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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
JEUDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

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

8 septembre 2017 
• Le compte-rendu du Conseil municipal a été 

affiché en Mairie le : 
18 septembre 2017 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le jeudi quatorze septembre à dix-sept heures trente, s’est réuni en séance 
ordinaire le Conseil municipal de La Possession, sous la présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry BEAUVAL - Jérôme 
BOURDELAS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Marie-Claire DAMOUR - Jean-Luc 
BILLAUD - Daniel FONTAINE - Edith LO PAT - Robert TUCO - Denise FLACONEL - Christel 
VIRAPIN - Eve LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA - Philippe ROBERT 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Fred JULENON - Pascal PARISSE - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX  
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Marie-Line TARTROU (par Jocelyne DALELE) - Simone CASAS (par Gilles HUBERT) - Benoît 
CANTE (par Denise FLACONEL) - Anne-Cécile NARAYANIN GRONDIN (par Marie Françoise 
LAMBERT) - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR (par 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 Jacqueline LAURET ayant obtenu 
l’unanimité des voix a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a déclaré accepter. 
 

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

 

 



Conseil municipal du 14/09/2017 – Procès-verbal 2

ORDRE DU JOUR 
 
AFFAIRE N°01 :  Approbation du lancement de la proc édure de concession de travaux pour 

l’exploitation du site des Lataniers et sa remise en valeur 
 
 
AFFAIRE N°01 :  APPROBATION DU LANCEMENT DE LA PROC EDURE DE CONCESSION DE 

TRAVAUX POUR L’EXPLOITATION DU SITE DES LATANIERS E T SA 
REMISE EN VALEUR  

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que l’ancien site d’extraction des 
matériaux des Lataniers appartenant à l’État, autrefois utilisé pour l’extraction de roche massive 
basaltique à destination de l’aménagement du Port de Commerce de La Réunion, n’a jamais fait 
l’objet d’un réaménagement. 
Il représente à ce jour une véritable source de dangers pour la population qui s’y promène, et un site 
naturel dégradé sans véritable intégration paysagère. Cette propriété foncière acquise par la 
Collectivité le 10 décembre 2015 constitue pourtant un patrimoine naturel à valoriser, compte tenu de 
sa position stratégique proche de l’hyper-centre.  
 
Ainsi, la commune de La Possession a pour projet l’aménagement du parc Rosthon-Lataniers, en 
opérant une restauration écologique et paysagère du site afin d’offrir un Cœur de Nature à proximité 
du Cœur de Ville, et d’accroître l’offre de loisirs à destination des Possessionnais. 
Par ailleurs, l’ancien site d’extraction des matériaux des Lataniers a été identifié pour la production 
d’enrochements nécessaires à l’approvisionnement du chantier de la Nouvelle Route du Littoral 
(NRL) conduit par la Région Réunion.  
 
De plus, à travers la signature de la convention relative aux interfaces du projet de la Nouvelle Route 
du Littoral en 2013, la commune de La Possession s’est associée à la Région pour permettre la 
bonne réalisation du projet dans le respect du calendrier prévisionnel. 
 
Aussi, afin d’engager la mise en valeur de ce foncier et de répondre aux besoins de ce projet d’intérêt 
général pour La Réunion, Mme le Maire a communiqué au Conseil municipal du 29 mars 2017 sa 
décision, en tant que propriétaire, de permettre à un exploitant de déposer auprès du Préfet un 
dossier de demande d’autorisation d’exploiter sur le site des Lataniers. 
Elle a aussi fait savoir son souhait d’engager une procédure de mise en concurrence pour désigner 
l’opérateur économique à qui sera confiée la charge d’exploiter le site d’extraction et de réaliser le 
projet d’aménagement du parc, conformément au cahier des charges établi par la Ville et aux 
autorisations réglementaires délivrées par l’Etat.  
 
Le projet de revalorisation comprendra :  

� La remise en état et le reprofilage des sols, fronts de taille et pentes au niveau altimétrique le 
plus proche du niveau naturel 

� La renaturation du site avec la reconstitution du milieu et des habitats naturels  
� La revalorisation paysagère avec la replantation de la végétation, intégrant la flore endémique 

de La Réunion 
� L’aménagement de nouveaux espaces et d’équipements de loisirs à destination du public, tout 

en préservant la valeur patrimoniale et paysagère originale du site, et tout en distinguant des 
espaces accessibles plus fréquentés et d’autres espaces davantage préservés.  

 
Ainsi, la commune de La Possession entend confier à un tiers l’exploitation de matériaux issus du 
site des Lataniers et son réaménagement en fin d’exploitation.  
Le contrat y afférent est soumis aux principes communautaires d’accès à la commande publique, et 
suppose des mesures de publicité et de mise en concurrence préalables. 
 
La commune de La Possession souhaite faire porter le risque économique de l’opération à 
l’opérateur. En effet, du fait des aléas liés à la capacité d’extraction du site, à la délivrance des 
autorisations réglementaires, à l’éventualité d’un changement de règlementation en cours 



Conseil municipal du 14/09/2017 – Procès-verbal 3

d’exploitation, etc., l’attributaire du contrat est exposé aux risques du marché et au non 
amortissement de ses investissements. 
En conséquence, le mode contractuel retenu est celui de la concession de travaux.  
 
L’article 5 de l’ordonnance 2016-065 en date du 29 janvier 2016 dispose que : 
« Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs 
autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la 
gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à 
l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le 
service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au 
concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte 
potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le 
concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, 
il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de 
l'ouvrage ou du service. » 
 
Le contrat sera conclu dans le respect des dispositions de l’article 9 et suivant du décret 2016-86 
relatif aux contrats de concession. 
Les caractéristiques de la concession arrêtées sont les suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans ; dont 2 ans ½ maximum pour l’exploitation des matériaux 
- Versement d’une redevance fixe  
- Versement d’une part variable liée aux tonnages d’extraction 
- Remise en valeur du site et son réaménagement en parc naturel, conformément au cahier 

des charges et en application des autorisations règlementaires délivrées. 
 
Le périmètre des aménagements prévu dans le contrat de concession de travaux concerne les 
parcelles cadastrées suivantes :  
 

Références Superficie estimative m² 
AC 209  37 150    
AC 291  36 394    
AC 292  1 241    
AC 2746  1 403    
AC 2747  24 144    
AC 2748  13 213    
AC 2752  2 239    
AC 2754  10 646    
AC 2753 p  environ 116 030    
AH 112 p environ 11 380    
Superficie totale  :              254 140 m² 

 
Le Concessionnaire qui aura la charge de l’exploitation du site d’extraction des Lataniers, devra 
s’assurer du dépôt des dossiers et de l’obtention des autorisations règlementaires nécessaires à 
l’extraction des matériaux. Il aura à sa charge la remise en état et l’aménagement du site à l’issue de 
l’exploitation.  
 
Dans le cas où le gisement viendrait à s’épuiser ou de la survenance de tout risque identifié au 
contrat, l’exploitant devra s’acquitter de ses obligations de remise en état du site, sans que cela 
puisse remettre en cause l’exécution du contrat.  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, l’assentiment du Conseil municipal 
est requis pour décider du principe de cette concession de travaux, et permettre le lancement de la 
procédure de consultation. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
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Monsieur Erick FONTAINE  souhaite savoir ce qui motive l’urgence de ce Conseil, et avoir un rappel 
sur toute la procédure qui va être suivie pour l’octroi du marché (quel type de marché). 
 
Madame le Maire informe que la procédure choisie est la plus sécurisée juridiquement et la plus 
transparente possible, la contre -partie est un délai plus long, ce qui inquiète la Région compte tenu du 
planning du chantier de la NRL. 
Concernant la procédure, Mme le Maire donne la parole à Mme Sophie GIRARD, Directrice Générale 
des Services. 
 
Mme Sophie GIRARD informe que la séance est le point de départ de la procédure. Elle indique que 
les services espèrent être en phase de consultation dès octobre 2017, pour une analyse jusqu’en février 
2018, et une attribution en mars 2018, ainsi que la signature du contrat avec le concessionnaire. Le type 
de marché choisi est la concession de travaux, avec appel d’offres. 
 
M. Erick FONTAINE  demande s’il s’agit d’une procédure d’appel d’offres négociées. 
 
M. LE TOULLEC, Directeur des Finances, répond que la procédure de concession de travaux est 
prévue par l’ordonnance du 29 janvier 2016, ordonnance prise en France pour une application de 
directives européennes et spécifiquement pour des concessions de travaux.  
 
Mme le Maire  ajoute qu’il y aura bien des négociations, mais ce n’est pas un marché de travaux 
négocié, la différence est que le risque sera porté par le concessionnaire et non la Ville.  
 
M. Erick FONTAINE  rappelle que concernant les carrières prévues pour être exploitées, il n’y a pas la 
connaissance du nombre de mètres cubes de roches qui pourront être sortis des carrières, il y aura 
peut-être trop de carrières ouvertes par rapport aux besoins. Il dit que c’est inconscient d’ouvrir tant de 
carrières sans connaître ce qui peut être extrait des carrières. Il rappelle également que dans les 
années 80 la population était moins dense à La Possession, et que l’ouverture d’une carrière en ville 
apporte des questionnements encore plus importants que pour les autres carrières, il est inquiet 
notamment pour la santé. De plus, cela va à l’encontre du Développement durable. M. Erick FONTAINE 
dit que le BRGM s’annonce perplexe quant à la remise en état du site, il l’est également (retour de la 
faune sur le site, flore, etc.). Il pose la question sur les roches de Madagascar dont on n’entend plus 
parler, et se demande si l’urgence ne vient pas des soucis financiers de la commune. 
 
Monsieur Jean-Christophe ESPERANCE apporte les précisions suivantes : 
Il n’y a pas de données cohérentes et tangibles permettant de dire que l’approvisionnement en 
matériaux pour la NRL est garanti, un rapport établi par la DEAL précise que le besoin en matériau 
attendu à l’exploitation de la carrière des Lataniers et de 2,5 millions de tonnes, et précise également 
que le volume de gros enrochements ne peut être connu précisément que par des fouilles. La NRL a 
besoin de gros blocs, il est donc nécessaire d’ouvrir plusieurs carrières pour optimiser les chances 
d’avoir de gros blocs. La méthode d’extraction serait une série de déclenchements de petits tirs 
permettant d’obtenir ces roches massives. 
 
Mme le Maire  rappelle que le site des Lataniers est prévu pour l’extraction depuis le début du projet 
NRL, elle ajoute que si le site n’est pas exploité, il faudra trouver de la roche ailleurs. Pour répondre à M. 
FONTAINE sur l’extraction à Madagascar, elle informe qu’en tant que vraie écologiste, il faut se poser la 
question sur les conditions d’extraction à Madagascar, sur l’empreinte carbone qu’aurait ce projet et 
l’impact aussi sur les populations, et qu’il ne s’agit pas de faire faire ailleurs ce qu’on ne veut pas faire 
près de chez nous. Elle invite chacun à penser à des solutions globales et durables. 
 
M. Erick FONTAINE précise qu’il n’est pas contre les carrières, mais contre les carrières en centre-ville. 
 
Mme Marie-Françoise LAMBERT  apporte les précisions suivantes : 

- Une carrière est un site ouvert pour exploiter des matériaux pour une durée déterminée à des 
fins commerciales. Alors que le site des Lataniers servira pour une durée courte de 2 ans 
environ, et pour un projet d’intérêt général. L’achat de ce terrain par la Ville a permis de garder la 
maitrise dessus. 
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- Concernant la santé publique, il a été confirmé qu’il n’y a pas de silice à La Réunion. De plus, la 
plus grosse pollution subie par les habitants est celle de la circulation routière, et encore plus lors 
des embouteillages. Mme LAMBERT rappelle qu’elle œuvre au sein du TCO pour le 
développement des transports en commun. 

 
Mme le Maire  présente en séance des graphiques montrant les pics de pollution dus à la circulation 
routière, et précise que seuls l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’ l’Observatoire Réunionnais de 
l’Air (ORA) peuvent apporter des données scientifiques relatives à la qualité de l’air. 
 
M. Erick FONTAINE  estime qu’avec l’exploitation de la carrière, et la circulation des camions, la 
pollution sera beaucoup plus importante encore. Il souhaiterait que les carrières déjà ouvertes soient 
exploitées correctement, et si les volumes de roches ne sont pas suffisants, il sera temps de réfléchir à 
l’exploitation du site des Lataniers. Il demande à ce que le principe de précaution soit appliqué. 
 
M. ESPERANCE indique que la pollution de milliers de voiture, comparée à celle causée par quelques 
camions est beaucoup plus importante. De plus, l’argument de la poussière est également avancé sans 
donnée précise, car tout chantier soumis aux normes ICPE, doit pratiquer l’abattage de poussières à la 
sortie du chantier. 
 
Monsieur Gilles HUBERT apporte les éléments suivants : 
- Le projet de la NRL a été validé une première fois par les réunionnais, puis une seconde fois. C’est à 
ce moment qu’il aurait fallu se battre pour que le projet ne voie pas le jour. Mais une fois le projet validé, 
il faut faire en sorte que celui-ci avance vite – sans dépassement du coût prévu - et bien – la 
sécurisation du chantier -, c’est la responsabilité des élus.  
- Il rappelle que M. Erick FONTAINE était en 2014 sur la liste de M. Roland ROBERT qui a cautionné 
l’ouverture du site des Lataniers, et aujourd’hui la nouvelle équipe fait en sorte que l’exploitation du site 
se passe dans les meilleures conditions possibles. 
 
Mme le Maire  indique que, par la procédure de concession de travaux, la Ville aura le choix du 
concessionnaire qui apportera les meilleures garanties possibles en termes de santé publique, et est en 
mesure de tout maîtriser, et rendre après exploitation ce site aux possessionnais dans des conditions de 
sécurité optimale. 
 
Monsieur Philippe ROBERT  rappelle qu’il faisait effectivement partie d’une équipe qui avait décidé de 
l’exploitation du site, et acté cela avec la Région ; mais qu’en face il y avait aussi des personnalités qui 
étaient contre. Mme MIRANVILLE avait affirmé, avant les élections municipales de 2014, que si elle était 
élue il n’y aurait pas de carrière, M. ESPERANCE était vice-président d’une association de préservation 
du site naturel. Il rappelle ensuite qu’en 2016 l’équipe majoritaire avait avancé que l’exploitation de la 
carrière apporterait une manne financière qui éviterait une augmentation des impôts, pour M. ROBERT, 
il s’agit d’un mensonge puisque les possessionnais subissent augmentation des impôts et bientôt 
exploitation de la carrière. Il estime que les possessionnais ne sont pas au cœur des décisions de 
l’équipe municipale majoritaire.  
M. ROBERT relève ensuite une incohérence entre l’inauguration le 30 juin 2016 du Parc Rostone 
identifié comme un « véritable cœur de nature », et la délibération de ce jour dont le but est de donner 
dans quelques années aux possessionnais un « Cœur de Nature à proximité du Cœur de Ville », il se 
demande pourquoi avoir fait une inauguration l’an dernier.  
M. ROBERT demande si les emplois verts et chantiers d’insertion en activité sont toujours d’actualité 
dans le parc, il demande également à ce que les panneaux d’accès pour les personnes mobilité 
réduite soient retirés, car le lieu n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
M. ROBERT souhaiterait avoir une explication sur la phrase « la collectivité se réserve néanmoins la 
possibilité d’interrompre la procédure pour motif d’intérêt général ». 
Concernant le graphique présenté en séance, M. ROBERT se demande à quoi correspond le pic de 
pollution de 21h. 
 
Mme le Maire  informe que la pollution débute en fin de journée et stagne jusqu’à plus tard en soirée. 
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M. ESPERANCE ajoute que les flux de vents qui chassent les polluants au cours de la journée, 
s’arrêtent en fin de journée, la pollution stagne et les capteurs enregistrent le pic le soir. Il s’agit de 
données transmises par l’ORAr. 
 
Mme le Maire , pour répondre à M. ROBERT, confirme qu’en 2014 elle était bien contre l’exploitation 
d’une carrière sans aucune garantie pour la santé publique et la sécurité publique, pour une durée de 
plus de 7 ans, et sur une zone très étendue comprenant une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique. Elle et son équipe auraient voulu aller au bout de la démarche et éviter 
complètement cette exploitation, en annulant la convention signée avec la Région, malheureuseement 
la Ville n’a pas les moyens de perdre les millions d’euros liés à cette convention. Mme le Maire rappelle 
que son équipe a récupéré la Ville dans une situation financière catastrophique. Concernant le rapport 
site des Lataniers et impôts, il a été écrit que si le site n’était pas exploité, le manque à gagner pour 
l’ouverture du centre-ville vers les voies de liaison aurait coûté une augmentation d’impôts beaucoup 
plus conséquente que les 10% votés. Mme le Maire confirme que les aménagements du parc qui ont 
été inaugurés ont été une première étape, la deuxième étape plus coûteuse pourra être faite avec les 
solutions exposées au cours de cette séance, et suite à l’extraction des roches, elle rappelle qu’il faut 
prioriser les aménagement de la Ville, et les fonds nécessaires aux écoles par exemple sont énormes. 
 
M. ESPERANCE informe que les emplois verts sont toujours présents sur le site. 
 
M. LE TOULLEC , pour répondre à M. ROBERT, informe que la Ville doit se donner la possibilité de ne 
pas attribuer le marché, pour un motif d’intérêt général, c’est ce que signifie la dernière phrase de la 
délibération. 
 
M. Jérémie BORDIER  estime que la délibération contient deux choses différentes : 
- l’exploitation du site 
- l’aménagement du site 
Il aurait donc souhaité deux délibérations différentes. 
De plus, il trouve que la délibération amène le flou, car il n’est pas écrit le mot « carrière » mais 
« exploitation du site », sauf que l’on comprend bien qu’il s’agit d’extraire des roches tout de même. 
M. BORDIER souhaiterait que le Conseil procède à un scrutin public. 
 
Mme LAMBERT  explique que le choix de la concession de travaux est lié par rapport au fait que les 
deux temps ne soient pas séparés : la concession de travaux prend en compte les deux temps 
indissociables (l’extraction de matériaux et le réaménagement du site). 
 
M. ESPERANCE confirme à M. BORDIER qu’il était bien présent lors d’une chaîne humaine à Saint-
Leu, et qu’il était bien vice-président de l’association de Mme GIGAN. M. ESPERANCE explique qu’en 
tant que riverain, à l’époque, il était très inquiet du projet initial. Il a ensuite eu l’occasion de rencontrer 
des potentiels exploitants et de discuter avec eux d’une exploitation réduite sur 2,5 ans, sur une surface 
moins importante. Il informe qu’il a toujours milité pour un réaménagement du site et une restauration à 
des fins naturelles et écologiques, et qu’à ce jour, le site est dégradé, envahi d’espèces végétales et 
animales empêchant le développement de la biodiversité. M. ESPERANCE voit, une fois l’exploitation 
terminée, un site avec un aspect patrimonial retrouvé, un site unique de protection d’espèces 
endémiques de zone sèche.  
 
M. Erick FONTAINE  demande quel est le prix espéré par mètre cube de roche à payer par le 
concessionnaire. 
 
Mme le Maire  répond qu’il s’agit d’un critère d’attribution, donc ils n’ont pas idée du prix de vente des 
roches, mais pour un minimum de 1 € par tonne (prix pratiqués). 
 
M. HUBERT informe que le verger appartenait à sa famille, il s’agissait d’un verger entretenu, qui a été 
donné à la Ville en 1974, et rendu dans un mauvais état. Il indique que le verger a été sauvé de la friche 
avec la nouvelle équipe municipale. 



Conseil municipal du 14/09/2017 – Procès-verbal 7

Mme le Maire  remercie l’association LATANIERS NOUT KER DE VIE, pour les actions qu’elle mène, 
elle rappelle que la municipalité est ouverte au dialogue, mais en tant qu’élus, ils doivent faire ce qu’il y a 
à faire pour la Ville, pour l’intérêt public. 
 
M. Erick FONTAINE  demande qui rebouchera le trou causé par l’extraction, et de quelle façon.  
 
M. ESPERANCE informe qu’il n’y aura qu’un trou à l’issu de l’exploitation que si les possessionnais le 
souhaitent, mais tout cela est prévu au contrat de concession. 
 
Mme le Maire  précise que les propositions faites par le collectif ont été prises en compte, et que tous 
les possessionnais ont leur mot à dire par le biais de consultations. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
M. BORDIER redemande de procéder à un scrutin public (appel individuel et chacun s’exprime, ceux 
qui votent pour également). 
Mme le Maire indique qu’il faut que 1/4 des présents votent pour le vote à scrutin public pour qu’il ait 
lieu. 
Mme le Maire demande qui souhaite que le vote se fasse par scrutin public. 
Il y a 27 élus présents, il faut donc 7 élus votant pour, pour que le scrutin public ait lieu. 
Il y a 5 élus qui votent pour, le vote se fera à main levée. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Ressources et Moyens réunie le 08 septembre 2017, 
 
Le Conseil municipal, à la majorité des suffrages e xprimés, 
 
Abstentions : 

1. Jérémie BORDIER 
2. Marie-Andrée LACROIX FAVEUR (par procuration) 
3. Erick FONTAINE 
4. Thérèse RICA 
5. Philippe ROBERT 

 
décide :  

- d’adopter le principe de la concession de travaux p our l’exploitation du site des 
Lataniers pour une durée de 4 ans ; 

- de procéder, conformément à l’article 15 du Décret n°2016-86 du 1 er février 2016 relatif 
aux contrats de concession, à une publicité dans le s journaux spécialisés permettant la 
présentation de plusieurs offres ; 

- de prendre acte : 
o Qu’à l’issue des négociations menées par le Maire, celui-ci adressera à chaque 

conseiller un dossier sur le choix du candidat prop osé et le contrat ; 
o Que le choix définitif sera pris en assemblée délib érante ; 
o Que la collectivité se réserve néanmoins la possibi lité d’interrompre la 

procédure pour motif d’intérêt général. 
 
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 


