœur 
d’agglomération », qui passera de 70 000 à 140 000 habitants. Il répond aux objectifs d’un 
développement équilibré de La Réunion tels que définis dans le Schéma d’Aménagement 
Régional (SAR), en visant à l’intensification du Cœur d’agglomération dans un souci de 
préservation des équilibres naturels et urbains. 
La convention cadre Ecocité signée en 2016 entre l’État, le Conseil régional et le TCO, a 
affirmé le caractère stratégique du projet de territoire, exprimé dans le plan guide de 
l’Ecocité, approuvé en 2015 par l’ensemble des acteurs impliqués et qui dessine la vision de 
long terme pour le cœur de l’agglomération, des bas de La Possession au centre-ville de 
Saint Paul, en englobant Le Port et la plaine de Cambaie.  
Par sa dimension, ce projet est un projet régional considéré comme d’intérêt national. 
Sa mise en œuvre concrète dépend aujourd’hui de la réalisation coordonnée d’un ensemble 
d’éléments structurants du projet, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par différents 
acteurs du fait de leurs compétences respectives : aménagement, routes, transports, 
agriculture, énergie, logement, habitat… 
En cohérence avec l’importance stratégique de ce projet, l’État et les collectivités territoriales 
et EPCI concernés ont décidé de coordonner leurs actions en structurant une démarche de 
pilotage qui s’appuiera sur un outil de gouvernance politique et stratégique du territoire, le 
Groupement d'Intérêt Public « Ecocité La Réunion ».  
Ce besoin d’une gouvernance à une échelle territoriale dépassant le Territoire de la côte 
ouest et permettant aux acteurs départementaux, régionaux et nationaux, de s’investir dans 
le pilotage d’un projet, dont l’ampleur les concerne directement, a déjà été identifié et 
souligné par plusieurs expertises (missions de INTA et du CGEDD).  
Le choix de la forme d’un GIP et les modalités de sa constitution reposent notamment sur les 
recommandations d’experts du CGEDD. 
Ainsi, il est proposé de constituer entre les personnes publiques que sont l’Etat, le 
Département, la Région, le TCO, la Commune de Saint-Paul, la Commune de la Possession 
et la Commune du Port un groupement d'intérêt public (GIP) régi par le chapitre II de la loi n° 
2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, par ses 
décrets d'application et par la présente convention. 
 
Les principales dispositions de la convention const itutive du Groupement d’intérêt 
public Ecocité 

Conclu pour une durée de 5 ans renouvelable, le GIP a pour objet le pilotage stratégique et 
le suivi de la conduite et du financement des actions relevant de l’Ecocité.  
A ce titre il est notamment chargé de : 

• la coordination et la régulation des opérations du Cœur d’Agglomération et de 
son périmètre d’influence, correspondant au territoire du TCO; 
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• la définition et mise en œuvre de la contractualisation de la grande opération 
d’aménagement et d’urbanisme (Projet d’intérêt majeur, Projet partenarial 
d’aménagement etc..) et de son suivi ; 

• l’actualisation du Plan-guide en fonction des évolutions opérées ; 
• la participation à la définition des modalités d’intervention des acteurs de 

l’aménagement du territoire sous l'autorité des membres (ex. des entreprises 
privées) ; 

• la maîtrise d’ouvrage d’études pré-opérationnelles des projets stratégiques ou 
multipartenariaux. 

Il est également en charge de la promotion de la démarche Ecocité (stratégie de marketing 
territoriale, communication, concertation). 
Les membres fondateurs du GIP sont l’Etat, le TCO, le Département, la Région et les 
Communes du Cœur d’agglomération.  
Ils participent aux frais de fonctionnement de la structure à dû proportion des droits 
statutaires respectivement à hauteur de : 
 

• l’Etat,        35% 
• le Département,      12,5% 
• la Région,       15% 
• le TCO,       22,5% 
• la Commune de Saint-Paul,     5%  
• la Commune de la Possession    5% 
• la Commune du Port      5% 

 
Sont également associés à titre consultatif : les communes de Trois Bassins et de Saint-Leu; 
le Grand Port Maritime de La Réunion; l'Établissement public foncier de La Réunion, 
représenté par le président ; la Caisse des dépôts et consignations représentée par le 
directeur régional ; l’ARMOS représentée par le président ; l’ADEME représentée par le 
directeur régional; l’Agence Française de développement (AFD), représentée par le directeur 
régional. 
Le GIP est constitué : 

- D’une assemblée générale : composée des membres fondateurs (avec voix 
délibérante) et des membres associés (avec voix consultative), elle se réunit deux 
fois par an au moins pour statuer sur les orientations stratégiques du groupement. 
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité qualifiée 
correspondant aux deux tiers des voix exprimées. Elle est présidée par le président 
du conseil d’administration. 

- D’un conseil d’administration : composé du préfet ou son représentant désigné, des 
exécutifs des six collectivités et EPCI membres fondateurs ou leur représentant 
désigné, le CA règle les affaires courantes et administratives du GIP Ecocité (dont 
l’adoption du budget et le programme d’étude). Les décisions sont prises à la majorité 
qualifiée correspondant aux deux tiers des voix exprimées Le conseil d’administration 
est présidé par le président du TCO ou son représentant désigné parmi les exécutifs 
des Communes membres fondateurs. Les administrateurs sont désignés pour un 
mandat de cinq ans renouvelable.  

- D’une équipe opérationnelle propre : composée de personnels mis à disposition, 
détaché ou mutualisé, l’équipe dispose d'un directeur, nommé par le conseil 
d’administration sur proposition du préfet de La Réunion, après examen par un jury 
composé des membres fondateurs. 

 
En conséquence, considérant le présent rapport et la convention constitutive du GIP Ecocité 
et ses annexes, 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
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Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la constitution de ce GIP Ecocité entre le s personnes publiques que 
sont l’Etat, le Département, la Région, le TCO, la Commune de Saint-Paul, la 
Commune de la Possession et la Commune du Port ; 

• approuve la convention constitutive du Groupement d ’Intérêt Public Ecocité ; 
• autorise le Maire à signer la convention constituti ve du Groupement d’Intérêt 

Public Ecocité et tous actes qui y sont liés. 
 
 
AFFAIRE N°06 : POLE GRANDS PROJETS : ZAC CŒUR DE VI LLE - 

APPROBATION DU COMPTE RENDU D'ACTIVITE A LA 
COLLECTIVITE (CRAC) AU 31 DECEMBRE 2017. 

 
Par délibération en date du 12 décembre 2012, la Ville de la Possession a concédé 
l’aménagement de la ZAC Cœur de Ville à la SEMADER par le biais d’un contrat de 
concession.  
 
L’article 20 de ce dernier prévoit la transmission, pour examen et approbation, d’un compte-
rendu annuel financier au titre des opérations en application des articles L300-5 II du code 
de l’urbanisme et L 152-2 du CGCT. 
 
Le CRAC 2016 portant sur les opérations réalisées du 31 août 2015 au 31 décembre 2016 
(soit exceptionnellement 16 mois) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en 
date du 29 mars 2017. 
 
Le présent CRAC (2017) porte sur une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 (soit 12 mois). 
 
ETAT D’AVANCEMENT :  
 
Réalisé 2017 
 
Les principales interventions réalisées dans le cadre de l’opération Cœur de Ville depuis le 
31 décembre 2016 sont les suivantes : 
 
la livraison de la première tranche des travaux de voiries et réseaux divers et 
d’aménagements paysagers (y compris travaux préparatoires débutés le 23 novembre 2015) 
avec une exécution des travaux du 3 février 2016 au 30 août 2017 ; 
 
l’arrivée des premiers habitants de la ZAC Cœur de Ville au sein de la première opération 
livrée, Les Filaos (30 LLS) ; 
 
la signature de la Charte Smart-City le 28 septembre 2017 par les 3 membres fondateurs : la 
Ville de La Possession, la SEMADER et ICV ; 
 
la rétrocession à la collectivité des ouvrages de la Tranche 1 validée en Conseil Municipal le 
30 octobre 2017 
 
Prévisionnel 2018 
 
En 2018, les interventions consisteront principalement dans :  
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Le démarrage des travaux de voirie, réseaux et espaces publics de la tranche 2 au dernier 
trimestre 
La poursuite des acquisitions des emprises foncières nécessaires aux emprises publiques 
sur la deuxième Tranche (à finaliser) et sur les îlots relevant des tranches suivantes (Ilots 1 à 
4, puis 5 et 12) 
La poursuite des missions de maîtrise d’œuvre correspondant à la conception et au 
démarrage du suivi des travaux de la tranche 2  
La poursuite du plan de communication, dont la stratégie s’est adapté à l’arrivée des 
premiers habitants et à la Smart Ciy 
- La rétrocession au concédant de l’emprise foncière du premier groupe scolaire (ilot 
11B) 
ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES REALISEES :  
 
Dépenses du 31/12/2016 au 31/12/2017 :  
Les dépenses constatées sur la période représentent un total de 4 643 K€ répartis en : 
Foncier : échéances EPFR de 2016 pour la parcelle BN 143 (ilot5) et des frais annexes pour 
un montant total de 518 K€ 
Travaux secondaires : fin des travaux d’aménagement de l’opération, notamment de la 
Tranche 1 en juillet 2017, 3 012 K€ ont été dépensés, soit 90% d’avancement du poste VRD 
Tranche 1 au 31 décembre 2017 
Coûts d’aménagement : règlement de devis à EDF pour le raccordement de 4 parcelles (lots 
libres) et pour le raccordement du poste de relevage pour un montant total de 38 K€ 
Honoraires : honoraires de maîtrise d’œuvre pour la réalisation en phase définitive des 
études projet (PRO) et du DCE de la deuxième tranche de travaux et pour le suivi de la fin 
des travaux de la première tranche, d’un montant total de 288 K€ 
Charges annexes : honoraires pour les prestations de communication, de préfiguration de la 
Smart City, de frais divers de reprographie, et de fonctionnement de la Maison de projet pour 
un montant total de 163 K€ 
Rémunération de l’aménageur, d’un montant de 355 K€ 
Etudes non rémunérables : rachat des études réalisées préalablement à la concession 
d’aménagement par La Ville de La Possession d’un montant de 123 K€. 
Frais financiers d’un montant de 146 K€.  
 
En cumulé, les dépenses réalisées depuis le début de la concession s’élèvent à 24 852 K€ 
soit 44% du montant total des dépenses prévues par le contrat.  
 
Recettes du 31/12/2016 au 31/12/2017 :  
Les recettes constatées sur la période représentent un total de 4 809 K€ répartis en : 
Subventions à paiements directs : subvention ADEME recalée -38 K€ 
Participation communale aux équipements : pour un montant total de 1 000 K€ 
Participation constructeurs : pour un montant total de 590 K€, correspondant aux opérations 
de constructions Les Jasmins, Liago et Les Poivriers. 
Subventions : versement des subventions FRAFU et Plan de Relance Régional pour un 
montant total de 2 952 K€ 
 
En cumulé, les recettes totales réalisées depuis le début de la concession s’élèvent à  
12 486 K€, soit 22% du montant total des recettes attendues.  
 
Financement :  
Un emprunt de 14 millions d’euros a été obtenu auprès de l’Agence Française de 
Développement le 28 mai 2014, garanti par la Commune par la délibération du 11 décembre 
2013. Un premier versement de 10,5 millions d’euros a été débloqué en décembre 2014 afin 
de permettre le règlement d’une partie des acquisitions foncières effectuées en décembre 
2014 et janvier 2015. Le solde de l’emprunt (3,5 millions d’euros) a été appelé en décembre 
2015 pour couvrir le second règlement des acquisitions foncières réalisées. 
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 CRAC 2016 

(en K€HT)

Approuvé le 

29/03/2017 

 CRAC 2017 (en K€HT)

Soumis à approbation 

Bilan global 

(en K€HT)
 Nouveau Bilan Ecart

 Dépenses  56 620,93  56 621,78 0,84

Foncier rémunérable  21 736,83  21 736,83

Travaux primaires  2 006,00  2 006,00

Travaux secondaires  15 351,00  15 351,00

Cout d’aménagement  1 530,00  1 328,62 - 201,38

Honoraires  2 148,18  2 473,72  325,54

Charges annexes  1 560,55  1 889,96  329,40

Rémunération société  5 455,90  5 770,82  314,92

Etudes non rémunérables  313,90  292,80 - 21,10

Fonds de concours  930,88  184,33 - 746,54

Frais financiers  2 979,00  2 979,00

Aléas imprévus et divers  2 608,69  2 608,69

 Recettes  56 621,78  56 621,78 0,00

Cessions logement social  3 734,00  4 455,93  721,93

Cessions terrains à bâtir rémunérables  7 177,00  6 355,43 - 821,57

Cessions non rémunérables  2 994,68  2 994,68

Autres recettes rémunérables

Subventions  90,50  30,93 - 59,58

Participation du concédant  41 920,44  42 079,65  159,21

Autres recettes non rémunérables  356,59  356,59

Produits financiers  348,57  348,57

 
BILAN DE L’OPERATION :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALYSE DE BILAN  
 
Le bilan de l’opération reste inchangé par rapport au dernier bilan validé à 56 621 777 €HT. 
En dépense : 
diminution du poste coûts d’aménagements de 201 K€ HT 
diminution du poste fonds de concours de 746 K€ HT 
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 Echéancier (en K€HT) 

2018 2019 2020 au-delà

 Dépenses  4 419,65  7 702,81  5 585,77  14 061,10

Foncier rémunérable  1 787,64  1 173,84  4 029,20  731,40

Travaux primaires  2 006,00

Travaux secondaires  1 399,33  3 060,00  596,57  4 890,14

Cout d’aménagement  286,69  40,00  40,00  741,00

Honoraires  227,60  269,64  196,09  385,89

Charges annexes  113,01  119,19  112,00  334,49

Rémunération société  434,65  946,76  578,62  1 879,26

Etudes non rémunérables  34,50  123,50

Fonds de concours  80,40

Frais financiers  136,23  87,39  33,30  2 286,33

Aléas imprévus et divers  2 608,69

augmentation du poste études et honoraires de 325 K€ HT 
augmentation du poste charges annexes (communication) de 329 K€ HT 
augmentation du poste rémunération de la société (nouvelle prestation DSI) de 314 K€ HT 
diminution du poste études non rémunérables de 21 K€ HT 
En recette :  
augmentation du poste cessions de logements social de 722 K€ HT 
diminution du poste cessions de terrains à bâtir de 822 K€ HT 
diminution du poste subventions (à paiements directs) de 59 K€ HT 
augmentation du poste participations du concédant de 159 K€ HT 
 
Dans le nouveau bilan, la participation communale à l’opération est identique au bilan 
approuvé dans le contrat de concession, à hauteur de 7 000 000 €HT dont 3 500 000 € HT 
ont déjà été versés. 
 
BILAN DE PREVISIONNEL DE L’OPERATION : 
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 Echéancier (en K€HT) 

2018 2019 2020 au-delà

 Recettes  4 855,41  15 364,01  4 810,85  19 105,61

Cessions logement social  3 266,67  1 189,27

Cessions terrains à bâtir rémunérables  5 283,93  1 067,24

Cessions non rémunérables  429,78  429,78  2 135,12

Autres recettes rémunérables

Subventions

Participation du concédant  4 360,14  6 368,74  4 810,85  14 394,97

Autres recettes non rémunérables  51,18

Produits financiers  14,32  14,90  319,02

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 le code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 340-1, R. 340-2, R. 340-3 et R. 340-
5 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 septembre 2006 ayant approuvé la 
création de la ZAC « Cœur de Ville » ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2011 fixant les objectifs poursuivis 
et définissant les modalités de la concertation préalable à la modification du dossier de 
création de la ZAC Coeur de Ville et à la révision simplifiée de son PLU ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08 février 2012 approuvant le lancement 
de la procédure de choix d’un aménageur en vue de l’attribution de la concession 
d’aménagement de la ZAC Cœur de Ville ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 2012 ayant approuvé le dossier de 
modification de la ZAC « Coeur de ville » ;  
Vu l’enquête publique conjointe qui s’est déroulée du 30 mai au 2 juillet 2012 inclus ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2012 ayant approuvé la 
déclaration de projet de la ZAC « Coeur 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 « Coeur de ville » ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2012 ayant approuvé la 
révision simplifiée du PLU ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 avril 2012 ayant approuvé le dossier 
de réalisation de la ZAC Cœur de Ville ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 avril 2012 ayant approuvé le 
programme des équipements publics de la ZAC Cœur de Ville ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 ayant approuvé le CRAC 
2016, 
 
Considérant les éléments ci-dessus exposés ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité ( CRAC) 2017 arrêté au 
31/12/2017 de l’opération ZAC Cœur de Ville ; 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout document relatif à cette 
affaire. 

 
 
AFFAIRE N°07 : POLE AMENAGEMENT-HABITAT- AVIS DE LA  COMMUNE DE 

LA POSSESSION SUR LE PLAN PARTENARIAL DE GESTION 
DE LA DEMANDE ET D'INFORMATION DU DEMANDEUR 
(PPGDID) DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST. 

 
Résumé : La Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
modifie en profondeur la gestion de la demande de logement social et la politique des 
attributions de logements sociaux. Elle vient poser le cadre d’une politique intercommunale 
des attributions. 3 décrets adoptés en mai 2015 sont venus préciser les modalités de mise 
en œuvre de cette nouvelle compétence. Cette compétence est une nouvelle compétence 
instituée par la loi, elle ne résulte pas du transfert de compétences actuelles des communes 
qui agissent en tant que réservataires et attributaires de leur quota communal. Le Plan  
Partenarial de Gestion de la Demande et d'Information du Demandeur (PPGDID) est  
élaboré pour 6 ans. Il formalise opérationnellement les moyens et identifie les procédures au 
service d’une meilleure gestion de la demande et de l’information aux demandeurs de 
logements sociaux sur l’ensemble du périmètre intercommunal.  
 
L’avis de la commune de La POSSESSION, membre de l’EPCI doit être rendu sur le plan au 
sens de l’article L. 441-2-8 II et article R. 441-2-11 du CCH. Effectivement, dans un délai de 
deux mois, à défaut de pouvoir l’obtenir dans ce délai réglementaire, l’avis de la Commune 
sera réputé favorable. 
 
RAPPEL DU CONTEXTE LEGISLATIF 
 
La loi « Egalité et Citoyenneté » de janvier 2017 a parachevé la réforme apportée par la loi 
ALUR en 2014 sur les mesures relatives : 

− A la gestion de la demande de logement social, 
− A la gestion des attributions de ces demandes. 

 
Ces dispositions donnent par conséquent au Territoire de la Côte Ouest une nouvelle 
compétence sur la question de la demande en logement social par les obligations suivantes : 
1. La création d’une conférence intercommunale du logement,  
2. L’élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs, 
3. La mise en place d’un dispositif de partage de la connaissance et de la gestion de la 
demande entre les acteurs, 
4. La mise en place d’un service d’information et d’accueil des demandeurs à l’échelle 
intercommunale. 
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Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs (PPGDID) 
s’inscrit dans le volet gestion de la demande de logement social. Il répond à l’ambition de la 
loi ALUR de simplifier cet enregistrement, de mieux informer le demandeur, d’apporter plus 
de transparence et d’équité dans le processus d’instruction. 
 
Le PPGDID découle des orientations sur les attributions définies par la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) au sein de laquelle siège le Maire de la Commune de             
La POSSESSION, et formalise opérationnellement les moyens et procédures au service 
d’une meilleure gestion de la demande et de l’information aux demandeurs. 
 
LE CONTENU DU PPGDID 
 
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des 
demandeurs vise à : 

− simplifier les démarches des demandeurs, 
− améliorer l'information dispensée aux demandeurs, 
− gérer les demandes de façon partagée à l'échelon intercommunal dans le cadre 

d'une politique intercommunale et partenariale des attributions. 
Le plan : 

− prévoit les modalités locales d'enregistrement de la demande de logement social 
ainsi que les fonctions assurées par le dispositif de partage de la connaissance et de 
la gestion de la demande, 

− assure une meilleure information du demandeur,  
− doit améliorer le traitement de certaines situations, mentionner la liste des situations 

qui nécessitent un examen particulier (publics prioritaires PDALHPD, DALO). 
 
LE TRAVAIL PARTENARIAL ET LA PROCEDURE D’ELABORATIO N :  
 
Par délibération du Conseil Communautaire du 21 décembre 2015, le TCO s’est engagé à 
créer la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et à élaborer le Plan Partenarial de 
Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs. L’ensemble de ces délibérations 
a été notifié au Préfet le 2 février 2016.  
 
S’agissant du plan partenarial, le Porter A Connaissance (PAC) de l’Etat a été transmis en 
mai 2016. 
 
La Conférence Intercommunale du Logement, à l’issue d’un travail collégial et concerté 
auquel la Commune de La POSSESSION a régulièrement participé, s’est réunie le 21 juin 
2018 en séance plénière pour donner, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs 2018-2022.  
 
Le Conseil Communautaire du TCO, réuni le 26 juin 2018 a émis un avis favorable sur le 
projet de Plan. Cette délibération a été transmise au Préfet pour avis et validation et à la 
Commune de La POSSESSION en date du  23 août 2018 pour avis. 
 
L’avis de la commune de La POSSESSION, membre de l’EPCI doit être rendu sur le plan au 
sens de l’article L. 441-2-8 II et article R. 441-2-11 du CCH. Effectivement, dans un délai de 
deux mois, à défaut de pouvoir l’obtenir dans ce délai réglementaire, l’avis de la Commune 
sera réputé favorable. 
 
Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des 
demandeurs de Territoire Côte Ouest a été élaboré dans le cadre de groupe de travail avec 
les partenaires suivants (membres de la CIL) :  
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− TCO, 
− État (DEAL et DRJSCS)  
− Communes membres de l’agglomération TCO, 
− Bailleurs sociaux ayant du patrimoine sur l’agglomération, 
− Action Logement  
− ARMOS 
− Partenaires institutionnels : Département, Région, CAF, ADIL 
− Des associations œuvrant pour le logement : Fondation Abbé Pierre, Agence Soleil, 

Association Proresap, Confédération Nationale du Logement, Consommation 
Logement et Cadre de Vie,… 

 
La durée de validité et le processus de suivi sont définis par décret : 

− La durée de validité de 6 ans, peut être prorogé d’un an, renouvelable une fois (en 
attendant un nouveau plan) ; 

− Chaque année, le bilan de la mise en œuvre est soumis à la CIL et à l’EPCI ; 
− Trois ans après l’entrée en vigueur du plan, un bilan triennal établi par l’EPCI est 

soumis au représentant de l’Etat et à la CIL ; 
− Cinq ans et demi après l’entrée en vigueur du plan, l’évaluation du plan et de sa mise 

en œuvre, conduite par l’EPCI, avec l’Etat et les membres de la CIL doit être 
effectuée. 

 
CONTENU OPERATIONNEL DU PPGDID (VOIR PIECE JOINTE)  
 

1. L’organisation du service d’accueil et d’information 
 
Ce service d’information et d’accueil met en œuvre les actions nécessaires à la mise à 
disposition du public et des demandeurs de logement social des informations générales, 
ainsi que celles spécifiques au territoire intercommunal : 

• Rendre plus lisibles pour le demandeur les modalités d’accès à un logement social, 
• Offrir un service d'information de proximité, 
• Identifier les lieux d'accueil et leurs missions (information, enregistrement, suivi), 
• Donner une information harmonisée entre les différents lieux d’accueil et 

d’enregistrement sur les conditions d’accès. 
 

2. La création d’un label lieu d’accueil et d’information 
 
Le TCO et ses partenaires ont retenu le principe de création d’un label « Service 
d’Information et d’Accueil du Demandeur » s’organisant autour de trois fonctions principales : 

− La diffusion d’une information homogène et de qualité aux demandeurs de logement 
et une orientation vers les bons interlocuteurs en fonction de la situation du 
demandeur ; 

− L’enregistrement et le renouvellement de la demande en logement social ; 
− Le «suivi» du demandeur (suivi qui se réalisera au travers de l’entretien que tout 

demandeur qui le souhaite est en droit d’obtenir).  
 

La commune de La POSSESSION assurera les fonctions suivantes :  
− La diffusion d’une information homogène et de qualité aux demandeurs de logement 

et une orientation vers les bons interlocuteurs en fonction de la situation du 
demandeur ; 

− Le «suivi» du demandeur (suivi qui se réalisera au travers de l’entretien que tout 
demandeur qui le souhaite est en droit d’obtenir).  
 

3. L’approche territorialisée du SIAD du TCO 
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Le principe directeur de la territorialisation réside dans une couverture optimale des trois 
fonctions, en s’appuyant, en premier lieu, sur les lieux physiques pouvant les assurer, à 
savoir : 

• Les mairies et les mairies annexes ; dont la commune de La POSSESSION, 
• Les agences des bailleurs sociaux, 
• Les engagements de chacun dans le SIAD se traduiront dans une convention (cf. 

action 1), 
• Les communes et les agences des bailleurs sont positionnés comme un maillon 

central permettant notamment d’assurer la bonne répartition territoriale des lieux 
d’accueil et donc la cohérence du service d’information et d’accueil à l’échelle 
intercommunale. 
 

4. le caractère prioritaire de certaines situations sociales  
 
En lien avec les objectifs définis dans la Convention Intercommunale d’Attribution, les 
partenaires du TCO réunis dans le cadre du PPGDID ont souhaité affirmer le caractère 
prioritaire de certaines situations sociales et définir les modalités de repérage, de l’évaluation 
et de labellisation de ces demandes quand celles-ci relèvent des priorités intercommunales.  
 
L’ensemble de ces dispositions fera l’objet de conventions opérationnelles entre les 
différentes parties prenantes, bailleurs, réservataires, communes et associations dans le 
cadre de la compétence nouvelle octroyée à l’EPCI et à son initiative. 
 
En conséquence,  

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
- Vu le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs 

(PPGDID), joint en annexe. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• prend connaissance du Plan Partenarial de Gestion d e la Demande et 
d’Information des Demandeurs (PPGDID) tel que valid é par la Conférence 
Intercommunale du Logement le 21 juin 2018 et arrêt é par le Conseil 
Communautaire du TCO le 26 juin 2018 ; 

• donne un avis favorable sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 
d’Information des Demandeurs (PPGDID). 

 
 
AFFAIRE N°08 : POLE AMENAGEMENT-FONCIER-APPROBATION  DE LA 

CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE AN 1833 A M. 
VITRY DAVID. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville de La Possession est propriétaire d’une parcelle 
cadastrée AN 1833 à Saint-Laurent.   
 
M. VITRY David, habitant de la parcelle contigüe AN 1840, a sollicité la Ville pour 
l’acquisition d’une bande de terrain de 139m² sur cette parcelle, afin de créer un accès à la 
partie basse de son habitation. La partie concernée est désignée sous le terme « Lot 1 » au 
plan annexé (AN 1833p - Projet de division).  
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Le service des Domaines, consulté en vue d’obtenir une évaluation de la valeur vénale du 
terrain à céder, a estimé la parcelle à 52800€ (avis des domaines N°2018-408V0861). 
 
Les frais de notaire sont à la charge de M. VITRY. 
 
Désignation du bien concerné  :  

• Référence cadastrale : AN 1833p 
• Zonage PLU : UB 
• Surface totale : 139m² 
• Propriétaire : Commune de La Possession 
• Prix de cession : 52 800€ 

 
En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 
L2122-21; 
- Vu l’avis des domaines N°2018-408V0861 en date du  27 septembre 2018 ; 
- Vu le courriel de M. VITRY David en date du 11 octobre 2018 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la cession d’une partie de la parcelle AN 1833p à M. VITRY David, 
pour une superficie de 139m² et au prix de 52 800€ ; 

• autorise Le Maire, ou toute personne habilitée, à s igner tout acte ou 
document relatif à cette affaire.  

 
 
AFFAIRE N°09 : POLE AMENAGEMENT- FONCIER- CITE DU 2 0 DECEMBRE 

1848 - APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS  COMMUNAL A  
M. TARCILE JEAN EXPEDIT  - 40 RUE VICTOR SCHŒLCHER.  

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
 
Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaires avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la Cité André ROBERT 
et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
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En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
 
Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, a estimé la 
valeur du bien à 81 000€ soit 294.5€/m² (annexe : Avis des Domaines N° 2018-408V0862).  
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
 
M. TARCILE Jean Expédit qui occupe le logement depuis 1er décembre 2003 (bail à son 
nom), souhaite acquérir le bien ci-dessous, en se  substituant à Mme LANGEVILLIERS sa 
tante décédée, ex-titulaire du droit de superficie. La valeur initiale du bien est de 21 340 
euros, pour laquelle la totalité du montant a été payée. 
 
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 274m² 
• Type de bien : F 2/3 
• Adresse : 40 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848 

  
En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 
L2122-21; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la vente du LTS, situé 40 rue Victor Schœl cher, à M. TARCILE Jean-
Expédit, la totalité du prix de vente ayant déjà ét é payée ; 

• autorise le Maire ou toute personne habilitée à sig ner les actes ou documents 
afférents à cette affaire. 

 
 
AFFAIRE N°10 : POLE AMENAGEMENT-FONCIER-RHI TI-TOUL IT - 

APPROBATION DE LA RETROCESSION PAR LA SEMADER A 
LA VILLE DES PARCELLES AO 1269, AO 1391, ET AO 1273 . 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la SEMADER a reçu mission d'aménager le 
quartier TI'TOULIT, CAP NOIR sur la commune de la POSSESSION, et de vendre les 
terrains aux occupants. 
 
Le contrat de concession d'aménagement du quartier « RHI TI'TOULIT – CAP NOIR » a été 
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 mars 1999, reçue en 
Préfecture le 6 avril 1999. 
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Dans le cadre de son intervention, la SEMADER est toujours propriétaire de deux biens, 
cadastrés AO 1269 et AO 1391 d’une part, et AO 1273 d’autre part (Annexes: Plans de 
situation).  
 
La Ville ayant mené des négociations auprès de familles désireuses d’acquérir par voie de 
vente à terme, cette dernière demande une rétrocession anticipée desdites parcelles, sans 
attendre la clôture financière et administrative de la RHI. Les autres biens tels que parkings, 
voies, et espaces verts ont été rétrocédés en 2012 (DCM du 23 mai 2012 affaire 41).  
 
En accord avec la Ville et avant la clôture de l’opération, les parcelles seront rétrocédées au 
prix d’acquisition par les familles de la RHI, à savoir 30,49 €/m², prix appliqué sur le 
périmètre de l’opération. La Ville s’occupera ensuite de la revente des biens aux 2 familles 
sur la base de ce même prix. 
 
Désignation du bien N°1 :  

• Référence cadastrale : AO 1269 et AO 1391 
• Zonage PLU : UC 
• Surface totale : 449m² 
• Propriétaire : SEMADER 
• Occupant actuel : Famille MITHRIDATE 
• Représentant de la famille : M.MITHRIDATE et Mme TATEL 
• Prix estimé par le service des Domaines : 175 000€ (annexe : avis des domaines 

N°2018-408V0860) 
• Prix prévu par la Ville pour la cession aux occupants : 13 690,01€ 

 
Désignation du bien N°2 :  

• Référence cadastrale : AO 1273 
• Zonage PLU : UC 
• Surface totale : 486m² 
• Propriétaire : SEMADER 
• Occupant actuel : Famille LOUISE 
• Représentant de la famille : Mme LOUISE Marie Julianne 
• Prix estimé par le service des Domaines : 189 000€ (annexe : avis des domaines 

N°2018-408V0859) 
• Prix prévu par la Ville pour la cession aux occupants : 14 818,14 € 

 
En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 
L2122-21; 
- Vu les avis des domaines n° 2018-408V0859 et n° 2 018-408V0860 en date du 27 
septembre 2018 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la rétrocession à la Ville des parcelles A O 1269, AO 1391, et AO 1273, 
au prix de 28 508,15€ ; 

• autorise le Maire, ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire. 
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AFFAIRE N°11 : POLE AMENAGEMENT- FONCIER- RHI TI-TO ULIT - 
APPROBATION DE LA CESSION DES PARCELLES AO 1269 ET 
AO 1391 A LA FAMILLE MITHRIDATE. 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la SEMADER a reçu mission d'aménager le 
quartier TI'TOULIT, CAP NOIR sur la commune de la POSSESSION, et de vendre les 
terrains aux occupants. 
 
Dans le cadre de son intervention, la SEMADER est toujours propriétaire de deux biens, 
cadastrés AO 1269 et AO 1391 d’une part, et AO 1273 d’autre part (Annexes: Plans de 
situation). Il est prévu que ces parcelles soient rétrocédées à la Ville de La Possession, qui 
les revendra aux familles occupantes, désireuses de les acquérir par voie de vente à terme.  
 
Les parcelles seront rétrocédées aux familles au prix d’acquisition de 30,49 €/m², prix 
appliqué sur le périmètre de l’opération. 
  
Il est ici précisé que les acquéreurs pourront, s’ils le souhaitent, verser tous les mois au 
receveur municipal, le prix de vente par fraction, avant la réitération de la vente par acte 
authentique. 
 
La présente délibération a pour objet de valider le principe de revente des parcelles AO 1269 
et AO 1391 à la famille MITHRIDATE.  
 
Désignation du bien :  

• Référence cadastrale : AO 1269 et AO 1391 
• Zonage PLU : UC 
• Surface totale : 449m² 
• Propriétaire : SEMADER 
• Occupant actuel : Famille MITHRIDATE 
• Représentant de la famille : M.MITRIDATE et Mme TATEL 
• Prix estimé par le service des Domaines : 175 000€ (annexe : avis des domaines 

N°2018-408V0860) 
• Prix prévu par la Ville pour la cession aux occupants : 13 690,01€ 

 
En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 
L2122-21; 
- Vu l’avis des domaines n° 2018-408V0860 en date d u 27 septembre 2018 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la cession à la famille MITHRIDATE des par celles AO 1269, AO 1391 
au prix de 13 690,01€ ; 

• autorise le Maire, ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire. 
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AFFAIRE N°12 : POLE AMENAGEMENT- FONCIER- RHI TI-TO ULIT - 
APPROBATION DE LA CESSION DE LA PARCELLE AO 1273 A 
LA FAMILLE LOUISE. 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la SEMADER a reçu mission d'aménager le 
quartier TI'TOULIT, CAP NOIR sur la commune de la POSSESSION, et de vendre les 
terrains aux occupants. 
 
Dans le cadre de son intervention, la SEMADER est toujours propriétaire de deux biens, 
cadastrés AO 1269 et AO 1391 d’une part, et AO 1273 d’autre part (Annexes XX à XX : 
Plans de situation). Il est prévu que ces parcelles soient rétrocédées à la Ville de La 
Possession, qui les revendra aux familles occupantes, désireuses de les acquérir par voie de 
vente à terme.  
 
Les parcelles seront rétrocédées aux familles au prix d’acquisition de 30,49 €/m², prix 
appliqué sur le périmètre de l’opération.  
 
Il est ici précisé que les acquéreurs pourront, s’ils le souhaitent, verser tous les mois au 
receveur municipal, le prix de vente par fraction, avant la réitération de la vente par acte 
authentique. 
 
La présente délibération a pour objet de valider le principe de revente de la parcelle AO 1273 
à la famille LOUISE.  
 
Désignation du bien :  

• Référence cadastrale : AO 1273 
• Zonage PLU : UC 
• Surface totale : 486m² 
• Propriétaire : SEMADER 
• Occupant actuel : Famille LOUISE 
• Représentant de la famille : Mme LOUISE Marie Julianne 
• Prix estimé par le service des Domaines : 189 000€ (annexe : avis des domaines 

N°2018-408V0859) 
• Prix prévu par la Ville pour la cession aux occupants : 14 818,14€ 

 
En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 
L2122-21; 
- Vu l’avis des domaines n° 2018-408V0859 en date d u 27 septembre 2018 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve la cession à Mme LOUISE des parcelles AO 1 273 au prix de  
14818,14€ ; 

• autorise le Maire, ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire. 
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AFFAIRE N°13 : POLE AMENAGEMENT- FONCIER- CITE DU 2 0 DECEMBRE 
1848 - APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS  COMMUNAL A  
M. IVOULA PATRICE - 28 RUE VICTOR SCHŒLCHER - 
RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA 
DELIBERATION N°30/JUIN/2018. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
 
Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaires devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour 
la Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
 
Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, n’a pas 
répondu dans les délais impartis. 
 
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
 
M. IVOULA Patrice souhaite acquérir le bien ci-dessous, en se  substituant à son père 
IVOULA Jean-François, titulaire du droit de superficie mais dans l’incapacité de solder 
l’acquisition. La valeur du bien est de 22 436 euros dont le montant de 18 738,57 euros est 
déjà payé.  
 
Il est précisé que cette vente a été approuvée par délibération du 6 juin 2018, affaire 
N°30. Néanmoins, cette délibération contient une er reur matérielle : la valeur du bien 
indiquée était de 26 740€, au lieu de 22 436€. Il y  a donc lieu d’annuler la délibération 
du 6 juin 2018 afin de délibérer à nouveau.  
 
Désignation du bien :  
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• Surface du terrain : 269m² 
• Type de bien : F3/4 
• Adresse : 28 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve l’annulation de la délibération du 6 juin 2018, affaire N°30, pour cause 
d’erreur matérielle ;  

• approuve la vente du LTS, situé 1 rue Victor Schœlc her, à M. IVOULA Patrice, 
une partie du prix de vente ayant déjà été payée so it 18 738,57 euros ;  

• autorise Le Maire ou toute personne habilitée à sig ner tout acte ou document 
relatif à cette affaire. 

 
 
AFFAIRE N°14 : POLE AMENAGEMENT -URBANISME- RENONCI ATION A 

ACQUERIR LE FONCIER D'UN EMPLACEMENT RESERVE AU 
PLAN LOCAL D'URBANISME (AR 42). 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme 
(Plan Local d’Urbanisme)  le 9 mars 2005, un emplacement réservé (ER) n° 53 a été institué 
au bénéfice de la Commune afin de créer et d’élargir la rue Eugène Delouise sur une 
emprise d’environ 28 067 m².  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en application des articles L.230-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme relatifs au droit de délaissement, le propriétaire de la parcelle 
cadastrée AR 42 a mis en demeure la Collectivité par courrier daté du 14 août 2018 de 
renoncer à l’acquisition de l’emprise réservée sur son terrain.  
 
Suite à l’arrêt du nouveau PLU par le Conseil Municipal lors de sa séance du 14 mars 2018, 
il a été acté de la suppression de cet emplacement réservé. En effet, dans le cadre la 
réalisation de la RHI Rivière des Galets et du projet d’aménagement, il n’est plus prévu de 
créer une voie sur ce secteur.  
En conséquence, 

• Vu les articles L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 
• Vu la DCM du 14 mars 2018 portant sur l’arrêt du PLU (affaire n°2); 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• renonce à acquérir l’emprise de l’emplacement réser ve n° 53 au PLU 
concernant la parcelle cadastrée AR 42 et lever la réserve l’emplacement 
réservé n° 53;  

• prend acte que cette renonciation emporte suppressi on définitive de 
l’emplacement réservé et de la levée des limitation s administratives ; 

• décide de la mise à jour des documents graphiques e t d’actualiser la liste des 
emplacements réservés lors de l’approbation du nouv eau PLU ; 

• autorise le Maire ou toute personne habilitée à sig ner les actes afférents à cette 
affaire. 
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III -  VIE CITOYENNE 
 
AFFAIRE N°15 : PROXIMITE - APPEL A PROJETS : "APPEL  A MANIFESTATION 

D'INTERET POUR LA MISE EN OEUVRE DES MAISONS DE 
SERVICES AU PUBLIC DANS LES HAUTS" - PROJET ET PLAN  
DE FINANCEMENT PREVISIONNEL. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre du lancement de l’appel à 
manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre, des Maisons de Services Au Public (MSAP) 
dans les hauts, la municipalité souhaite présenter le projet d’installation des deux MSAP 
dans les hauts de la Possession ainsi que le plan de financement prévisionnel. 
 
Ce projet a pour objectif d’installer dans les territoires des Hauts de La Réunion, des 
Maisons de services au public (MSAP) afin de proposer à la population l’accès à des 
services dématérialisés publics et privés. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale 
menée par l’État en matière d’accessibilité des services au public, et permettra de répondre 
à des impératifs de : 

• Cohésion sociale, puisqu’il s’agit d’offrir des services qui puissent répondre aux 
besoins d’une population parfois précarisée (demandeurs d’emploi, jeunes en 
insertion professionnelle, etc.) ; 

• Cohésion territoriale, pour favoriser l’accès aux services publics en tout point du 
territoire, y compris les plus éloignés. 

 
A ce titre, la Ville souhaite offrir aux Possessionnais les mêmes conditions de réussite et 
ainsi favoriser la cohésion sociale et territoriale. De ce fait, le projet s’organise autour de 
deux Maisons de Services au Public dans une approche multi-sites : 

• Une maison « Mère » à Dos d’Ane  
• Une « Annexe » à Mafate.  

L’enjeu étant de renforcer le lien entre ces deux territoires en valorisant notamment Dos 
d’Ane comme porte d’entrée vers Mafate, et créant des services complémentaires 
accessibles à la fois aux Dos d’Aniens et aux Mafatais 
 
La mise en place de ces maisons de services au public nécessite des aménagements, des 
investissements en outils informatiques et des moyens humains sur 3 ans. 
  
Plan de financement prévisionnel* : 

 

 Montant HT 
des dépenses FEADER FNADT Commune 

Dépenses éligibles 243 500 € 168 000 € 45 000 € 30 500 €  
Taux d’intervention 
sur les dépenses 
éligibles 

100% 69% 18,5% 12,5% 
 

Financement privé 
(apport en nature) 163 080 €    163 080 € 

40,11% 

Projet Global 406 580 € 
100% 

168 000 € 
41% 

45 000 € 
11% 

193 580 € 
48% 

 

* A noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de l’attribution des 
subventions suite à la réponse obtenue. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 17 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
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• approuve le projet présenté par la Ville de la Poss ession dans le cadre de 

l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œ uvre des Maisons de 
Services Au Public dans les hauts ; 

• approuve le projet et le plan de financement prévis ionnel présenté ci-dessus ; 
• autorise le Maire à solliciter la subvention FEADER  16.7 Animation Territoriale, 

pour un montant prévisionnel de 168 000 euros HT ; 
• autorise le Maire à solliciter la subvention FNADT,  pour un montant 

prévisionnel de 45 000 euros HT ; 
• s’engage à prendre en charge le différentiel entre les subventions réellement 

perçues et celles sollicitées, les dépenses inéligi bles ainsi sur le 
préfinancement de la TVA (le cas échéant ;, 

• autorise le Maire, ou toute personne habilitée, à s igner tout document relatif à 
cette affaire. 

 
 
AFFAIRE N°16 : VIE ASSOCIATIVE - ATTRIBUTION DE SUB VENTIONS 

COMPLEMENTAIRES 2018 AUX ASSOCIATIONS. 
 
Dans le cadre de sa politique associative, la commune a soutenu et valorisé au conseil 
municipal du 14 mars 2018, 89 associations qui contribuent à animer le territoire 
possessionnais, à créer du lien entre les habitants et à favoriser l’emploi associatif durable. 
 
Dans le cadre du budget supplémentaire, la commune a souhaité soutenir des demandes 
nouvelles ou complémentaires, visant à la réalisation d’actions nouvelles ou à des 
ajustements sur des actions en cours 
 
Le tableau récapitulatif (ci-dessous) résume l’ensemble de ces nouvelles demandes. 
 

  
ASSOCIATIONS  

SUBVENTIONS 
OCTROYEES 

EN 2018 

MONTANTS 
SOLLICITES 

PROJETS / MOTIFS 
DE LA DEMANDE DECISION 

1 
ATHLETIC 
CLUB 
POSSESSION 

1 800 € 4 500 € 
Soutien au 
développement du 
club 

4 500 € 

2 
ACADEMIE DE 
LA 
POSSESSION 

52 400 € 12 200 € 

Accompagnement du 
projet féminin et 
décentralisation des 
activités dans les 
écarts de la ville  

7 000 € 

3 
COLLEGE 
TEXIERA  
DA MOTTA 

0 € 1000 Aide à l’activité 1 000 € 

4 HANDIBASKET 
POSSESSION 4 000 € 3 000 € Soutien aux actions 

locales de fin d’année 
800 € 

5 AFC 
POSSESSION 0 € 3 000 € 

Aide au 
fonctionnement du 
club vétérans 

1 200 € 
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6 PREVENTION 
PEI 35 000 € 4 000 € 

Part de la ville de 
Prise en charge, à la 
demande de l’Etat, de 
la gestion de 2 
enveloppes 
budgétaires de 
participation des 
habitants dans le 
cadre de la politique 
de la ville : 2500€ 
FPH +1500€ Conseil 
Citoyen 

4 000 € 

7 

AKSL 
(Association 
Kiltir St Laurent 
) 

0 € 1 000 € 

Soutien au projet de 
studio musical au 
case de St Laurent 
(aide à l’achat des 
premiers 
équipements, matériel 
et fournitures pour les 
premières actions) 

1 000 € 

8 OMCTL 139 000 € 6 000 € 

Accompagnements 
sur l'ingénierie des 
associations non 
subventionnées + 
mission service 
civique 

6 000 € 

9 CNPO  23 000 € 2 125€ 
Aide aux transports 
des athlètes  suite aux 
travaux de la piscine 

2 125 € 

10 HBCP 46 000 € 4 000€ Soutien aux actions 
locales de fin d’année 

2 500 € 

11 ANKRAGE 14 000 € 8 800 € 

Adulte relais 
Dispositif politique de 
la Ville 
Assurer contact et 
présence auprès des 
habitants 
Subvention Etat :  
18 936 € ; Co 
financement SHLMR : 
4000€ ; Demandé à la 
ville : 8800€ 

8 800 € 

12 
ASSOCIATION  
INTERCITES DU 
GRAND OUEST 

0 € 8 500 € 

Soutien à l’embauche 
de possessionnais, 
dans le cadre d’un 
chantier d’insertion 
pour la réhabilitation 
et transformation de 
l’ancienne poste. 

8 125 € 
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13 AFC SANT-
LAURENT 47 000 € 20 000 € 

Actions inter-
générationnelles 
sociales et sportives 

9 450 € 

14 
LES 
COMPERES 
CREOLES 

5 000 € 10 000 € 

Projet Fé viv nout 
tradition et soutien à 
l’action de 
sauvegarde du 
patrimoine musical 
réunionnais 

7 500 € 

  TOTAUX 371 700 € 187 000 € x 64 000 € 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 17 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• valide l’octroi d’une subvention communale compléme ntaire à chacune des 
associations concernées et selon le tableau ci-dess us présenté. 

 
 
AFFAIRE N°17 : POLITIQUE DE LA VILLE - APPROBATION DE LA 

PROGRAMMATION 2018 DU CONTRAT DE VILLE. 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune de La 
Possession est engagée depuis de nombreuses années dans la «Politique de la Ville» par la 
mise en application de la loi de février 2014, qui a notamment conduit à un périmètre de la 
géographie prioritaire communale restreint au quartier "cœur de Saint Laurent", comptant 
1100 habitants (soit le plus petit Contrat de Ville de France).  
Ce périmètre est donc celui où s'exercent prioritairement les autres différents dispositifs de la 
politique de la Ville (Programme de Réussite Educative, Ateliers Santé ville, Abattement sur 
la Taxe sur le Foncier Patrimoine Bâti), ainsi que les appels à projets subséquents de l’Etat.   
Ces dispositifs font l’objet d’une programmation annuelle, ci présentée (document joint en 
annexe).  
Pour l’année 2018, la programmation est marquée, par l’arrivée et l’affirmation de nouveaux 
acteurs, d’une part, le centre social basé sur Moulin Joli avec des satellites présents sur 
Saint-Laurent et Sainte-Thérèse, et d’autre part, les associations Prévention Pêi, et 
association Académie Egalité des chances. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 17 octobre 2018), 
 
Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• Vu le Contrat de Ville signé entre la commune, l’Etat et d’autres partenaires le 26 juin 
2015 ; 

• Vu la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) 
signée le 16 décembre 2013 ; 

• Vu l’approbation de la programmation par le comité de pilotage multi partenarial du 
13 décembre 2016 ; 

• Vu l’approbation de la programmation par la séance plénière multi partenariale du 7 
décembre 2016 ;  
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• approuve la programmation 2018 du Contrat de Ville (document joint en 
annexe) (dont l’Atelier Santé Ville, le programme d’actions  découlant de la 
réaffectation de l’abattement de la Taxe sur le Pat rimoine Bâti), 

• autorise le Maire, ou tout personne habilitée, à si gner tous les documents 
afférents. 

 
 
AFFAIRE N°18 : EDUCATION - ADHESION DE LA VILLE A L A SOCIETE 

PUBLIQUE LOCALE "OPE". 
 
Pour la Ville de La Possession, l’Education est une priorité. 
La Ville a mis en place un Projet Educatif du Territoire (PEDT) depuis 2013 avec la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Avec le retour à la semaine des 4 jours et la sortie du PEDT, la Ville souhaite développer le 
Projet Educatif Global (PEG) sur son territoire en favorisant une éducation globale, plurielle, 
mutuelle et partagée par l’ensemble de la communauté éducative. 
 
La Ville a mis en place depuis plusieurs années un accueil périscolaire et extrascolaire pour 
les enfants d’âge scolaire. Aujourd’hui, dans le cadre de ce PEG, la Ville a pour objectifs : 

• D’améliorer le moment de la pause méridienne qui constitue des enjeux éducatifs et 
sociaux  

• De veiller à un accès des prestations à tous  : une tarification tenant compte des 
ressources, un panel d’activités proposées dans les quartiers 

• De favoriser le développement de l’offre pour les 12 – 17 ans  
 

La Mise en œuvre de cette politique d’éducation s’appuie sur 2 piliers la ville (ses services : 
Education, Culture, Sports,…) et la Caisse des Ecoles. Elle subventionne également les 
associations locales. 
 
C’est ainsi que l’adhésion à la Société Publique Locale (SPL) « OPE » arrive en continuité 
des actions que la Ville souhaite mettre en place.  
 
Le projet de statuts de cette SPL prévoit un objet social libellé de la manière suivante : 
« La société a pour objet, dans le domaine de l’action sociale et de l’action socio-éducative, 
d’accompagner le développement des services aux habitants et à la famille en mettant en 
place, pour le compte des actionnaires, des services à destination des enfants, des jeunes, 
des ainés et des publics fragiles. Elle pourra ainsi assurer notamment : 

• Le développement et la gestion de structures d’accueil de la petite enfance, 
• Le développement et la gestion de structures d’accueil périscolaires et d’accueils de 

loisirs, 
• Le développement et la mise en place d’offres de services à la personne 
• La mise en place et la gestion d’animations pour la jeunesse, 
• La réalisation de prestations de services dans les domaines précités 
• L‘organisation de manifestations locales et d’évènements ponctuels à destination des 

familles" 
 
La SPL est un outil juridique, créé par la loi du 28 mai 2010, au service des collectivités 
locales qui présente les caractéristiques générales suivantes : 

• c’est une Société anonyme (SA) ; 
• l’actionnariat de la SPL est exclusivement public (collectivités territoriales ou 

groupements de collectivités territoriales) ; 
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• la SPL doit avoir au moins deux actionnaires qui ont une compétence en commun ou 
partagée ; 

• elle peut intervenir pour des opérations d’aménagement, de construction, 
l’exploitation de services publics industriels et commerciaux ou toutes autres activités 
d’intérêt général ; 

• elle est créée pour une durée maximale de 99 ans ; 
• elle ne peut agir que pour et sur le territoire de ses membres ; 
• la gestion d’un service public peut lui être confiée sans mise en concurrence 

préalable (relation « in house ») ; 
• le contrôle exercé par les actionnaires doit être identique à celui des collectivités sur 

leurs propres services ; 
• ses salariés sont soumis au droit privé ; 
• la SPL tient une comptabilité commerciale ; 
• pour ces achats, elle est soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics. 
 
Les avantages de la SPL pour une collectivité sont les suivants : 

• La maitrise politique 
Les collectivités actionnaires sont les seules « maîtres à bords » ; elles 
ont la garantie que la SPL fera droit à leurs orientations stratégiques et 
politiques. 

• L’ancrage territorial 
La SPL est une entreprise locale qui sera en mesure d’apporter des 
solutions adaptées aux enjeux locaux, de créer des emplois, de privilégier 
des ressources locales. 

• La priorité donnée à l’intérêt général 
La logique de performance de la SPL n’est pas guidée par une recherche 
de profit mais par la satisfaction d’un besoin d’intérêt général. 

• Une solution évolutive 
Le nombre d’actionnaires de la SPL peut évoluer de même que son objet 
social. De plus, opter pour la SPL n’a rien de définitif. 

• La performance 
La SPL propose une véritable gestion d’entreprise, les salariés relevant 
du droit privé de même que la comptabilité. L’absence de procédure de 
mise en concurrence pour confier des missions à la SPL génère un gain 
de temps et l’argent. 

• La simplicité juridique 
L’absence de mise en concurrence pour confier des missions à la SPL ne 
signifie pas absence de liens juridiques entre la SPL et la collectivité 
délégante, mais toute mission déléguée donnera lieu à l’établissement 
d’un contrat « simplifié » afin de sécuriser les liens entre la SPL et les 
collectivités concédantes. 

• La transparence 
La SPL se caractérise par la transparence de sa gestion ; elle cumule les 
contrôles internes et externes, publics et privés. 

 
Les organes d’une SPL sont : 

� Les élus « mandataires » sont désignés par les assemblées délibérantes 
des collectivités actionnaires, pour siéger au sein des instances de la 
SPL. 

� Les Assemblées générales ordinaires (AGO) ou extraordinaires (AGE) 
� L’A.G. des actionnaires est l’organe souverain de la SPL. Elle est 

composée de  tous les actionnaires. Le nombre de voix de chacun 
est fonction de la part du capital social détenu. Elle approuve les 
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comptes annuels, nomme les membres du Conseil 
d’Administration ou du Conseil de Surveillance, le Commissaire 
aux Comptes et décide des modifications de statuts et de la 
dissolution de la société. 

� L’organe de gestion est le Conseil d’Administration (CA) composé de trois 
à dix-huit membres. Le nombre de sièges de chaque collectivité est 
également proportionnel au capital social, mais toute collectivité 
actionnaire a droit à au moins un siège au CA. 

� Le respect du cadre « in house », qui ouvre aux collectivités actionnaires 
la possibilité de confier à la SPL la gestion de services publics sans mise 
en concurrence, impose à ces dernières d’exercer sur elle un contrôle 
analogue à celui exercé sur leurs propres services. 

 
La SPL « OPÉ » aurait comme actionnaires la Ville de Saint-Denis (actionnaire majoritaire) 
et celle de la Possession. 
 

• La Ville de Saint-Denis pourrait déléguer à la SPL, dans un premier temps la gestion 
des activités actuellement assurées par des associations (Saint-Denis Enfance, le 
Foyer des Jeunes de Joinville et Jeunesse 2000). 

 

• La Ville de la Possession est intéressée pour s’associer dans la perspective de 
pouvoir également confier à la SPL des services (ex : Expertise du Plan anglais, 
capitalisation du PEG,…). 

 

Le montant du capital social serait de 2 520 000 €, calculé en fonction du coût des activités 
dont la gestion sera confiée à la SPL et des besoins en trésorerie qui en découlent. La Ville 
de La possession serait actionnaire à hauteur de 20000€. 
 
Ce capital social, qui constitue une dépense d’investissement pour les collectivités 
actionnaires, peut être libéré progressivement, en fonction de la montée en charge des 
activités de la SPL ou en totalité lors de sa création. 
 
Le Conseil municipal a été destinataire de la version définitive des statuts de la SPL « OPÉ » 
et il convient désormais d’acter, dans l’ordonnancement juridique, l’adhésion de la collectivité 
à la SPL. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 17 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• approuve le projet de statuts de la SPL (annexé à l a présenté Délibération) ; 
• se prononce favorablement sur l’adhésion de la Vill e de La Possession à la SPL 

« OPÉ » ; 
• approuve la souscription au capital social de la SP L à hauteur de 20000€ ; 
• inscrit au Budget principal de la Ville les crédits  nécessaires à cet apport en 

capital. 
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AFFAIRE N°19 : EDUCATION - DESIGNATION DES ELUS DE LA VILLE 
DELEGUES A LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "OPE". 

 
Le Conseil municipal s’est prononcé favorablement pour l’adhésion de la Ville de la 
Possession à la Société Publique Locale (SPL) « OPÉ », ayant pour actionnaire majoritaire 
la Ville de Saint Denis et pour objet, 
« dans le domaine de l’action sociale et de l’action socioéducative, d’accompagner le 
développement des services aux habitants et à la famille en mettant en place, pour le 
compte des actionnaires, des services à destination des enfants, des jeunes, des ainés et 
des publics fragiles. » 
 
La Ville de La Possession est actionnaire minoritaire avec un apport de 20000 € (pour un 
capital de 2 520 000 €) et 1 siège au Conseil d’Administration : il est proposé de désigner un 
délégué au Conseil d’Administration. 
 
Il est également proposé de désigner un délégué comme membre du Comité de Contrôle. 
 
Le Comité de Contrôle est composé de la manière suivante : 
 

• le Président Directeur général de la SPL ou le Directeur général ou le Directeur 
délégué de la Société Publique Locale qui a en charge son animation ; 

• un élu non membre du Conseil d’Administration, représentant chaque collectivité ou 
groupement de collectivités membre ; 

• le Directeur général des Services de chaque collectivité ou groupement de 
collectivités membre ; 

• le Directeur général adjoint ou le responsable des collectivités ayant confié une 
mission pérenne à la Société en charge de cette activité. 

 
Le Maire demande s’il y a des candidats. 
 
Mme Michèle MILHAU est candidate pour le Conseil d’ Administration et M. Gilles 
HUBERT est candidat pour le Comité de contrôle. 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
A l’unanimité, les membres présents décident de pro céder à un vote à main levée sur 
proposition du Maire. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 17 octobre 2018), 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés: 
 

• désigne Mme Michèle MILHAU représentante du Conseil  municipal au sein du 
Conseil d’Administration de la SPL OPE ; 

• désigne M. Gilles HUBERT représentant du Conseil mu nicipal au sein du 
Comité de Contrôle (élu non membre du Conseil d’Adm inistration de la SPL 
OPE ); 
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AFFAIRE N°20 : ANNULATION DE LA DELIBERATION N°3 DU  13 AOUT 2018 - 
BIODIVERSITE - PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
APPEL A PROJETS: INITIATIVES POUR LA RECONQUETE DE 
LA BIODIVERSITE DANS LES OUTRE-MER. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre du lancement de l’appel à projets 
national : « initiatives pour la reconquête de la biodiversité dans les Outre-mer », la 
municipalité souhaite présenter un projet pour la session de Septembre 2018. 
Cet appel à projets va permettre de répondre aux objectifs suivants : 

- Conserver les espèces, de faune et de flore sauvages indigènes et endémiques 
- Lutter contre les espaces exotiques envahissantes 
- Contribuer par des actions d’éducation locale à la connaissance de la nature 

partagée 
- Mise en œuvre d’un plan d’actions de sensibilisation et de médiation culturelle 
- Mise en œuvre d’un plan d’actions d’interprétation du patrimoine à vocation 

touristique 
 
A ce titre, la Ville envisage de restaurer le site identifié « Bras de la Ravine Balthazar » 
abritant la dernière forêt relique de Lataniers Rouge (Latania lontaroides). 
Ce projet vise également à valoriser cet espace naturel au travers d’aménagements 
paysagers à vocation touristiques qui ont pour but de rapprocher la population de la 
nécessité de préserver la nature.  
 
Cette démarche doit permettre de faire évoluer le regard de la population vers une vision 
plus respectueuse de la préservation de la biodiversité en développant 3 volets : 
préservation des espèces, aménagements paysagers et médiation culturelle. 
 
Plan de financement prévisionnel* : 
 

 Montant HT 
des dépenses AFB Mairie 

Dépenses totales 95 000,00 €   
Dépenses éligibles 95 000,00 € 76 000,00 € 19 000,00 € 
Taux d’intervention sur les 
dépenses éligibles 100% 80% 20% 

* A noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de l’attribution des 

subventions suite à la réponse obtenue. 

 

Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 17 octobre 2018), 
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Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés: 
 

• approuve le projet présenté par la Ville de la Poss ession dans le cadre de 
l’appel à projets « Initiatives pour la reconquête de la biodiversité dans les 
Outre-mer» ; 

• approuve le plan de financement prévisionnel présen té ci-dessus ; 
• autorise le Maire à solliciter la subvention de l’A gence Française pour la 

Biodiversité, pour un montant prévisionnel de 76 00 0 euros HT, correspondant 
à 80% du montant global des dépenses ; 

• s’engage à prendre en charge le différentiel entre les subventions réellement 
perçues et celles sollicitées, les dépenses inéligi bles ainsi sur le 
préfinancement de la TVA (le cas échéant) ; 

• autorise le Maire, ou toute personne habilitée, à s igner 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 


