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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI VINGT-NEUF MARS DEUX MILLE DIX-SEPT 

 
 
Affichage le mercredi 5 avril 2017. 
 
 
Les convocations au Conseil municipal de la commune de La Possession ont été adressées 
individuellement le 23 mars 2017, afin de délibérer en séance ordinaire. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 29 MARS 2017 

 
 
 

I - Ressources et Moyens  

Affaire n°01 :  Budget primitif exercice 2017 - Budget annexe de l'Eau  

Affaire n°02 :  Budget primitif exercice 2017 - Budget annexe de l'Assainissement  

Affaire n°03 :  Budget primitif exercice 2017 - Budget annexe du Fossoyage  

Affaire n°04 :  Budget primitif exercice 2017 - Budget annexe du SPANC  

Affaire n°05 :  Budget primitif exercice 2017 - Budget principal Ville  

Affaire n°06 :  Vote des taux d'imposition et des taxes locales pour 2017  

Affaire n°07 :  Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local - Plan de financement  

Affaire n°08 :  Plan de financement des études et du poste de chargé de mission Porte de 
parc de Dos d'Âne  

Affaire n°09 :  Modification de la délégation de pouvoir consentie par le Conseil municipal 
au Maire  

Affaire n°10 :  Cession d'actions de la SPL Maraïna  

Affaire n°11 :  Dénomination du lycée de La Possession  

II - Territoire Durable  

Affaire n°12 :  ZAC Coeur de ville - Approbation du compte rendu d'activité à la collectivité 
(CRAC) au 31 décembre 2016  

Affaire n°13 :  Approbation de la Convention Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte  

Affaire n°14 :  Information au conseil municipal : dénomination des voies internes du 
lotissement «  LE CLOS DAMARI »  

Affaire n°15 :  Approbation du financement de l'étude de faisabilité pour le choix d'un 
mode de gestion de l'irrigation périmètre de Dos D'âne  

Affaire n°16 :  Modification des conditions de mise en service et de coupure de l'éclairage 
public  
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Affaire n°17 :  Rétrocession des pompes, armoire de télégestion et appareils de protection 
au local SP4 bis à Ravine à Malheur  

Affaire n°18 :  Construction de l'école Jean Jaurès - Approbation du programme et de 
l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération  

Affaire n°19 :  Approbation du Plan d'Actions pour la Prévention des Inondations de la 
Rivière des Galets  

Affaire n°20 :  Approbation de l'application du droit de police du Maire pour les réparations 
de fuites d'eau sous domaine privé  

III - Vie Citoyenne  

Affaire n°21 :  Élection d'un représentant du Conseil municipal au Conseil d'Administration 
du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)  

Affaire n°22 :  Attribution de subventions aux associations  

Affaire n°23 :  Financement du déplacement à MAURICE, d'un groupe de jeunes sportifs 
possessionnais, dans le cadre de la coopération régionale  

IV - Questions diverses  

Affaire n°24 :  Information sur le site d’extraction de matériaux des lataniers 
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L’an deux mille dix-sept, le mercredi 29 mars à dix-sept heures vingt, 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 - Michèle MILHAU - Jacqueline LAURET - Pascal 
PARISSE (affaires n°01 à 23) - Jean-Christophe ESPE RANCE - Christophe DAMBREVILLE 
- Thierry BEAUVAL - Jérôme BOURDELAS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Simone CASAS - Marie-
Claire DAMOUR - Daniel FONTAINE - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Anaïs HERON 
(affaires n°01 à 06 et n°24) - Eve LECHAT - Jérémie  BORDIER - Erick FONTAINE (affaires 
n°01 à 07 et 09 à 24) - Thérèse RICA (affaires n°01  à 16 et 18 à 24) - Jean-François 
DELIRON (affaires n°01 à 19 et n°24) - Anne Flore D EVEAUX (affaires n°01 à 08 et n°24) - 
Philippe ROBERT (affaires n°01 à 19 et n°24) 
 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyne DALELE - Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Anne-Cécile GRONDIN - 
Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Laurent BRENNUS (affaires n°07 à 23) – Erick 
FONTAINE (affaire n°08) – Thérèse RICA (affaire n°1 7) - Jean François DELIRON (affaires 
n°20 à 23) – Philippe ROBERT (affaires n°20 à 23) 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Marie-Françoise LAMBERT (procuration à Gilles HUBERT) - Pascal PARISSE (affaire n°24 
procuration à Jacqueline LAURET) - Marie-Line TARTROU (procuration à Jean Christophe 
ESPERANCE) - Jean-Luc BILLAUD (procuration à Didier FONTAINE) - Édith LO PAT 
(procuration à Denise FLACONEL) - Fred JULENON (procuration à Thierry BEAUVAL) - 
Laurent BRENNUS (procuration à Anaïs HERON) - Christel VIRAPIN (procuration à Camille 
BOMART) - Anaïs HERON (affaires n°07 à 23 procurati on à Thérèse RICA) - Anne-Flore 
DEVEAUX (affaires n°09 à 23 procuration à Erick FON TAINE) 
 
 
 

 
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. Monsieur Benoît CANTE 
ayant obtenu l’unanimité des voix a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il 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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M. Philippe ROBERT a demandé si la question diverse affaire n°24 pouvait être traitée en 
première affaire de ce Conseil municipal, compte-tenu du nombre d’administrés présents et 
intéressés par cette affaire. 
 
Madame le Maire a demandé aux membres présents de se prononcer sur cette demande. 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des membres présents,  
 

• a approuvé le passage de l’affaire n°24 en première  affaire du Conseil 
municipal du 29 mars 2017. 

 
 

IV -  QUESTIONS DIVERSES 
 
AFFAIRE N°24 : INFORMATION SUR LE SITE D’EXTRACTION  DE MATÉRIAUX 

DES LATANIERS. 
 
Il y a quelques jours, a été communiquée par le Maire dans les médias la décision de la 
collectivité, en tant que propriétaire, de permettre à un carrier de déposer auprès du Préfet 
un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière de roches massives sur le site 
des Lataniers. 
Ce projet éventuel de carrière a été reconnu nécessaire par la Région dans un courrier 
récemment adressé à la commune,  pour le projet d'intérêt général de la Nouvelle Route du 
Littoral. L'engagement de la Ville est de garantir que ce projet se fasse dans le strict respect 
des intérêts de la population et de la collectivité. 
En effet, l'équipe municipale tient à rappeler qu'elle a été élue pour défendre les intérêts des 
Possessionnais, veiller au maintien et à l’amélioration de leur cadre de vie tout en permettant 
un développement harmonieux du territoire de La Possession. 
C’est pourquoi l’exigence de qualité environnementale pour le bien-être des citoyens est une 
des préoccupations fondamentales dans l’élaboration de nos projets. 
Dans cet esprit, s’il est acté que nous élus avons décidé de permettre le dépôt d’un dossier, 
et si la carrière venait à s'ouvrir, nous nous engageons à garantir les conditions d’une 
exploitation encadrée, sécurisée ayant le minimum d’impacts négatifs vis-à-vis de la 
population. 
De la même manière, il ne pourra être envisagé l’ouverture d’une carrière sans qu’elle ne 
s’accompagne d’une restauration écologique de qualité, après exploitation, de cet espace. 
D'autre part, l’ouverture de la carrière assurerait le financement d'une liaison routière 
indispensable à la desserte de l'Ecoquartier Cœur de Ville et de manière plus large de tout le 
centre-ville, amenés dans les prochaines années à voir leur dynamisme croître de manière 
significative. 
 
C’est donc en prenant en considération l’ensemble des points évoqués ci-dessus, et dans un 
souci de transparence, que la Ville souhaite s’engager dans une procédure de mise en 
concurrence pour retenir l'éventuel candidat à même d’exploiter la carrière, dans le respect 
des citoyens et de l'environnement possessionnais. 
 
Le Conseil municipal, 
 

• prend acte de l’information ci-dessus exposée. 
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I -  RESSOURCES ET MOYENS 
 
AFFAIRE N°01 : BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2017 - BUDG ET ANNEXE DE 

L'EAU. 
 
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
VU la loi 96-142 du 21 février 1996 ; 
VU les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;  
VU l’instruction budgétaire et comptable du 21 décembre 2015 ; 
CONSIDÉRANT que dans sa séance du 7 mars 2017, le Conseil municipal a débattu des 
orientations 2017. 
 
Le budget primitif du service de l’eau proposé pour l’année 2017 s’élève à 11 235 800 €, soit 
une hausse de 345 % par rapport au Budget Primitif de 2016. 
 

Libellé BP 2016 BP 2017 Evolution  
2016 / 2017 

Section d’exploitation 571 000.00 € 571 000.00 € 0 % 
Section d’investissement 2 679 018.00 € 10 664 800.00 € + 400 % 
TOTAL 3 250 018.00 € 11 235 800.00 € + 345 % 

 
I.  LA SECTION D’EXPLOITATION 2017 
 
1) Les produits d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des produits d’exploitation est la suivante : 
 

PRODUITS D’EXPLOITATION 2017 

Chap Libellé BP 2017 
70 Ventes et prestations 550 000,00 € 
77 Produits exceptionnels 1 200,00 € 
042 Mouvements d'ordre entre sections 19 800,00 € 

TOTAL 571 000.00 € 

 
2) Les charges d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des charges d’exploitation est la suivante : 
 

CHARGES D’EXPLOITATION 2017 

Chap Libellé BP 2017 
011 Charges à caractère général 110 000.00 € 
012 Charges de personnel 200 000,00 € 
67 Charges exceptionnelles 13 000,00 € 
042 Mouvements d'ordre entre sections 80 000,00 € 
022 Dépenses imprévues 40 000.00 € 
023 Virement à la section d’investissement 128 000.00 € 

TOTAL 571 000.00 € 
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II.  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017 
 

1) Les dépenses d’investissement 
 
La répartition, par chapitre, des dépenses d‘investissement est la suivante : 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chap Libellé BP 2017 
20 Etudes 210 000.00 € 
21 Acquisitions 435 000.00 € 
23 Immobilisations corporelles en cours 10 000 000.00 € 
040 Mouvements d'ordre entre sections 19 800.00 € 

TOTAL 10 664 800.00 € 

 
2) Les recettes d’investissement 
 
La répartition, par chapitre, des recettes d‘investissement est la suivante : 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chap Libellé BP 2017 
13 Subventions d’investissement 456 800.00 € 
16 Emprunts et dettes 10 000 000.00 € 

041 Mouvements d’ordre dans la section 80 000.00 € 

021 Virement section fonctionnement 128 000.00 € 

TOTAL 10 664 800.00 € 

 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Oppositions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• prend connaissance des nouvelles propositions du Bu dget Annexe de l’eau en 

section d’exploitation et en Investissement – M 49 ; 
• adopte chapitre par chapitre le Budget Primitif 201 7 en section d’exploitation ; 
• adopte chapitre par chapitre le Budget Primitif 201 7 en section 

d’investissement ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout document afférent à 

cette affaire. 
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AFFAIRE N°02 : BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2017 - BUDG ET ANNEXE DE 
L'ASSAINISSEMENT. 

 
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
VU la loi 96-142 du 21 février 1996 ; 
VU les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;  
VU l’instruction budgétaire et comptable du 21 décembre 2016 ; 
 
CONSIDERANT que dans sa séance du 7 mars 2017, le Conseil municipal a débattu des 
orientations 2017. 
 
Le budget primitif proposé pour l’année 2017 s’élève à 1 087 500 €, soit une baisse de  
18.4% par rapport au Budget Primitif 2016.  
 

Libellé BP 2016 BP 2017 Evolution  
2017 / 2016 

Section d’exploitation 171 000.00 € 166 500.00 € -2.6 % 
Section d’investissement 1 161 000.00 € 921 000.00 € - 20.7 % 
TOTAL 1 332 000.00 € 1 087 500.00 € - 18.4 % 

 
I.  LA SECTION D’EXPLOITATION 2017 
 
1) Les produits d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des produits d’exploitation est la suivante : 
 

PRODUITS D’EXPLOITATION 

Chap Libellé BP 2017 
70 Ventes et prestations 165 500.00 € 
042 Mouvements d'ordre entre sections 1 000,00 € 

TOTAL  166 500.00 € 

 
2) Les charges d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des charges d’exploitation est la suivante : 
 

CHARGES D’EXPLOITATION 

Chap Libellé BP 2017 
011 Charges à caractère général 18 500.00 € 
012 Charges de personnel 55 000,00 € 
66 Charges financières 6 000,00 €  
67 Charges exceptionnelles 2 000.00 € 
042 Opérations d’ordre entre sections 35 000.00 € 
023 Virement à la section d’investissement 50 000.00 € 

TOTAL 166 500.00 € 

 
II.  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017 
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1) Les dépenses d’investissement 
 
La répartition, par chapitre, des dépenses d‘investissement est la suivante  
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chap Libellé BP 2017 
20 Etudes 180 000.00 € 
23 Travaux en cours 630 700.00 €  
21 Immobilisation corporelles 43 000.00 € 
16 Emprunts et dettes 16 300.00 €  
041 Mouvements d'ordre dans la section 50 000.00 € 
040 Mouvements d'ordre entre sections 1 000.00 €   

TOTAL 921 000.00 € 

 
2) Les recettes d’investissement 
 
La répartition, par chapitre, des recettes d‘investissement est la suivante : 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chap Libellé BP 2017 
13 Subventions d’investissement 156 000.00 € 
16 Emprunts 580 000.00 €  
041 Mouvements d'ordre dans la section 50 000.00 € 
040 Mouvements d'ordre entre sections 35 000.00 € 
021 Virement à la section d’investissement 50 000.00 € 

TOTAL    921 000.00 € 

 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• prend connaissance des nouvelles propositions du Bu dget Annexe de 

l’assainissement en section d’exploitation et en In vestissement – M 49 ; 
• adopte chapitre par chapitre le Budget Primitif 201 7 en section d’exploitation ; 
• adopte chapitre par chapitre le Budget Primitif 201 7 en section 

d’investissement ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout document afférent à 

cette affaire. 
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AFFAIRE N°03 : BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2017 - BUDG ET ANNEXE DU 
FOSSOYAGE. 

 
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
VU la loi 96-142 du 21 février 1996 ; 
VU les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;  
VU l’instruction budgétaire et comptable du 21 décembre 2016 ; 
 
CONSIDERANT que dans sa séance du 7 mars 2017, le conseil municipal a débattu des 
orientations 2017. 
 
Le budget primitif proposé pour l’année 2017 s’élève à 5 000 €.  

 

Concernant ce budget 2017, il ne comporte pas de section d’investissement. 

 

Libellé BP 2016 BP 2017 

Section d’exploitation 5 000.00 € 5 000.00 € 
Section d’investissement 0.00 € 0.00 € 
TOTAL 5 000.00 € 5 000.00 € 

 
 

I.  LA SECTION D’EXPLOITATION 2017 
 

1) Les produits d’exploitation 
 
En ce qui concerne les produits d’exploitation, le montant prévu devrait 

atteindre la somme de 5 000 € concernant les prestations des services, liées au 
fossoyages 

 
La répartition, par chapitre, des produits d’exploitation est la suivante : 
 

PRODUITS D’EXPLOITATION 

Chap Libellé BP 2017 
70 Ventes et prestations 5 000,00 € 

TOTAL  5 000.00 € 

 
2) Les charges d’exploitation 

 
  Une enveloppe de 5 000 € est prévue pour l’acquisition de matériel et de 

petit équipement pour les agents du cimetière 
La répartition, par chapitre, des charges d’exploitation est la suivante : 

CHARGES D’EXPLOITATION  

Chap Libellé BP 2017 
011 Charges à caractère général 4 900.00 € 
67 Charges exceptionnelles 100.00 € 

TOTAL 5 000.00 € 
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II.  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017 
 
Ce budget ne prévoit pas de dépenses sur cette section. 

 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• prend connaissance des nouvelles propositions du Bu dget Annexe du 

fossoyage en section – M 49 ; 
• adopte chapitre par chapitre le Budget Primitif 201 7 en section d’exploitation ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout document afférent à 

cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°04 : BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2017 - BUDG ET ANNEXE DU 

SPANC. 
 
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
VU la loi 96-142 du 21 février 1996 ; 
VU les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;  
VU l’instruction budgétaire et comptable du 21 décembre 2016 ; 
 
CONSIDERANT que dans sa séance du 7 mars 2017, le conseil municipal a débattu des 
orientations 2017. 

 
Le budget primitif du SPANC proposé pour l’année 2017 s’élève à 62 000 €, soit une baisse 
de  - 11.40 % par rapport au Budget Primitif 2016. 

 

Libellé BP 2016 BP 2017 Evolution  
2017 / 2016 

Section d’exploitation 70 000.00€ 62 000.00 €  -11.40 % 
TOTAL 70 000.00 € 62 000.00 €   -11.40 % 

 
I.  LA SECTION D’EXPLOITATION 2017 
 

 
1) Les produits d’exploitation 
La répartition, par chapitre, des produits d’exploitation est la suivante : 

 
PRODUITS D’EXPLOITATION  

Chap Libellé BP 2017 
70 70128- Ventes et prestations 36 000,00 € 
70 7068- Autres prestations de service 26 000,00 €  

TOTAL            62 000.00 € 
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2) Les charges d’exploitation 
 
La répartition, par chapitre, des charges d’exploitation est la suivante : 
 

CHARGES D’EXPLOITATION 

Chap Libellé BP 2017 
011 Charges à caractère général 20 000.00 €  
012 Charges de personnel 40 000.00 € 
67 Charges exceptionnelles 2 000.00 € 

TOTAL 62 000.00 €  

 
II.  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017 
 

Ce budget ne comporte pas de section d’investissement 
 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• prend connaissance des nouvelles propositions du Bu dget Annexe du 

Service Public d’Assainissement Non Collectif en se ction d’exploitation ; 
• adopte chapitre par chapitre le Budget Primitif 201 7 en section 

d’exploitation ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout document afférent 

à cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°05 : BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2017 - BUDG ET PRINCIPAL 

VILLE. 
 
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 ;  
VU la loi 96-142 du 21 février 1996. 
VU les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;  
VU l’instruction budgétaire et comptable du 21 décembre 2016 ; 
 
CONSIDERANT que dans sa séance du 7 mars 2017, le Conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires 2017. 
 

Le budget primitif proposé pour l’année 2017 s’élève à 69 525 317 €, selon la répartition 
suivante :  
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Budget principal Fonctionnement Investissement Total BP 2017 

Dépenses 

Réelles 40 596 593,00 € 20 232 724,00 € 60 829 317,00 € 

Ordre 3 040 000,00 € 5 656 000,00 € 8 696 000,00 € 

TOTAL 43 636 593,00 € 25 888 724,00 € 69 525 317,00 € 

Recettes 

Réelles 42 980 593,00 € 17 848 724,00 € 60 829 317,00 € 

Ordre 656 000,00 € 8 040 000,00 € 8 696 000,00 € 

TOTAL 43 636 593,00 € 25 888 724,00 € 69 525 317,00 € 
 

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2017 
 

La prévision de l’exercice 2017 du budget principal s’équilibre à la somme de 43 636 593€  
tant en dépenses qu’en recettes. 

 
1. Les recettes de fonctionnement  

 
Le détail, par chapitre, des inscriptions budgétaires est le suivant : 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap Libellé BP 2017 

70 Produits des services et du domaine 2 976 700,00 € 

73 Impôts et taxes 29 576 353,00 € 

74 Dotations et participations 9 757 540,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 160 000,00 € 

77 Recettes exceptionnelles 10 000,00 € 

78 Reprises sur provisions 400 000,00 € 

013 Atténuations de charges 100 000,00 € 

042 Opérations d’ordres entre sections 656 000,00 € 

TOTAL  43 636 593,00 € 
 

2. Les dépenses de fonctionnement 
 

Comme en 2016, un nouveau plan d’actions sera mis en œuvre pour dégager des marges 
de manœuvre au plus tôt. Certains postes de dépenses diminueront grâce aux actions 
menées depuis 2016, d’autres feront l’objet d’une réflexion et d’une analyse plus poussées 
pour des effets à long terme. 
 
La qualité et l’efficience du service public seront sollicitées pour la poursuite des projets 
municipaux axés sur : 
� Le dynamisme 
� La nature 
� Le bien-être 

 
Le détail, par chapitre, des inscriptions budgétaires est le suivant : 
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B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017 
 

La prévision de l’exercice 2017 du budget principal s’équilibre à hauteur de   
25 888 724.00 € en dépenses et en recettes. 
 

1) Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement du budget primitif 2017 s’élèvent à  
25 888 724.00 €  
 
Le détail, par chapitre, des inscriptions budgétaires est le suivant : 

 

 
2) Les recettes d’investissement 

 
Le détail, par chapitre, des inscriptions budgétaires est le suivant : 

 
 
 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap Libellé BP 2017 

011 Charges à caractère général 6 415 868,00 € 

012 Charges personnel 27 000 000,00 € 

014 Atténuation de charges 50 000.00 € 

65 Autres charges de gestion courante 6 050 725,00 € 

66 Charges financières 1 000 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 30 000,00 € 

68 Dotations aux provisions  50 000,00 € 

042 Opérations d'ordre entre sections 1 840 000,00 € 

023 Virement à section investissement 1 200 000,00 € 

TOTAL  43 636 593,00 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

Chap Libellé BP 2017 

16 Emprunts remboursés 3 500 000,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 909 000,00 € 

204 Subventions d’équipement 240 000,00 € 

21 Immobilisations corporelles 4 627 050,00 € 

23 Immobilisations en cours 9 756 048,00 € 

27 Immobilisation financière 1 200 626,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections 656 000,00 € 

041 Opérations d’ordre patrimoniales 5 000 000,00 € 

TOTAL 25 888 724,00 € 
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Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Oppositions : 

1. Laurent BRENNUS (procuration) 
2. Anaïs HERON 
3. Jérémie BORDIER 
4. Erick FONTAINE 
5. Thérèse RICA 
6. Jean-François DELIRON 
7. Anne-Flore DEVEAUX 
8. Philippe ROBERT 

 
• prend connaissance des nouvelles propositions du Bu dget principal en section 

de fonctionnement et en Investissement – M 14 ; 
• adopte chapitre par chapitre le Budget Primitif 201 7 en section de 

fonctionnement ; 
• adopte chapitre par chapitre le Budget Primitif 201 7 en section 

d’investissement ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout document afférent à 

cette affaire . 
 
 
AFFAIRE N°06 : VOTE DES TAUX D'IMPOSITION ET DES TA XES LOCALES 

POUR 2017. 
 
VU le Code Général des Impôts, et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que 
l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 
VU le budget principal 2017, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 
15 289 279 € ; 
 
CONSIDÉRANT que l’effort demandé aux collectivités par l’Etat a atteint un niveau pouvant 
remettre en cause le périmètre d’intervention de notre collectivité ; 
CONSIDÉRANT que la ville entend poursuivre son programme d'équipements et de services 
à la population, 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chap Libellé BP 2017 

10 Dotations et fonds divers 1 555 778,00 € 

13 Subventions 7 795 320,00 € 

024 Produit des cessions d’immobilisations 497 000,00 € 

16 Emprunt souscrits 8 000 000,00 € 

27 Autres immobilisations 626,00 € 

021 Virement de la section fonctionnement 1 200 000,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections 1 840 000,00 € 

041 Opérations d’ordre patrimoniales 5 000 000,00 € 

TOTAL 25 888 724,00 € 
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Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Oppositions : 

1. Laurent BRENNUS (procuration) 
2. Anaïs HERON 
3. Jérémie BORDIER 
4. Erick FONTAINE 
5. Thérèse RICA 
6. Jean-François DELIRON 
7. Anne-Flore DEVEAUX 
8. Philippe ROBERT 

 
• Article 1 er : décide une variation proportionnelle en appliqua nt un coefficient de 

1.097835, et approuve les nouveaux taux suivants : 

 
*Le coefficient est calculé sur les bases fiscales estimées par la direction des finances.  
Il sera recalculé après notification des bases par l’Etat 
 
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, 
en fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire 
nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 
 
Pour 2017, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 0.4 %. 
 

• Article 2 : charge le Maire, ou tout adjoint habili té, à procéder à la notification 
de cette délibération à l'administration fiscale. 

 
 
AFFAIRE N°07 : FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL - 

PLAN DE FINANCEMENT. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que l’Etat a émis un appel à projet sur le 
fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (SIPL) année 2017. 
 
Les communes et EPCI à fiscalité propre ont été invités à présenter leurs projets selon un 
calendrier très contraint. Plusieurs opérations d’investissement ont été proposées par les 
services de la commune. 
 
Le programme des travaux présenté est axé principalement sur la sécurisation des 
établissements recevant du public (ERP), ainsi que l’accessibilité dans le cadre du 
programme Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée).  
 
Le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’arrêter le plan de financement de ce 
programme dont l’ordre de priorité figure dans le tableau ci-dessous :  
 
Programme de travaux sécurisation et accessibilité 2017 

Libellé Taux actuel Coefficient %  Taux 2017 

Taxe d'habitation 22,58 
1.097835 * 

24.79 

Taxe sur le foncier bâti 29,46 32.34 

Taxe sur le foncier non bâti 38,14 41.87 
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Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• approuve le plan de financement ci-dessus proposé ;  
• autorise le Maire à signer la convention de finance ment avec le représentant de 

l’État ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tout acte y afférent. 

 
 
AFFAIRE N°08 : PLAN DE FINANCEMENT DES ETUDES ET DU  POSTE DE 

CHARGE DE MISSION PORTE DE PARC DE DOS D'ÂNE. 
 
Le Maire informe le Conseil municipal, que la ville de La Possession s’est engagée dans 
l’élaboration d’un projet territorial de développement économique à vocation touristique, 
incluant la mise en œuvre d’une démarche Porte de Parc à Dos d’Ane.  
A l’heure où La Région décide de positionner le Cirque de Mafate, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, comme un levier de développement touristique à l’international, la 
municipalité souhaite saisir cette opportunité pour devenir un lieu de passage incontournable 
lors d’un séjour à La Réunion. Motivée par le développement durable d’une économie 
touristique locale, La Possession nourrit ainsi l’ambition d’être identifiée telle une « Porte » 
d’accès au Cirque de Mafate depuis Dos d’Ane.  
 
Pour faire suite à des demandes de subventions autorisées par délibération n°03 du 9 
novembre 2016, la municipalité a reçu la confirmation de son éligibilité auprès des services 
instructeurs.  
A ce titre, et dans le cadre d’un partenariat avec le Secrétariat Général des Hauts, l’ONF, le 
Parc National et le TCO, la municipalité souhaite valider le plan de financement d’une 
première phase de développement en procédant à : 
 

- La création d’un poste de Chargé de mission « Porte de Parc » et à son recrutement 
(catégorie A) pour une période de 3 ans. 
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- La réalisation d’une étude portant sur la « Valorisation des itinéraires pédestres et 
voies d’accès à la Porte de Parc » (identité territoriale, interprétation du patrimoine, 
état des lieux des sentiers, qualification de l’offre, évaluation technique et 
financière…). 

- La réalisation d’une étude portant sur la « Structuration du bourg de Dos d’âne » en 
vue d’une mise en Tourisme structurante de la Porte de Parc  

 
Intégrant pleinement un process de concertation des habitants, ces 2 études ont pour but de 
poser les conditions et d’identifier les paramètres nécessaires à une requalification de ce site 
en pôle d’attractivité touristique majeur pour la commune. 
 
Plan de financement* : 
 
Etude Valorisation des itinéraires pédestres et voi es d’accès à la Porte de Parc 
Montant Mesure FEADER Subvention 

FEADER + CPN 
Financement Mairie 

40 000 € 7.5.4 80 % 20 % 
 
Etude Structuration du bourg Dos d’âne (mise en Tourisme de la Porte de Parc) 
Montant Mesure FEDER Subvention 

FEADER + CPN 
Financement Mairie 

40 000 € 7.05 80 % 20 % 
 
Rémunération Chargé de mission Porte de Parc (sur 3  ans) 
Montant Mesure FEADER Subvention  

FEADER + CPN 
Financement Mairie 

240 000 € 7.5.4 100 % 0 % 
 
*A noter que la réalisation de ces actions est conditionnée par la confirmation de l’attribution 
des subventions des différents financeurs. 
 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à lanc er les consultations relatives à 

la commande des 2 études dans les conditions du pla n de financement 
mentionnées ci-dessus ; 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à proc éder à l’instruction de tous 
dossiers permettant de financer et réaliser lesdite s études dans les conditions 
du plan de financement mentionnées ci-dessus ; 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à proc éder à la création d’un poste de 
chargé de mission « Porte de Parc » ; 

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à proc éder au recrutement d’un 
chargé de mission « Porte de Parc » dans les condit ions de financement 
mentionnées ci-dessus. 
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AFFAIRE N°09 : MODIFICATION DE LA DELEGATION DE POU VOIR 
CONSENTIE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée, que par délibérations en date du 16 avril 2014 affaire n° 01, 
jointe en annexe n°02 , du 12 novembre 2014 affaire n°05, jointe en annexe n°03 , et du 16 
décembre 2015 affaire n°03  le Conseil municipal lui a attribué des délégations sur le 
fondement de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Des modifications substantielles ont été introduites par la loi  n°2017-257 du 28 février 2017 - 
art. 74. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de reprendre les conditions d’application des délégations 
de la manière suivante : 
1. d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux 
2. de fixer dans la limite de 10 % à défaut de dispositions réglementaires restreignant plus 

fortement cette hausse, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal 

3. de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget dans la limite de l’enveloppe approuvée lors du débat d’orientations 
budgétaires et passer à cet effet les actes nécessaires 

4. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 
réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits 
sont prévus au budget 

5. de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans 

6. de passer les contrats d’assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes 

7. de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux 

8. de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 
9. d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 
10. de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600€ 
11. de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts 
12. de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes 
13. de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement primaire 
14. de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme 
15. d’intenter au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 

l’Urbanisme, dans le seul cas où la commune en est titulaire 
16. à ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom de la commune de La Possession, à 

intenter toutes les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune dans 
l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en appel 
et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives 
et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse 
notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, 
d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, 
d’une citation directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la 
décision de désistement d’une action. Il pourra se faire assister par l’avocat de son 
choix. 

17. de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux 
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18. de donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la 
commune préalable aux opérations menées par un établissement foncier local 

19. de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du Code de 
l’Urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue 
par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même Code précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux 

20. de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 3 000 000 €. 
21. d’exercer au nom de la commune le droit de préemption, défini par l’article L 214-1 du 

Code de l’Urbanisme. 
22. d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et 

suivants du Code de l’Urbanisme 
23. de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, pour les opérations prévues 

au budget et les autorisations de programme approuvées, l'attribution de subventions, 
tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement  

 
Dans un souci d’efficacité et de rapidité, il est proposé d’autoriser Madame le Maire, à 
déléguer ce pouvoir aux adjoints et conseillers municipaux dans les conditions fixées à 
l’article 2122-18 du CGCT. 
 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Oppositions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• approuve la mise à jour des délégations de pouvoirs  consenties par le Conseil 

municipal au Maire sur le fondement de l’article L. 2122-22 du CGCT, et selon la 
liste ci-dessus détaillée. 

 
 
AFFAIRE N°10 : CESSION D'ACTIONS DE LA SPL MARAÏNA.  
 
Annexe : courrier de la SPL du 17 août 2016. 
 
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°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des  Sociétés Publiques Locales (SPL). 
 
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 soient 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. 
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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 par 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 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 

 
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 : 
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- La mise en œuvre de projets autour de thématiques identifiées : mise en œuvre du 
nouveau SAR révisé, développement d’énergies 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.  
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Le TCO (Territoire de la Côte Ouest) et la Ville de Saint-Paul ont souhaité que leurs 
collectivités puissent intégrer le capital de la SPL MARAINA. 
 
Dans ce cadre, les deux collectivités ont délibéré, pour le TCO en date du 13 juillet 2015 et 
pour la Ville de Saint-Paul en date du 30 juin 2016 afin de mettre en œuvre une procédure 
d’achat d’actions auprès de l’actionnaire majoritaire la Région Réunion. 
 
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 respectivement à la 
ville de Saint-Paul et au TCO 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 du TCO et de la ville de Saint-Paul, 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-Paul 50 000 2,08%

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%

TCO 50 000 2,08%

REGION 1 357 027 56,51% 1 257 027 52,34%

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

Capital final

TOTAL

EPCI

Capital actuel
Actionnaires

Communes

> 30 000 hab.

Communes

< 20 000 hab.

Communes 

de

20 à 30 000 

hab.

 
 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
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Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• approuve la cession de 100 000 actions de la Région  Réunion entièrement 

libérées et qui lui appartiennent dans le capital d e la SPL MARAINA moyennant 
le prix de un (1) euro par action auprès de la comm une de Saint-Paul et du TCO 
en tant qu’actionnaires de la SPL MARAINA respectiv ement à hauteur de 
50 000,00 € représentant 50 000 actions de un (1) e uro chacune, par l’achat 
d’actions auprès de l’actionnaire majoritaire de la  Région Réunion ; 

• autorise le représentant de notre collectivité à la  SPL MARAINA à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision, à 
participer, les cas échéant, au vote des instances délibératives de la SPL 
MARAINA et à signer tous documents correspondants ;  

• autorise la cession des actions entre la Région Réu nion et les collectivités Ville 
de Saint-Paul et TCO. 

 
 
AFFAIRE N°11 : DENOMINATION DU LYCEE DE LA POSSESSI ON. 
 
Le Maire informe qu’en date du 28 juin 2016 la Région Réunion a transmis à la Ville une 
demande la validation de la dénomination définitive du lycée Moulin Joli, courrier joint en 
annexe. 
 
Les propositions retenues par le Conseil d’administration du lycée réuni le 21 avril 2016 
sont : 

1- Lycée Moulin Joli (12 voix) 
2- Lycée Malala (3 voix) 
3- Lycée Nelson Mandela (1 voix) 

 
Vu l’avis de la commission Ressources et Moyens réunie le 20 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal est appelé à voter afin de choisir la dénomination du lycée parmi les 
trois propositions ci-dessus listées. 
 

1- Lycée Moulin Joli (12 voix)   a obtenu 22 votes  
2- Lycée Malala (3 voix)    n’a obtenu aucun vote des membres  

présents  
3- Lycée Nelson Mandela (1 voix)  a obtenu 1 vote   

 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• vote en faveur de la dénomination « Lycée Moulin Jo li ». 
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II -  TERRITOIRE DURABLE 
 
AFFAIRE N°12 : ZAC COEUR DE VILLE - APPROBATION DU COMPTE RENDU 

D'ACTIVITE A LA COLLECTIVITE (CRAC) AU 31 DECEMBRE 
2016. 

 
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 2015 portant sur les opérations réalisées du 31 août 2014 au 31 août 2015 a été 
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 24 février 2016. 
 
Le présent CRAC 2016 porte sur une période plus lon gue allant du 31 août 2015 au 31 
décembre 2016 (soit 16 mois), afin de caler le suivi financier de l’opération sur l’année 
civile (du 01/01 au 31/12).  
 
I. REALISATIONS 2015 ET 2016   
 
Etat d’avancement  
 
Les principales interventions réalisées dans le cadre de l’opération Cœur de Ville depuis le 
31 août 2015 sont les suivantes  : 
 

- le démarrage de la première tranche de travaux Voiries Réseaux Divers et 
aménagements paysagers avec les travaux préparatoires qui ont débuté le 23 
novembre 2015 et une exécution des travaux qui a commencé le 3 février 2016 

 
- la pose de la première pierre et la plantation du premier arbre en juin 2016 

 
- la signature d’une convention entre l’Etat et la Ville de La Possession en juillet 2016, 

permettant de bénéficier de subventions FRAFU au titre de la sous-mesure 
1  « viabilisation du foncier », d’un total montant de 5 100 000 € pour la réalisation de 
la Tranche 2 de la ZAC 

 
- la signature d’une convention entre la Caisse des Dépôts et des Consignations, le 

TCO et  la Ville de La Possession, en septembre 2016, pour bénéficier de 
subventions au titre du programme « Ville de Demain » d’un montant total de 283 000 
€ 

 
- l’obtention du permis de construire de l’ilot de la centralité le 05 décembre 2016, pour 

la réalisation de 243 logements, 5 515 m² de commerces et  
5 058 m² de bureaux (Tranche 2 de la ZAC).  

 
Etat des dépenses réalisées du 31/08/2015 au 31/12/ 2016  
 
Les dépenses constatées sur la période représentent un total de 4 346 K€ répartis en : 
 
Foncier : acquisition des emprises publiques de l’îlot 12 et des frais annexes pour un 
montant total de 760 K€ 
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Etudes : honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de la première tranche et 
la réalisation en phase provisoire des études projet (PRO) de la deuxième tranche de 
travaux, honoraires pour les prestations de communication, d’un montant total de 430 K€ 
Travaux : démarrage des travaux d’aménagement de l’opération, notamment de la Tranche 
1 en février 2016, pour un montant de 2 469 K€ dépensés (soit 40% d’avancement du poste 
VRD de la Tranche 1 au 31 décembre 2016) 
Rémunération de l’aménageur , d’un montant de 505 K€ 
Frais financiers,  d’un montant de 183 K€.  
 
Etat des recettes réalisées du 31/08/2015 au 31/12/ 2016 
 
Les recettes constatées sur la période représentent un total de 5 103 K€ répartis en : 
Participation communale aux équipements : pour un montant total de 1 000 K€ 
Participation constructeurs : pour un montant total de 973 K€, correspondant aux 
opérations de constructions Les Treilles, Les Lataniers Bleus et Les Filaos. 
Subventions : versement des subventions FRAFU et Plan de Relance Régional pour un 
montant total de 3 130 K€ 
Subventions à paiements directs : subvention ADEME et DEAL (remboursement billets 
d’avions) pour un montant total de 70 K€ 
 
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. 
 
II. PREVISIONNEL 2017 
 
En 2017, les interventions consisteront principalement dans :  
La livraison des travaux de voirie, réseaux et espaces publics de la Tranche 1, qui 
s’achèveront au premier semestre 
La remise d’ouvrages au concédant pour les réalisations de la Tranche 1 
La poursuite des acquisitions des emprises foncière s nécessaires aux emprises 
publiques sur la première Tranche (à finaliser) et sur les îlots relevant des tranches suivantes 
(1 à 4, 12 puis 5 et 12). 
La démolition des constructions  implantées sur les îlots à aménager (Ilot 7) 
La poursuite des missions de maîtrise d’œuvre  correspondant au suivi des travaux de la 
tranche 1 et à la conception de la tranche 2 
La poursuite du plan de communication , dont la stratégie va s’adapter à l’arrivée des 
premiers habitants. 
 

III. BILAN GLOBAL PRÉVISIONNEL DE L’OPERATION 
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En cumulé, les dépenses réalisées depuis le début de la concession s’élèvent à 20 225 K€ 
soit 36% du montant total  des dépenses prévues par le contrat.  
Le montant cumulé des recettes réalisées au 31/12/2016 s’élèvent à 7 677 K€, soit 14% du 
montant total des recettes attendues.  
 
Le bilan financier global de l’opération reste inchangé par rapport au dernier bilan validé à 
56 621 000 €HT. 
 
En dépenses, deux postes ont évolués : 

- augmentation du poste communication de 10 K€ HT 
- diminution du poste études et honoraires de 10 K€ HT. 

 
En recettes, il n’y a aucune évolution. 
 
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. 
 

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 » ;  

 ZAC Cœur de Ville - Echéancier 

CRAC 2015 Nouveau Bilan

approuvé le 

24/02/2016
CRAC 2016

 Dépenses 56 621,1 k€ 1 785,2 k€ 2 560,7 k€ 20 225,1 k€ 36% 8 892,5 k€ 27 503,5 k€ 56 621,1 k€

Foncier (yc taxes) 21 736,8 k€ 115,0 k€ 645,0 k€ 13 495,8 k€ 62% 2 434,0 k€ 5 806,8 k€ 21 736,6 k€

Travaux 19 817,9 k€ 925,8 k€ 1 543,0 k€ 2 618,8 k€ 13% 5 285,6 k€ 11 913,4 k€ 19 817,8 k€

Etudes (honoraires MOE,...) 2 472,7 k€ 205,4 k€ 73,7 k€ 1 192,5 k€ 48% 387,9 k€ 882,6 k€ 2 463,0 k€

Social - Communication 1 550,0 k€ 136,3 k€ 15,0 k€ 1 051,0 k€ 68% 141,0 k€ 368,0 k€ 1 560,0 k€

Honoraires Semader 5 456,0 k€ 287,0 k€ 217,0 k€ 1 577,0 k€ 29% 488,0 k€ 3 391,0 k€ 5 456,0 k€

Marge pour risques 2 608,7 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0% 0,0 k€ 2 608,7 k€ 2 608,7 k€

Autres 2 979,0 k€ 115,7 k€ 67,0 k€ 290,0 k€ 10% 156,0 k€ 2 533,0 k€ 2 979,0 k€

2017

Cumul des 

dépenses au

31/12/2016

Dépenses du 

01/09/2016 

au

 31/12/2016

Dépenses du 

31/08/2015

 au 

31/08/2016

Avancement au-delà

 ZAC Cœur de Ville - Echéancier 

CRAC 2015 Nouveau Bilan

approuvé le 

24/02/2016
CRAC 2016

 Recettes 56 621,9 k€ 2 578,0 k€ 2 484,0 k€ 7 676,6 k€ 14% 7 360,0 k€ 41 585,2 k€ 56 621,9 k€

Cession Fonciere 13 905,7 k€ -115,0 k€ 4,0 k€ 4,3 k€ 0% 1 207,0 k€ 12 694,3 k€ 13 905,7 k€

Subvention à paiement direct 90,5 k€ 0,0 k€ 70,0 k€ 69,3 k€ 77% 0,0 k€ 21,2 k€ 90,5 k€

Participation 41 920,0 k€ 2 693,0 k€ 2 410,0 k€ 7 603,0 k€ 18% 5 782,0 k€ 28 535,0 k€ 41 920,0 k€

Autres 705,7 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0% 371,0 k€ 334,7 k€ 705,7 k€

Recettes du 

31/08/2015

 au 

31/08/2016

Recettes du 

01/09/2016 

au

 31/12/2016

Cumul des recettes 

au

31/12/2016

2017Avancement au-delà
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- 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 ; 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 février 2016 ayant approuvé le 
CRAC 2015, 

 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 mars 2017 ; 
 
Considérant les éléments ci-dessus exposés ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Anaïs HERON (procuration à Thérèse RICA) 
2. Jérémie BORDIER 
3. Erick FONTAINE 
4. Thérèse RICA 
5. Jean-François DELIRON 
6. Anne-Flore DEVEAUX (procuration à Erick FONTAINE) 
7. Philippe ROBERT 

 
• approuve le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité ( CRAC) 2016 arrêté au 

31/12/2016 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°13 : APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITO IRE A 

ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE. 
 
Le Maire rappelle son attachement aux actions concourant au développement durable et sa 
volonté de lutter contre le changement climatique en modifiant les usages coûteux en 
carbone.  
Dans ce cadre, la Ville de La Possession souhaite opérer sa transition vers une mobilité 
durable en s’équipant de véhicules électriques. Cette opération permet par ailleurs à la Ville 
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de se mettre en adéquation avec la loi de Transition énergétique qui impose aux collectivités 
un quota de 20% de véhicules propres. 
 
En réponse à l’appel à projet TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte), 
la Ville de La Possession est la première commune de l’île à recevoir le label « Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte » du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable, lui ouvrant des perspectives de financement pour ces véhicules. 
 
Il s’agit d’approuver la Convention TEPCV (jointe en annexe) qui permet à la commune de 
bénéficier du Fond de financement de la transition énergétique à hauteur de 321 420€, soit 
80%, pour l’acquisition d’une dizaine de véhicules électriques et de 3 bornes de recharges 
solaires.  
 
La participation de ce fond est calculée sur la base d’un montant total de 456 900€. 
 
Ce financement doit être utilisé avant la fin de l’année 2017. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Oppositions : 

1. Anaïs HERON (procuration à Thérèse RICA) 
2. Jérémie BORDIER 
3. Erick FONTAINE 
4. Thérèse RICA 
5. Jean-François DELIRON 
6. Anne-Flore DEVEAUX (procuration à Erick FONTAINE) 
7. Philippe ROBERT 

 
• approuve les termes de la convention (jointe en annexe) ;  
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er cette convention. 

 
 
AFFAIRE N°14 : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : D ENOMINATION 

DES VOIES INTERNES DU LOTISSEMENT «LE CLOS 
DAMARI». 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’en matière de dénomination de voies 
privées, le propriétaire doit notifier au Maire la dénomination qu’il a retenue. 
 
La commune ne peut dès lors s’opposer à ce choix, que dans le cas où il serait contraire à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs.  
 
Le décret N°94-1112 précise par ailleurs que dans l es communes de plus de 2000 habitants, 
le Maire est tenu de notifier au centre des impôts fonciers la dénomination complète des 
voies de circulation sur sa commune, y compris les éventuelles voies privées.  
 
Dans le cadre du permis d’aménager N° PA 097 408 16 D 0001, Monsieur Gildas 
NARSIMOULOU a créé le lotissement «LE CLOS DAMARI», dans les bas de Pichette, qui 
comprend plusieurs voies de desserte internes pour 13 lots.   
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Par courrier en date du 23 janvier 2017 (joint en annexe), Monsieur Gildas NARSIMOULOU 
propose de nommer les voies comme suit, et suivant le plan joint en annexe :  
 

• Rue des Turquoises (voie A) ;  
• Allée des Olivines (voie B) ;  
• Rue des Perles (voie C) ;  
• Allée des Rubis (voie D) ;  

 
Ces dénominations ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal prend acte de la dénomination des voies desservant le 
lotissement «  LE CLOS DAMARI » comme ci-dessus exp osé. 
 
 
AFFAIRE N°15 : APPROBATION DU FINANCEMENT DE L'ETUD E DE 

FAISABILITE POUR LE CHOIX D'UN MODE DE GESTION DE 
L'IRRIGATION PERIMETRE DE DOS D'ANE. 

 
Lors de la séance du 12 décembre 2016, l’affaire numéro 17 pour l’approbation d’une 
demande de subvention pour une étude de faisabilité pour le choix d'un mode de gestion de 
l'irrigation périmètre de Dos D'âne, vous a été présentée avec le plan de financement 
suivant :  

Subvention FEADER        19 900,00 € H.T. soit 80% 
Participation communale          4 975,00 € H.T. soit 20% 

TOTAL                    24 875,00 € H.T. 
 
Suite aux échanges avec les services de la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de 
la Forêt, le plan de financement a fait l’objet d’évolution comme suit :  

Subvention FEADER        18 656,25 € H.T. soit 75% 
Participation communale          6 218.75 € H.T. soit 25% 

TOTAL                    24 875,00€ H.T. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• adopte ce nouveau plan de financement de l’étude de  faisabilité sur la base de 

la nouvelle enveloppe prévisionnelle de 24 875,00 €  H.T. ; 
• sollicite l’aide du FEADER pour réaliser cette étud e dans le cadre du PDRR à 

hauteur de 75% du coût H.T. de l’étude ; 
• s’engage à utiliser cette subvention dans le cadre de l’étude susvisée et à 

financer la part restante à sa charge ; 
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les documents relatifs à 

cette demande de subvention ainsi qu’aux procédures  de lancement de l’étude. 
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AFFAIRE N°16 : MODIFICATION DES CONDITIONS DE MISE EN SERVICE ET 
DE COUPURE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC. 

 
Le Maire expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de 
l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriale, et qu’il dispose de la faculté 
de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre.  
 

• Vu l’article L2212-2 du CGCT qui charge le Maire de la police municipale,  
• Vu l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est 

d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et 
notamment l’alinéa dans sa partie relative à l’éclairage,  

• Vu le Code Civil, le Code de la Route, le Code Rural, le Code de la voirie 
routière, le Code de l’Environnement,  

Considérant d’une part la nécessité d’assurer la sécurité des usagers, le bon écoulement du 
trafic et la protection des biens et des personnes ; et d’autre part la nécessité de lutter contre 
la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre, d’engager des actions 
volontaristes en faveur des économies d’énergie et de la maîtrise de la demande en 
électricité, et considérant que, à certaines heures, l’éclairage public ne constitue pas une 
nécessité absolue ; 
 
Considérant qu’une mesure d’extinction de l’éclairage public pendant une plage horaire peu 
fréquentée par la population permettrait la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
dite « loi grenelle 1 » et notamment son article 41, de réaliser des économies importantes 
sur la consommation d’énergie, la durée de vie des matériels et la maintenance, de limiter la 
pollution lumineuse pour préserver le patrimoine naturel ; 
 
Il est demandé d’adopter le principe de couper l’éclairage public une partie de la nuit sur le 
réseau routier de la commune, à savoir de minuit jusqu’à 4h du matin (puis une remise en 
service de 4h jusqu’au lever du jour), sauf pour les secteurs suivants où l’éclairage public 
sera diminué, à savoir :  
 

- Rue Raymond Mondon, 
- Rue Leconte de Lisle, 
- Rue Waldeck Rochet, 
- Rue Emmanuel Texer, 
- Rue Moulin Joli, 
- Rues Jean Robert et Francicéa ( Zac Moulin Joli ), 
- Rue Mahatma Gandhi, 
- Le port de pêche. 

Sauf en cas d’impossibilité technique. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Oppositions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 
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Abstentions : 
1. Anaïs HERON (procuration à Thérèse RICA) 
2. Jérémie BORDIER 
3. Erick FONTAINE 
4. Thérèse RICA 
5. Anne-Flore DEVEAUX (procuration à Erick FONTAINE) 

 
• donne délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires 

et modalités de coupure de l’éclairage public, et d ont publicité sera faite le plus 
largement possible. 

 
 
AFFAIRE N°17 : RETROCESSION DES POMPES, ARMOIRE DE TELEGESTION 

ET APPAREILS DE PROTECTION AU LOCAL SP4 BIS A 
RAVINE A MALHEUR. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que dans le cadre du permis 
d’aménagement du lotissement Grand Natte en date du 19 Juillet 2011, pour le compte de la 
SARL GRAND NATTE représenté par de M. PANECHOU Gérald, la commune s’était 
engagée à mettre en place les installations en eau afin d’assurer l’alimentation de l’opération 
et d’apporter une amélioration sur la distribution en eau sur la partie haute du secteur de la 
Ravine à Malheur. 
 
L’installation et la mise en service de l’ensemble groupe de pompage, canalisations et 
réservoir R5 ont été réalisées par la SARL dans le but d’alimenter les lotissements Grand 
Natte et Filaos. Cependant, la capacité d’alimentation en eau potable de cet équipement 
étant supérieure à la demande de ces deux lotissements, l’ensemble de ces infrastructures 
prennent un caractère d’intérêt général pour la ville de La Possession, et notamment pour 
l’alimentation en eau potable de la partie haute de Ravine à Malheur. 
 
Ainsi, une rétrocession de ces équipements à la ville de La Possession est envisagée phase 
par phase en fonction de la validation et de la réception du groupe de pompage, des 
canalisations de refoulement et de distribution, et du réservoir R5. 
 

Le Conseil municipal doit émettre un avis sur la rétrocession et la mise en service du 
pompage SP4 Bis. L’ensemble des équipements n’ayant pas fait l’objet de validation du 
fermier (Véolia) et des services administratifs resteront sous la responsabilité du promoteur. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• donne un avis favorable sur la rétrocession de l’in stallation à la commune afin 

d’intégrer celle-ci dans le périmètre d’affermage ;  
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er toute pièce afférente à cette 

affaire. 
 
 



Conseil municipal du 29/03/2017 – Compte rendu 32

AFFAIRE N°18 : CONSTRUCTION DE L'ECOLE JEAN JAURES - 
APPROBATION DU PROGRAMME ET DE L'ENVELOPPE 
FINANCIERE PREVISIONNELLE DE L'OPERATION. 

 
Suite à la fermeture de l’école Jean Jaurès, la commune de La Possession a entrepris 
depuis janvier 2015 un travail de recherche de financements parallèlement à l’élaboration du 
programme de la nouvelle école, au Diagnostic amiante et à l’élaboration du cahier des 
charges de déconstruction de l’école existante. 
Par conséquent, la collectivité a inscrit dans son Programme Prévisionnel d’Investissement 
la démolition de l’école existante et la reconstruction d’un nouvel établissement de 16 
classes. 
Le projet intégrera la réalisation d’une cuisine de type satellite qui sera alimentée soit par la 
cuisine centrale de l’école Eloi Julenon (ZAC Moulin Joli), soit par la future cuisine centrale 
de Paul Eluard, située à Sainte Thérèse. 
 
Programme 
 
Le programme consiste à la construction d’un nouvel établissement de type école 
élémentaire de 16 classes en priorisant le bois. 
Le projet permettra d’accueillir 448 élèves à la rentrée scolaire 2020. 
Le programme établi par le programmiste retenu s’étend sur une surface d’environ 6 700 m² 
et comprend :  

• Projet d’école élémentaire de 6 700 m2 – 16 classes, 448 élèves 
• Surface utile : 2 000 m² 
• Surfaces gros œuvre (y compris locaux techniques et dégagements intérieurs) : 

2 200m² 
• Provisions pour circulations extérieures protégées : 600 m² 
• Total espaces extérieurs récréatifs à assurer : 1 900 m² 

 
Il est envisagé la construction de : 

• 16 salles de classes 
• 1 salle de stockage de matériel pédagogique, à proximité de la salle périscolaire 
• 1 salle de stockage du matériel d’entretien 
• 1 salle des maîtres  
• 1 Bureau de direction  
• 1 salle BDC 
• 1 salle Périscolaire  
• 1 ensemble de WC garçons et WC filles 
• 1 ensemble de WC Homme adulte et WC Femme adulte 
• 1 ensemble de lavabos d’extérieur et Douches  
• 1 cour de récréation 
• de l’espace ombragé ou un préau dans la cour avec un revêtement en sol souple  
• 1 salle de restauration 
• 1 restaurant satellite fonctionnant en liaison chaude (y/c vestiaires et sanitaires) 
• 1 local poubelles 
• des jeux d’enfants 

 
Les travaux sont à engager tout en respectant les enjeux principaux suivants : 

• Enjeux fonctionnels : 
o Réponses aux principes fonctionnels précédents, liaisons fonctionnelles 

assurées, capacité d’évolution et d’extension ultérieures 
o Privilégier une organisation étagée sur 2 niveaux (R+1) en vue de libérer des 

surfaces au sol : espaces récréatifs, zones végétalisées, gestion des EP… 
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• Enjeux Architecturaux, urbains et paysagers : 
o Prise en compte des caractéristiques topographiques, intégration du projet 

dans la pente et maîtrise de l’impact paysager ; 
o Eviter le positionnement de locaux d’enseignement à trop forte proximité 

(confort acoustique) et en contre-bas de la voirie (pollution) 
o Privilégier un accès sécurisé à la structure (choix de la voie de desserte, 

dépose minute, protection du parvis d’entrée…), 
 
Enveloppe financière prévisionnelle 
 
L’enveloppe prévisionnelle et financière des travaux est estimée à 7 740 000 € H.T. 
Afin de réaliser cet équipement, il a été décidé de lancer la procédure de mise en 
concurrence de la maîtrise d’œuvre, conformément aux articles 88, 89 et 90 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, et à l’article 8 de l’o rdonnance n°2015-299 du 23 juillet 2015, 
par l’organisation d’un concours restreint sur esquisse plus. 
Ainsi, conformément aux articles susmentionnés, la procédure de ce concours restreint 
prévoit la sélection des trois (3) concurrents maître d’œuvre choisis par le maître d’ouvrage 
après avis du jury de concours, dont l’indemnisation sera plafonnée à un montant 
préalablement délibéré pour chacun des trois candidats. Cette indemnité plafond, proposée 
à 35 000,00 € H.T. sera déduite du montant des honoraires à verser au titulaire du marché.  
Conformément à l’article 89 du décret n°2016-360, l e jury de ce concours est composé de 
deux parties constituant les membres du jury ayant tous voix délibératoire : 
 

� Les représentants du Maître d’Ouvrage : 
o  les membres élus de la commission d’appel d’offres  

� Des Maîtres d’œuvre architectes (qui doivent représenter au moins un tiers du 
jury) 

 
La liste des Maîtres d’œuvre fera l’objet d’un arrêté municipal ultérieur. 
Il est proposé une indemnité forfaitaire de 450,00 € par séance versée à leur demande, aux 
Maîtres d’œuvre architectes membres titulaires du Jury exerçant en libéral ou à titre privé 
(non élus, non fonctionnaires et non institutionnels) pour leur présence aux séances du Jury 
de concours. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jean-François DELIRON 
2. Philippe ROBERT 

 
• valide l’enveloppe prévisionnelle et le programme d e l’opération Construction 

d’une école élémentaire Jean Jaurès ; 
• approuve le montant de l’indemnité des maîtres d’œu vre architectes membres 

du Jury ; 
• approuve le montant de l’indemnité des trois concur rents retenus ;  
• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er tous les documents relatifs à 

ce dossier. 
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AFFAIRE N°19 : APPROBATION DU PLAN D'ACTIONS POUR L A PREVENTION 
DES INONDATIONS DE LA RIVIERE DES GALETS. 

 
Le présent rapport concerne l’approbation du Plan d’Actions pour la Prévention des 
Inondations (PAPI) de la Rivière des Galets.  
 
La directive inondation transposée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (Grenelle 2), constitue le cadre global de l’action de prévention des 
risques d’inondation. Elle incite à une vision stratégique du risque, en mettant en balance les 
objectifs de réduction des conséquences dommageables des inondations et les mesures 
nécessaires pour les atteindre. 
 
Au titre du Code de l’Environnement, les objectifs et finalités d’un PAPI, explicités dans la 
Circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets PAPI, sont les 
suivants : 

• Le développement de la conscience locale du risque, l’amélioration des procédures 
d’alerte et de gestion de crise, l’engagement d’actions de réduction de vulnérabilité et 
la limitation des débordements des cours d’eau pour les crues les plus fréquentes, 

• La création d’un label pour garantir, sur toute la durée du programme, une 
adéquation entre les enjeux et les moyens financiers et humains engagés dans la 
lutte contre les inondations, 

• La mise en place d’une convention de partenariat entre l’État, le porteur du projet 
PAPI et les acteurs engagés dans la démarche, pour fixer le plan de financement et 
les modalités de mise en œuvre. 

Dans le cas de la Rivière des Galets, l’étude de dangers réalisée en 2012 a révélé 
l’existence de zones de défaillances susceptibles d’impacter les zones en arrière-digue du 
Port (centre commercial, ZAC Mascareignes, ZAC Environnement et une partie du centre-
ville).  
Des travaux d'adaptation des ouvrages d’endiguement ont été estimés à 5 millions d'euros 
pour réduire ce risque d’inondation.  
Les actions du PAPI Rivière des Galets sont organisées selon le cadre suivant :  

• l’information, la sensibilisation, le recueil et la bancarisation des données,  
• la mise en place de dispositifs d'alerte, de suivi de l'évolution du lit et de l'état des 

ouvrages,  
• les travaux localisés sur les ouvrages d’endiguement, 
• les études de faisabilité pour les travaux en arrière digue (digue de second rang, 

assainissement pluvial, etc.).  
En concertation avec les services de l’Etat, il a été conseillé au SIVU Rivière des Galets de 
mettre en œuvre une démarche de Plan d’Actions pour la Prévention des Inondations 
(PAPI), qui est le cadre d’un partenariat étroit entre la Région, l'État et les collectivités visant 
à coordonner leurs actions afin d’atteindre les objectifs de maîtrise du risque d’inondation. La 
signature de ce plan constitue une étape indispensable à la présentation des dossiers de 
demande de co-financement européen au titre du FEDER 2014-2020.  
Le PAPI est établi pour une durée de 6 ans, et concerne plusieurs maîtrises d'ouvrages : le 
SIVU Rivière des Galets , le TCO, la Région, les communes du Port, de la Possession et de 
Saint-Paul. 
 
La réflexion menée dans le cadre de la démarche PAPI, sur l'ensemble du périmètre endigué 
prend en compte la pérennisation de l’ouvrage, les enjeux existants et à venir (cohérence 
avec l'ECOCITE). Un résumé non technique du PAPI est annexé à la présente délibération. 
 
Le montant total des actions du PAPI Rivière des Galets a été évalué à 11,14 millions 
d’euros .  
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Le comité de pilotage du PAPI qui s’est tenu le 25 janvier 2017 a validé la stratégie et des 
actions proposées.  
La validation définitive du document interviendra après approbation des organes délibérants 
de chaque collectivité concernée. 
Le Conseil Syndical du SIVU a approuvé le projet de PAPI lors de sa séance du 25 janvier 
2017.  
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• approuve le Plan d’Actions pour la Prévention des I nondations (PAPI) de la 
Rivière des Galets ;  

• autorise le Maire, ou tout adjoint habilité, à sign er les actes correspondants. 
 
 
AFFAIRE N°20 : APPROBATION DE L'APPLICATION DU DROI T DE POLICE DU 

MAIRE POUR LES REPARATIONS DE FUITES D'EAU SOUS 
DOMAINE PRIVE. 

 
La loi du 21 janvier 1995 confirme le rôle du Maire en matière de sécurité. Il «concourt par son 
pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique» (article 7). Ainsi, le Maire 
doit, en faisant usage de ses pouvoirs de police municipale prendre toute disposition pour 
prévenir les accidents dont les administrés pourraient être victimes. 
 
L'existence d'un danger pour la sécurité publique constitue le fondement de l'obligation d'agir 
du Maire, qui doit utiliser son pouvoir de police lorsqu'il existe un péril ou un danger grave, un 
risque réel et important, un danger perceptible ou prévisible, un risque sérieux ou une 
menace. 
 
De plus, l’article L. 2224-7-1 du CGCT pose le principe d’une compétence obligatoire des 
communes en matière de distribution d’eau potable. 
 
Conformément à la règlementation issue du Grenelle 2, les communes ont l’obligation d’établir 
un plan d’actions afin de limiter les fuites de son réseau d’eau potable et ainsi atteindre un 
objectif de 75 % de rendement en 2020. 
 
C’est dans ce but que l’actualisation du Schéma Directeur d’Eau Potable a été élaborée et 
validée par le Conseil municipal du 22 juin 2016, intégrant un programme de travaux visant à 
optimiser le réseau d’eau potable de la ville de La Possession. 
 
En parallèle au démarrage de ce programme de travaux ambitieux, la consigne a été donnée 
au fermier (Véolia) de réparer toutes les fuites détectées sous domaine public, afin de pouvoir 
permettre un remplissage optimal des réservoirs malgré le réseau vieillissant et fuyard. 
 
Aussi, afin d’appliquer cette exigence à l’ensemble du territoire de la collectivité, ces mesures 
doivent également être applicable pour toute fuite détectée sous domaine privé. 
 
L’article L. 2212-4 du CGCT énumère les mesures de sûreté que peut prendre le Maire en 
vertu de son rôle en matière de sécurité, et notamment la mesure de pouvoir faire engager 
des travaux aussi bien sous domaine public que sous domaine privé. 
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De plus, l’article 2224-12-4 et suivants prévoient que le service d'eau informe l'abonné en cas 
d'augmentation anormale de sa consommation. Dans le cas où cette augmentation est due à 
une fuite de canalisation, le montant de la facture d'eau est plafonné, à condition que l'abonné 
ait fait réparer la fuite. 
 
L’objet de cette délibération est donc de permettre au Maire de rédiger et de faire appliquer un 
arrêté autorisant la Ville à engager une procédure de consultation pour réparer toute fuite 
détectée sous domaine privé dans un délai ne dépassant pas 5 jours calendaires à compter 
de la constatation de présence avérée d’une fuite. 
 
L’avance tarifaire sera prise en charge par la collectivité afin de réduire le délai d’intervention 
du prestataire, et le remboursement des travaux sera effectué par le (ou les) propriétaire(s) 
concerné(s) directement à la ville de La Possession. 
 
Vu l’avis de la commission Territoire Durable réunie le 16 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : 

1. Anaïs HERON (procuration à Thérèse RICA) 
2. Jérémie BORDIER 
3. Erick FONTAINE 
4. Thérèse RICA 
5. Anne-Flore DEVEAUX (procuration à Erick FONTAINE) 

 
• autorise le Maire à rédiger et à signer ledit arrêt é et à le mettre en application ; 
• autorise le Maire ou tout adjoint habilité à signer  les actes correspondants. 

 
 

III -  VIE CITOYENNE 
 
AFFAIRE N°21 : ÉLECTION D'UN REPRESENTANT DU CONSEI L MUNICIPAL 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (CCAS). 

 
En date du 7 mars 2017 (affaire n°03), le Conseil m unicipal a approuvé la démission d'office 
de Mme Marie-Andrée LACROIX FAVEUR en tant que représentante du Conseil municipal 
au Conseil d’Administration du CCAS. Il convient donc de procéder à son remplacement. 
 
Vu l’avis de la commission Vie Citoyenne réunie le 15 mars 2017 ; 
 
Mme Thérèse RICA est seule candidate. 
 
Le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Oppositions : 

1. Thierry BEAUVAL 
2. Fred JULENON (procuration à Thierry BEAUVAL) 
3. Didier FONTAINE 
4. Jean-Luc BILLAUD (procuration à Didier FONTAINE) 
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• vote en faveur de la désignation de Mme Thérèse RIC A en tant que nouveau 
représentant du Conseil municipal au Conseil d’Admi nistration du CCAS. 

 
 
AFFAIRE N°22 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOC IATIONS. 
 
La commune de La Possession souhaite poursuivre sa politique de soutien à la vie 
associative entamée en 2014, avec notamment une augmentation de 42% du nombre 
d’associations, soit en 2017, environ 320 associations enregistrées à la MDA (Maison Des 
Associations), dont 223 associations possessionnaises (+ 35% depuis 2014). 
 
En 2017, 119 associations ont fait une demande de subventions. Dans un contexte 
budgétaire contraint, l’enveloppe a été répartie sur l’ensemble des thématiques en fonctions 
des demandes qui sont présentées ci-dessous (tableau détaillé joint en annexe) : 
 

• Sports & Loisirs :     45 demandes 
• Culture & vie des quartiers :   27 demandes 
• Vie Scolaire & Education :    13 demandes 
• Vie Sociale & humanitaire :   22 demandes 
• Environnement, Patrimoine & Insertion:  12 demandes 

 
Ces demandes incluent celles de 6 associations proposant des actions dans le cadre de la 
politique de la ville (Contrat de ville + Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance). 
 
La répartition équitable demeure un principe pour ces subventions, pour lesquelles des 
critères ont été mis en place (base de 50% pour les critères de fonctionnement, 40% pour 
les actions proposées et 10% pour des évènements exceptionnels en cours d’année), ainsi 
qu’une démarche d’instruction collégiale rassemblant divers services municipaux et divers 
élus. 
 
Vu l’avis de la commission Vie Citoyenne réunie le 15 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• valide la programmation d’attribution des subventio ns aux associations pour 
l’année 2017 (tableau joint en annexe).  

 
 
AFFAIRE N°23 : FINANCEMENT DU DEPLACEMENT A MAURICE , D'UN 

GROUPE DE JEUNES SPORTIFS POSSESSIONNAIS, DANS 
LE CADRE DE LA COOPERATION REGIONALE. 

 
Dans le cadre de la coopération régionale, la ville de Port-Louis organise chaque année un 
tournoi de football en direction des jeunes footballeurs et invite une délégation de notre 
commune, sa ville jumelle. Chaque année, la ville fait participer des jeunes des clubs de foot 
de la commune. 
 
Cette année, le service des sports, dans le cadre du projet «  VIVA SPORT », propose de 
porter ce projet avec les objectifs ci-après : 

- Promouvoir l’accès pour tous à des activités de loisirs hors du département, 
- Lutter contre l’inactivité relative à la période des vacances scolaires, 
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- Favoriser les liens entre de jeunes sportifs, de différents clubs et quartiers de la 
commune. 

 
Le séjour sportif et culturel sur l’île Maurice est prévu du lundi 17 juillet 2017 au lundi 24 
juillet 2017 pour une délégation composée de 29 participants (24 jeunes et 5 membres de 
l’encadrement). 
 
Ce déplacement génère un coût important en billets d’avion, équipements et frais de séjour. 
Le budget global de cette action s’élève à 19 800 €.  
 
Une participation de 350 € sera demandée aux familles ayant une participation de la CAF et 
de 400 € pour les non bénéficiaires, soit un total de 8 800 €.  
 
Ce projet, est conduit en partenariat avec l’OMCTL (prise en charge des assurances, et des 
équipements). Il prévoit également un investissement de jeunes pour la recherche de fonds 
(ex : participation à des opérations d’ensachages). 
 
Vu l’avis de la commission Vie Citoyenne réunie le 15 mars 2017 ; 
 
Le Conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• approuve le financement de ce projet de déplacement   (achat de billets d’avion) 
à Maurice, d'un groupe de jeunes sportifs possessio nnais, dans le cadre de la 
coopération régionale, pour un montant de 9 000 € ( Neuf mille euros) pris sur le 
budget du service des sports. 

 
 
Fait et clos les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture les membres présents. 
 


