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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
JEUDI VINGT-DEUX FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
Incluses, les modifications demandées par les élus lors de l’approbation du document au Conseil 
municipal du 14 mars 2018, affaire n°01. 
 
 

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 : 

15 février 2018 
• Le compte-rendu du Conseil municipal a été 

affiché en Mairie le : 
27 février 2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-deux février à dix-sept heures trente, s’est réuni en séance 
ordinaire le Conseil municipal de La Possession, sous la présidence de Monsieur Gilles HUBERT, 1er 
Adjoint. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline LAURET - Marie-Line 
TARTROU - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry BEAUVAL - 
Simone CASAS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Marie-Claire DAMOUR – Jean-Luc 
BILLAUD (affaires n°01 à 04) - Daniel FONTAINE - Jé rôme BOURDELAS - Edith LO PAT - Robert 
TUCO - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve LECHAT (affaires n°03 à 07) - Jérémie BORDIER 
- Erick FONTAINE - Thérèse RICA - Jean-François DELIRON (affaires n°01 à 05) - Philippe ROBERT 
(affaires n°01 à 05) 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE – Jean-Luc BILLAUD (affaires n°05 et 06) - Fred JULENON - Pascal 
PARISSE - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - Eve LECHAT (affaires n°01 à 02) - Marie Andrée 
LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON (affaires n°06 et 07) - Anne-Flore DEVEAUX - 
Philippe ROBERT (affaires n°06 et 07) 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Vanessa MIRANVILLE (procuration à Gilles HUBERT) - Christel VIRAPIN (procuration à Jocelyne 
DALELE) - Anne-Cécile NARAYANIN (procuration à Marie-Françoise LAMBERT) 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à la désignation d’un secrétaire de séance. Madame Marie-Claire DAMOUR 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, Monsieur le 
Président a déclaré la séance ouverte. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

Affaire n°01 :  Approbation du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2018.  

Affaire n°02 :  Liste des décisions prises par le Maire en vertu des dispositions de l'article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

I - Ressources et Moyens  

Affaire n°03 :  Finances - Attribution du forfait communal à l'association OGEC Saint-Charles au 
titre de l'année 2018.  

Affaire n°04 :  Commande Publique - Attribution d'une subvention à l'association CADI au tire de 
l'année 2018.  

Affaire n°05 :  Finances - Rapport d'Orientation Budgétaire 2018.  

Affaire n°06 :  Ressources Humaines - Création de postes.  

Affaire n°07 :  Ressources Humaines - Ratio d'avancement de grade.  

 
 
 
Mme Thérèse RICA , Conseillère municipale, demande à ce qu’une minute de silence soit observée 
en l’honneur de M. Maximim LEON, agent et grand travailleur de la commune décédé très 
récemment. 
M. Gilles HUBERT , 1er Adjoint et Président de séance, confirme que l’hommage à M. Maximim LEON 
est bien prévu avant d’aborder les affaires à l’ordre du jour. 
 
L’Assemblée observe une minute de silence. 
 
AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 31 JANVIER 

2018. 
 
Le Maire rappelle que lors de la séance du mercredi 31 janvier 2018, le Conseil municipal a délibéré 
sur les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Ceci exposé, le Président de séance demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou 
remarques, et s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. Jérémie BORDIER , Conseiller municipal, précise qu’il n’a pas dit lors de la séance du 31 janvier 
2018 concernant l’affaire n°02, que le titre de cit oyen d’honneur était donné « à la légère », mais qu’il 
devrait être donné aux personnes de leur vivant. 
 
M. HUBERT répond que la correction sera apportée au procès-verbal de la séance du 31 janvier 2018. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur,  
 
Le Conseil municipal,  
à la majorité des suffrages exprimés  (2 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON)) :  
 

• approuve le procès-verbal de la séance du Conseil m unicipal du 31 janvier 2018. 
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AFFAIRE N°02 : LISTE DES DECISIONS PRISES PAR LE MA IRE EN VERTU DES 
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL  DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

 
Le Maire rend compte des décisions qu’elle a prises, du 30 octobre 2017 au 31 décembre 2017, dans 
le cadre de ses délégations d’attributions prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, conformément à la délibération du Conseil municipal du 16 avril 2014, 
remplacée par la délibération n°09 du 29 mars 2017.  
 

COMMANDE PUBLIQUE 
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N°

 MARCHE

FOURNITURE SERVICE 

TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET DUREE
DATE DE 

NOTIFICATION
MONTANT € HT TITULAIRE

NOMBRE DE 

CANDIDATS

2017/020 TRAVAUX MISE AUX NORMES DES RESTAURANTS SATELLITES - LOT 1
DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
09/10/2017 48 093,71 EF HABITAT 4

2017/021 TRAVAUX MISE AUX NORMES DES RESTAURANTS SATELLITES - LOT 2
DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
02/10/2017 91 413,75 EPMR 3

2017/026 TRAVAUX MISE AUX NORMES DES RESTAURANTS SATELLITES - LOT 7
DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
02/10/2017 25 090,00 EPMR 2

2017/033 FOURNITURE
REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD ET 
CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 12 : MATERIEL DE 

RESTAURATION

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
13/11/2017 325 805,00 BOURBON FROID OI SAS 6

2017/034 SERVICES
VALORISATION DES ITINIERAIRES PEDESTRES ET VOIES D'ACCES A DOS D'ANE 

SUR LA COMMUNE DE LA POSSESSION

NOTIFICATION JUSQU'À 
ACHEVEMENT DES 
PRESTATIONS

03/11/2017 40 000,00 GRT SAS ESPRIT DU LIEU/ELAN OI 2

2017/035 TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ANNEXE DE LA RIVIERE DES GALETS
DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
23/11/2017 36 016,06

EIRL BOYER TERRE 
DU SUD CONSTRUCTION

7

2017/036 SERVICES PRESTATION EN ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE POUR LA COMMUNE ET SES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS

1 AN + 3 15/12/2017 34 546,35 GRT EMILE ISAUTIER /SMACL 4

NOUVEAUX MARCHES 

PERIODE DU 01/10/2017 AU 31/12/2017
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N° MARCHE

FOURNITURE

 SERVICE

 TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET MONTANT INITIAL € HT
MONTANT APRES 

AVENANT € HT

DATE DE 

NOTIFICATION 
TITULAIRE

2016/002 FOURNITURE
MARCHE DE FOURNITURES ET PRESTATIONS 

POUR VEHICULES - LOT 1 
SANS MINI 

MAXI 30 000 € HT
INCHANGE 27/10/2017 SN REP

2016/003 FOURNITURE
MARCHE DE FOURNITURES ET PRESTATIONS 

POUR VEHICULES - LOT 2
SANS MINI 

MAXI 105 000 € HT
INCHANGE 24/10/2017

SARL LEO - 
AUTORELAIS SAVANNA

2016/004 FOURNITURE
MARCHE DE FOURNITURES ET PRESTATIONS 

POUR VEHICULES - LOT 3
SANS MINI 

MAXI 70 000 € HT
INCHANGE 26/10/2017 JLS RAMASSAMY

2016/063 TRAVAUX
REMISE AUX NORMES DU COMPLEXE SPORTIF 

DE CAMP MAGLOIRE
LOT 4

269 000 € HT
282 695,23 € HT

+5,09 %
30/10/2017

OCEANE 
CONSTRUCTION 

2016/005 SERVICE
MISSION D'AMO POUR LE CHOIX DU MODE DE 

GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET 
POUR SA MISE EN ŒUVRE

26 400,00 € HT 31 000,42 13/11/2017 COGITE SAS

2014/046 SERVICE
MISSION DE PROGRAMMATION D'UN GROUPE 

SCOLAIRE DANS LA ZAC CŒUR DE VILLE 
27 430,00 €

34280 € HT
+ 24,97 %

12/12/2017
GRONTMIJ

devenu OTEIS

AVENANTS

PERIODE DU 01/10/2017 AU 31/12/2017
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N° 

MARCHE

FOURNITURE 

SERVICE

 TRAVAUX

 P. INTELECTUELLES

OBJET
N° DE 

RENOUVELLEMENT

DATE DE 

NOTIFICATION

 DE LA 

RECONDUCTION

MONTANT TITULAIRE

2014/031 FOURNITURE 
FOURNITURE ET POSE DE 

CABLAGE INFORMATIQUE ET 
TELEPHONIQUE

3 19/08/2017
SANS MINI

MAXI 50 000 € 
ANNUEL  HT

ERCOM

2014/029 SERVICE
GARDIENNAGE DES 

MANIFESTATIONS DE LA 
COMMUNE

3 12/08/2017
SANS MINI

MAXI 50 000 € 
ANNUEL  HT

SOSP

2014/033 FOURNITURE
ACQUISITION DE VEHICULES 

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

SANS MINI
SANS MAXI

AUTOMOBILE
 REUNION

2014/033 FOURNITURE
ACQUISITION DE VEHICULES 

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

SANS MINI
SANS MAXI

JULES CAILLE 
AUTO

2014/033 FOURNITURE
ACQUISITION DE VEHICULES 

NEUFS - LOT 5
3 08/09/2017

SANS MINI
SANS MAXI

EST 
AUTOMOBILE

 IVECO

2014/033 FOURNITURE
ACQUISITION DE VEHICULES 

NEUFS - LOT 6
3 08/09/2017

SANS MINI
SANS MAXI

JULES CAILLE 
AUTO

RECONDUCTION DE MARCHES

PERIODE DU 01/10/2017 AU 31/12/2017
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FONCIER 
 
Décision n°01/2018-FO du 31/01/2018 d’autoriser la conclusion d’une convention 
d’occupation au profit de M. Maxence CAVANE, parcelle AT 1371p, pour un loyer de 150 € 
par mois, pour l’exploitation d’un snack-bar. 
 
Ceci exposé, le Président de séance demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou 
remarques, et s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Le Conseil municipal:  
 

• prend acte des décisions ci-dessus présentées. 
 
 
M. HUBERT demande au secrétaire de séance de noter l’arrivée de Mme Eve LECHAT. 
 
AFFAIRE N°03 : FINANCES - ATTRIBUTION DU FORFAIT CO MMUNAL A 

L'ASSOCIATION OGEC SAINT-CHARLES AU TITRE DE 
L'ANNEE 2018. 

 
Le Maire rappelle l’engagement de la commune, auprès de l’association OGEC avec laquelle 
une convention de financement de l’école privée en cours de construction dans le quartier de 
Moulin Joli a été autorisée par délibération du 22 juin 2016 affaire n°5. 
 
Dans l’attente de la réception des élèves dans la future école, l’association OGEC a sollicité 
la participation communale visée dans la convention par courrier du 6 novembre 2017, pour 
les élèves possessionnais scolarisés dans l’établissement privé pour l’année 2017-2018. 
 
Conformément à la loi 59-1557 du 31 décembre 1959, le montant du forfait communal visé 
dans la convention s’élève à 550€ par enfant possessionnais scolarisé. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal, d’attribuer une subvention d’un montant 
de 550€ pour les 167 enfants en cours de scolarité sur l’année 2018, soit une subvention de 
91850 €. 
 
Il est précisé que ce montant sera versé sur production de la liste des enfants effectivement 
scolarisés. 
 
Ceci exposé, le Président de séance demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou 
remarques, et s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER demande quelle est la répartition entre classes élémentaires et classes 
maternelles pour les 167 enfants scolarisés, il précise que l’objet de cette affaire n’est pas 
l’attribution d’une « subvention » mais d’une « attribution obligatoire » pour les élèves 
scolarisés et demande donc que le terme soit modifié. M. BORDIER demande si l’attribution 
concerne l’année scolaire 2017-2018, car il a lu dans le projet de délibération que cela 
concernait l’année civile 2018.  
M. BORDIER demande également : 
- si les conseillers peuvent avoir connaissance des comptes de l’OGEC pour l’année 
concernée par l’attribution obligatoire,  
- quel est le montant prévu dans les projections pour l’année 2018-2019, 
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- s’il y a des dispositions séparées pour les classes maternelles et élémentaires, 
- qu’englobe exactement le montant de 550 € par enfant.  
 
M. Robert TUCO , Conseiller municipal, souhaiterait savoir ce qui est prévu concernant les 
frais de fonctionnement de cet établissement. 
 
M. Philippe ROBERT , Conseiller municipal, indique que sur les panneaux du chantier de cette 
école toujours en construction, il est indiqué que les inscriptions débutent ce mois-ci pour la 
prochaine rentrée scolaire, malgré cela il s’étonne qu’il soit déjà question de verser 91 000 €, 
sans certitude que la structure sera livrée pour la rentrée, sans certitude non plus sur le 
nombre d’élèves. Pour M. ROBERT, l’OGEC Saint-Charles possède de nombreux 
établissements scolaires sur l’île et devrait pouvoir attendre la livraison du bâtiment pour 
obtenir cette contribution financière, contribution qui interroge compte-tenu des difficultés à 
organiser la rentrée scolaire dans les établissements de la Ville, mais aussi du manque 
d’établissements scolaires sur le territoire.  
 
M. Didier FONTAINE , Adjoint, rappelle que chaque école privée catholique a son OGEC, qui 
n’a aucun lien ni rapport, financier et comptable, avec un autre OGEC, cela est interdit par les 
statuts associatifs. 
Concernant les frais de fonctionnement, l’OGEC reçoit deux types de revenus : le forfait 
communal, et les frais d’écolage versés par les parents, et il a ses propres charges : 
remboursement du prêt, taxes foncières, charges du personnel, etc. Pour la restauration 
scolaire, les parents paieront la cantine à la Mairie. 
Concernant le détail pour les classes élémentaires, ainsi que les comptes de l’OGEC, M. 
FONTAINE informe que les informations sont évidemment communicables, et pourront être 
transmises aux conseillers demandeurs. 
Concernant la séparation des classes maternelles et élémentaires, M. FONTAINE propose de 
montrer les plans de l’école à M. BORDIER. 
M. FONTAINE rappelle les éléments suivants: 
- 2014 : premiers échanges entre la Mairie et l’OGEC Saint-Charles relatifs au terrain sur 
lequel l’implantation serait possible ; 
- le cas de l’OGEC Saint-Charles est particulier car il s’agit d’un déménagement, plus 
compliqué à aboutir qu’une création d’établissement ; 
- le versement des 91 000 € est justifié car l’OGEC fait en sorte qu’il y ait plus d’enfants de La 
Possession plutôt que des enfants de Saint-Paul, commune qui ne verse plus le forfait 
communal. 
 
M. Erick FONTAINE , Conseiller municipal, demande quels sont le nombre d’agents et le coût 
pour la Mairie, du personnel communal mis à disposition de l’OGEC pour la cantine et 
l’accompagnement des enfants dans la cour, et à l’entrée et sortie des cours, il souhaiterait 
qu’une convention précisant tout cela soit rédigée et présentée en Conseil, et fait part de son 
inquiétude par rapport à toutes les difficultés rencontrées dans les autres établissements 
scolaires. Il demande si d’autres montants vont être versés à l’OGEC après le versement de 
cette attribution obligatoire. Enfin, M. FONTAINE demande si un tarif préférentiel est mis en 
place pour les enfants de La Possession comme cela avait été indiqué lors de la présentation 
du projet, ainsi que le tarif préférentiel pour les familles les moins favorisées. 
 
M. Didier FONTAINE , avec la confirmation du directeur de l’OGEC, informe qu’il n’est pas 
prévu de personnel communal au sein de l’établissement, et que les OGEC subissent aussi la 
problématique des contrats aidés. Il informe que Mme le Maire avait effectivement demandé à 
l’OGEC que les tarifs ne soient pas prohibitifs, ils sont donc d’environ 50 € par mois par enfant, 
alors qu’à l’OGEC de Saint-Denis les frais sont d’environ 150 € par mois par enfant.  
M. FONTAINE informe que certains OGEC mettent en place des tarifs différenciés en fonction 
du revenu fiscal de référence, cela sera impossible à mettre en place pour les premières 
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années pour l’OGEC Saint-Charles, ce sont les écoles de grande taille ou celles qui n’ont plus, 
ou moins, de charges à payer (emprunt remboursé) qui peuvent le faire. 
M. FONTAINE rappelle que les OGEC accueillent des enfants de toute classe sociale, et 
également de tout culte. 
 
M. HUBERT rappelle que l’enseignement est laïc, dépendant du programme de l’éducation 
nationale, et que l’enseignement religieux est optionnel. S’adressant à M. Philippe ROBERT, 
M. HUBERT rappelle que c’est une école qui est construite pour plusieurs centaines d’enfants 
possessionnais sans que la Mairie ne débourse les millions nécessaires comme cela serait le 
cas pour la construction d’une école communale. 
 
M. BORDIER revient sur l’article n°04 de la convention faisan t état de mise à disposition de 
personnel communal, il demande à ce que cet article soit supprimé. 
 
M. HUBERT informe que la convention mise à jour sera présentée en Conseil. 
 
M. Didier FONTAINE  rappelle qu’il n’intervient pas dans l’OGEC Saint-Charles, et que ses 
enfants ne sont pas scolarisés à La Possession. Il n’intervient en rien dans cet établissement, il 
sortira tout de même lors du vote. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Monsieur Didier FONTAINE quitte la salle avant l’op ération de vote, et ne prend pas 
part au vote. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 février 2018) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés (3 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• approuver l’octroi d’une subvention de quatre-vingt  onze mille huit cent 
cinquante euros (91 850 €), à l’association OGEC Sa int Charles ; 

• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document afférent 
à cette affaire. 

 
 
AFFAIRE N°04 : COMMANDE PUBLIQUE - ATTRIBUTION D'UN E SUBVENTION 

A L'ASSOCIATION CADI AU TIRE DE L'ANNEE 2018. 
 
L’association «Centrale d’Achats Durables et Innovants» - CADI -, créée depuis le 
31/12/2015, a pour objet de satisfaire les besoins de toutes collectivités locales ou assimilés 
et opérateurs économiques membres, en fournitures, services ou travaux. 
 
La commune de La Possession est un membre fondateur de la centrale d’achat. 
 
A ce titre, l’association sollicite auprès de la commune de La Possession une subvention 
d’un montant de 17 000€ pour l’exercice 2018, soit environ 10% du total des subventions 
attendues de la part des communes membres. 
 
Cette subvention permet d’équilibrer le budget de l’association en finançant ses charges 
fixes : fournitures du secrétariat des commandes, montage des dossiers d’appels d’offres, 
salaires. 
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Ceci exposé, le Président de séance demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou 
remarques, et s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER demande quelle est la position de la commune de Saint-Paul concernant le 
paiement de ses cotisation, si le salaire de 2400 € du cadre est un montant net ou brut, et qui 
prend en charge les salaires. 
 
M. Erick FONTAINE  demande comment sont déterminés les montants des cotisations. Il 
informe qu’il est embarrassé pour se prononcer sur ce vote car il n’a pas connaissance d’un 
rapport détaillé, notamment au niveau des avantages et économies pour les adhérents de 
l’association. Il souhaiterait savoir quel est l’intérêt pour les adhérents de commander par 
CADI. 
 
M. HUBERT remercie Mme LARABI et toute l’équipe CADI pour le travail effectué. Il informe 
que des éléments sur les chiffres de CADI pourront être transmis. 
Il donne la parole à Mme LARABI. 
 
Mme LARABI  répond que Saint-Paul est à jour de ses cotisations et subventions pour 2017 et 
pour l’année 2018, c’est à l’ordre du jour du prochain Conseil municipal. Concernant la 
détermination du montant des cotisations, elle informe qu’il y a 3 types de contributeurs : 

- adhérents « lambda » : 3000 € de cotisation pour accéder aux services de CADI 
- membres fondateurs : qui versent une subvention de fonctionnement dont le montant 

est calculé au prorata du volume de commande (17000€ pour La Possession, 35000 € 
pour Saint-Paul) 

- TCO : membre fondateur qui a en plus versé une subvention d’équipement pour 
notamment la construction du site internet 

Concernant le bilan de l’association, l’activité a démarré opérationnellement le 1er mai 2016, 
donc à peine 18 mois d’activité, pour lesquels la clôture des comptes 2017 peut être transmise. 
Le comptable et le commissaire aux comptes sont en train de clôturer les comptes pour 
l’Assemblée Générale de mars 2018. 
Concernant le salaire du cadre, il s’agit d’un salaire net pris en charge par CADI, et la partie 
TCO du salaire est payée par le TCO. 
 
M. HUBERT précise que CADI a pour objet l’agilité et l’efficacité, les commandes en gros 
volumes engendrent forcément des économies d’échelle. Il n’a pas de données chiffrées à 
transmettre et demande à Mme LARABI de transmettre les sommes détaillées. 
 
M. Robert TUCO , Conseiller municipal, demande le montant des commandes de la Ville sur 
CADI. 
 
Mme LARABI  répond que la commune commande énormément sur CADI mais elle n’a pas en 
tête le chiffre pour les 18 derniers mois, mais comme indiqué dans la présentation, la mairie 
utilise quasiment tous les marchés proposés par CADI actuellement. 
 
M. Didier FONTAINE  ajoute que La Possession est triplement concernée par les commandes 
via CADI : Ville, CCAS, Caisse des Écoles, ce qui en fait le plus gros utilisateur. Il présente ses 
excuses pour l’oubli des chiffres arrêtés à décembre 2017, il les transmettra ultérieurement. 
 
M. Erick FONTAINE  rappelle qu’il n’a pas obtenu en séance les données sur les économies 
réalisées par les commandes sur CADI. 
 
M. Thierry BEAUVAL , Adjoint, informe qu’il n’a pas les données précises chiffrées, mais que 
l’adhésion à CADI a au moins permis l’économie d’une embauche d’un agent au service 
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Marchés publics – nécessaire si tous les marchés devaient être passés en interne -, qui serait 
revenue à plus de 17000€ annuels. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Monsieur Didier FONTAINE quitte la salle avant l’op ération de vote et ne prend pas 
part au vote. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 février 2018) 
 
Après délibération, le Conseil municipal ; 
à la majorité des suffrages exprimés  (4 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE)), décide d’ :  
 

• autoriser l’octroi d’une subvention de dix-sept mil le euros (17 000 €) à 
l’association «Centrale d’achat du TCO », au titre de l’exercice 2018 ; 

• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout acte y afférent. 
 
 
M. HUBERT demande au secrétaire de séance de noter le départ de M. Jean-Luc BILLAUD. 
 
AFFAIRE N°05 : FINANCES - RAPPORT D'ORIENTATION BUD GETAIRE 2018. 
 
Le Maire informe le Conseil municipal qu’en vertu de l’article L2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, reprenant les dispositions de la loi du 6 février 1992 relative à 
l’Administration Territoriale de la République, les Conseils municipaux doivent débattre des 
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci 
et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) doit permettre d’informer les élus sur la situation 
économique et financière de leur collectivité, mais aussi sur ses engagements pluriannuels. 
  
La loi n°2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle  Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe est venue préciser que ce débat doit se tenir sur la base d’un 
Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), qui doit présenter les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, ainsi que la 
structure et l’évolution des effectifs communaux. 
  
Le Débat d'Orientation Budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel 
des collectivités locales. 
 
Les objectifs du ROB sont multiples :  
- Permettre à l’assemblée délibérante de discuter des principales orientations 

budgétaires de l’action municipale, qui seront proposées dans le budget primitif 2018; 
- Informer sur l'évolution de la situation financière de la collectivité ; 
- Faire le point sur les opérations pluriannuelles d'investissement ; 
- Faire part des perspectives en termes de fonctionnement et d’investissement pour le 

budget 2018.  
 
Ce rapport, joint en annexe, est communiqué aux membres de l’assemblée délibérante en 
vue du débat d’orientation budgétaire, dans le délai de convocation du Conseil municipal. 
 
Il est rappelé que le DOB ne donne pas lieu à un vote, mais à une présentation ponctuée 
d'un débat. Il n’a aucun caractère décisionnel. 
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Ceci exposé, le Président de séance demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou 
remarques, et s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. Philippe ROBERT , Conseiller municipal, déplore l’absence du Maire lors de ce moment si 
important pour la Ville : le Rapport d’Orientation Budgétaire. Il estime que le rapport est peu 
lisible, et est un copie-coller de l’année passée. Selon lui, La Possession est une commune en 
grande difficulté financière cachée derrière un programme bien enrobé, mais creux. Il regrette 
que l’équipe utilise encore l’argument de la diminution des aides de l’état pour justifier la 
situation de la Ville, après avoir utilisé l’argument des erreurs de l’ancienne équipe municipale. 
Pour lui, depuis 2014 les services publics communaux se dégradent (externalisation, agents 
remercié), du fait de la politique désastreuse et sans vision à long terme de la majorité. M. 
ROBERT déplore la justification du dérapage du budget de la masse salariale de 2016 par la 
régularisation obligatoire de quelques engagements envers des agents, et estime que la 
baisse prometteuse des charges de personnel depuis quelques mois annoncée par la majorité, 
ne suffit pas à revenir à une situation normale de ce budget. Il rappelle que sur les années 
2015 et 2016 l’augmentation de la masse salariale a été de 16% par rapport à 2014, et que 
cela a été payé par les possessionnais au travers des hausses successives d’impôts et des 
tarifs communaux. 
M. ROBERT estime que les possessionnais sont à nouveau sollicités cette année pour 
redresser les comptes déficitaires de la Ville, comme en attestent les 10 actions mises en 
place et listées page 12 du ROP. Il a relevé que l’auto financement est négatif pour 2018, donc 
sans les deux emprunts effectués auprès de l’AFL et l’AFD la Ville ne serait pas en mesure de 
financer ses prévisions d’investissement. Concernant les priorités 2018, il a l’impression de 
voir les éléments de 2014, au rabais. Il déplore la disparition du projet de centre d’altitude du 
Dos d’âne, et des Conseils et Comité de quartier. 
 
M. HUBERT souligne les absences répétées de M. ROBERT tout au long de l’année, et lui 
demande d’apporter des éclaircissements sur la vacuité de son action au sein du Conseil 
Départemental, ainsi que sur les projets de La Possession qu’il défend en Conseil 
Départemental.  
 
M. Erick FONTAINE  a trouvé la présentation très longue, ne retraçant pas la réalité 
quotidienne des possessionnais et manquant d’ambition. Il regrette l’absence d’orientations 
fortes sur personnel, d’orientations claires et précises sur la concession des Lataniers, et le 
cas des futurs ex propriétaires des LTS que la mairie vend.  
M. Erick FONTAINE affirme qu’il ne faut pas nier que les conditions de travail se sont 
dégradées, et qu’il y a de la souffrance au travail engendrant arrêts maladies, manque de 
présence, états dépressifs, malaises cardiaques. Il regrette que l’audit social réalisé 
précédemment n’ait pas été suivi d’actions, et il demande à l’Assemblée de se rendre compte 
qu’il y a un profond malaise : il y a eu 5 grèves en 5 ans. 
Concernant la concession des Lataniers, il regrette que les termes « exploitation et carrière » 
ne soient pas utilisés, car il s’agit effectivement de créer une carrière dans la ville, dont on ne 
sait même pas si elle va être exploitée plus tard, ni les conséquences de cette éventuelle 
concession. 
Concernant la cession de LTS dont il est question page 20 du ROB, il note que la suppression 
de l’allocation logement accession n’a pas été évoquée dans le rapport ; de plus, les 
personnes en attente d’acheter un LES ne peuvent pas s’engager, du fait de la suppression 
des allocations, et déplore que la mairie ne propose aucune solution. 
M. Erick FONTAINE aborde ensuite le « coma circulatoire » de la Ville, le fait d’avoir des 
difficultés à quitter La Possession, passé 7h15, alors qu’aucune solution n’est évoquée dans 
les orientations budgétaires, de même pour les nouveaux logements construits et livrés sans 
services publics autour, ni école. Il estime qu’il n’y a aucune orientation concrète au niveau du 
CCAS. Il revient sur l’année écoulée, qu’il estime difficile pour les possessionnais : matraquage 
fiscal, le projet de carrière, le déficit financier de la ZAC Moulin Joli, financement inutile de 
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poteaux électriques pour plus de 1,6 millions car manque de lumière dans la ville puisque les 
éclairages restent éteints, dérapage budgétaire sur des opérations foncières non démarrées, la 
création de la SEMOP, augmentation du prix de l’eau,… 
M. FONTAINE informe qu’il a repris les orientations budgétaires 2017 et constaté que 
certaines actions n’ont pas été réalisées : déconstruction / construction de l’école Jean 
Jaurès ; endiguement de la ravine Balthazar, cela n’augure rien de bon pour 2018. Il ne 
comprend pas pourquoi les impôts augmentent de 5 000 000 € alors que les réalisations 
prévues n’aboutissent pas, et que les budgets et délais ne sont pas être tenus. 
Il relève que le budget du CCAS augmente alors que les aides individuelles aux familles ont 
diminuées. Concernant le CCAS il est également question dans les orientations budgétaires 
d’un audit sur l’activité de la petite enfance en 2017, les membres du CA du CCAS ne sont pas 
au courant de cela. M. FONTAINE évoque le cas de Dos d’Âne et de l’abandon de la structure 
prévue. Il préfèrerait que les habitants de Dos d’Âne soient correctement considérés pour 
commencer. 
M. Erick FONTAINE déplore également la saleté de la ville (carcasses de voitures qui restent 
des mois sur place, parfois incendiées), le fait que la mairie ait fait appel à une externalisation 
pour le garage, puis qu’elle soit revenue sur cette décision, qu’un cabinet d’études ait été 
sollicité pour calculer le nombre de places de parking en centre-ville, il estime que c’est inutile. 
Pour M. FONTAINE, les villes voisines absorbent la population de La Possession qui va se 
vider peu à peu. Concernant les dépenses de sécurité, il a constaté que des barrières sont 
manquantes au niveau des aires de jeux. Et sur les documents transmis, il a constaté des 
incohérences entre les chiffres des annexes et ceux communiqués dans les orientations 
budgétaires (au niveau du Plan Pluriannuel d’investissement).  
M. FONTAINE fait part de son inquiétude concernant le montant des emprunts, alors qu’il 
faudrait chercher plutôt des partenaires financiers. 
Pour toutes ces raisons, M. Erick FONTAINE estime que le document fourni n’est pas un 
document d’orientations budgétaires. 
 
M. TUCO rappelle les besoins régaliens des mairies (éducation, bâti). Il indique qu’à La 
Possession, il est nécessaire de construire une école tous les deux ans, et rappelle que deux 
écoles ont été fermées depuis le début de la mandature, et aucune construite. En revanche il 
regrette les projets de modulaires, constructions métalliques allant à l’encontre du 
Développement Durable et de l’aide à l’économie locale. M. TUCO estime que le dossier de 
l’école Jean Jaurès est flou. Concernant les ressources humaines, il demande comment la 
mairie va pallier à la baisse des contrats aidés. Il a relevé sur la page n°25 du ROB « aucun 
recrutement sauf exception… », alors qu’il a lu dans la presse le jour du Conseil que la mairie 
recrutait trois agents de l’urbanisme en externe. Il estime que le ROB présenté est léger et ne 
transcrit pas un travail approfondi. Il demande à quoi correspondent les 2.5 millions d’euros en 
« divers fonctionnement » page 25 du ROB. Il conclut que l’emprunt nécessaire étant de 6.5 
millions d’euros, que l’emprunt demandé étant de 5 millions d’euros, il se demande où et 
comment les fonds seront trouvés, d’autant que la commune est placée en risque financier 
important. Il informe que selon un document de 2016 de la DGFIP La Possession a le taux 
d’épargne le plus faible de La Réunion 3%, que le délai de remboursement de la dette devrait 
être à 8 ans, alors qu’il est à 23 ans à La Possession. M. TUCO demande quelles seront les 
actions de ville pour répondre aux directives de la DGFIP. 
 
M. BORDIER, concernant le PEDT (Programme ÉDucatif Territorial), indique qu’il faut tenir 
compte de la semaine scolaire des enfants, et demande si la ville va rester à 9 demi-journées 
par semaine, ou va passer à 8 demi-journées pour la rentrée 2018. 
 
En réponse à la question de M. Jérémie BORDIER, en fin de séance du Conseil municipal, 
Mme Michèle MILHAU , Adjointe, donne la parole à Mme Florence HOAREAU, Directrice 
Générale Adjointe Vie éducative par intérim. 
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Mme HOAREAU i nforme qu’une évaluation du PEDT depuis 2013 est en cours, qu’en 
décembre 2017 des questionnaires ont été faits auprès des enfants, les réponses aux 
questionnaires ont été analysées, que le point de vue des équipes pédagogiques a été 
demandé, qu’une phase de concertation va très prochainement débuter auprès des parents. 
L’objectif est un passage en conseil d’école en mai 2018, puis en COPIL, pour une 
proposition au rectorat d’ici juin 2018. 
Mme HOAREAU conclut qu’à ce jour la Ville n’est pas arrêtée sur une décision, qui sera 
prise à l’issue de toutes les concertations. 
 
Mme Jacqueline LAURET , Adjointe, précise que le pôle Habitat accompagne les familles qui 
devaient devenir propriétaires des LTS dont il a été précédemment question, contrairement à 
l’ancienne équipe municipale. 
 
M. HUBERT donne la parole à Mme DUFNER pour des précisions concernant les LTS. 
 
Mme Leila DUFNER , Directrice du pôle Habitat, précise qu’un travail a été entrepris dès 2014 
pour régulariser la situation des occupants de ces logements. Quatre cités sont concernées à 
La Possession dont deux avec des droits de superficie (c’est-à-dire avec la signature d’un 
premier acte dans les années 80). Pour les cités avec droit de superficie, les régularisations  
sont en cours pour un acte définitif de propriété soit aux occupants en titre, soit à un de leurs 
enfants. 
Pour les autres cités (location-vente directe), un accompagnement des familles est effectué 
pour aboutir à une régularisation au plus rapide, soit par un plan d’apurement, soit par un 
« compte Ville » (plan épargne sur lequel des fonds sont versés par les accédants en plus des 
loyers) 
 
M. Erick FONTAINE  demande ce que fait la Ville pour les personnes n’ayant pas 
suffisamment de moyens pour devenir propriétaires. 
 
Mme DUFNER répond que tout est mis en œuvre pour que les personnes soient 
accompagnées jusqu’au bout, que le but principal est l’accession, mais dans le cas d’une dette 
trop importante, un relogement chez un bailleur social est proposé. Par ailleurs, Mme 
DUFNER précise que les LTS ne sont pas concernés par la suppression de l’allocation 
logement accession votée dans la loi de finances 2018, les occupants bénéficient d’une 
allocation logement classsique. 
 
M. Didier FONTAINE  apporte les réponses aux différents intervenants. 
Il s’adresse à M. TUCO en lui précisant que le document de la DGFIP dont il parle est daté 
d’avant son autorisation de retraiter comptablement la dette Souprayenmestry (donc moins 10 
millions, ce qui améliore le ratio). Il précise que chaque commune à ses particularités et qu’il 
est compliqué de les comparer, mais ce qui est important est de respecter les ratios.  
M. Didier FONTAINE rappelle également que le ROB ne fait que survoler ce qui va être 
présenté au budget, tous les détails seront présentés lors du Budget primitif. Il indique que 
pour être jugé sur le bilan, il faut attendre le Compte Administratif 2017.  
 
Mme Marie-Françoise LAMBERT , Adjointe, indique que la mise en place de ZAC ne se fait 
jamais de façon lisse et sans encombre, les dérapages sont fréquents pour des problèmes de 
trésorerie, ou de procédures. Concernant la déconstruction et reconstruction de l’école, il s’agit 
aussi de problèmes d’attribution de marchés.  
 
Mme Jacqueline LAURET , Adjointe, tient à rappeler que l’expression répétée par M. Erick 
FONTAINE « éduquer les pauvres » n’a pas été dite par elle. Mme LAURET ne tient pas ce 
genre de propos, elle parle d’accompagnement des personnes fragilisées. Concernant la petite 
enfance, il n’y a pas eu d’audit effectué, uniquement un diagnostic demandé, dont il ressort 
quelques pistes et les éléments seront communiqués ultérieurement. 
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Mme RICA  affirme que M. Erick FONTAINE écrit tout ce qui se dit, et que cette expression a 
été formulée en séance.  
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 février 2018) 
 
Le conseil municipal:  
 

• prend connaissance du ROB et débat des orientations  budgétaires telles que 
présentées dans celui-ci , joint en annexe . 

 
 
AFFAIRE N°06 : RESSOURCES HUMAINES - CREATION DE PO STES. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que pour tenir compte des évolutions 
internes, une mise à jour des créations de postes est nécessaire. 
Aussi, il est proposé la création des postes suivants, dans le cadre de la promotion interne : 
 
FILIERE POLICE MUNICIPALE 
� Catégorie B : 1 chef de service de police municipale 
 
FILIERE TECHNIQUE 
� Catégorie C : 2 agents de maîtrise 
 
Ceci exposé, le Président de séance demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou 
remarques, et s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. TUCO demande à partir de quand les agents seront nommés et en poste. 
 
M. HUBERT répond que ce sera à compter du 1er mars pour l’agent de catégorie B et à 
compter du 1er juillet pour l’agent technique. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 février 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver la création des postes ci-dessus cités.  
 
 
AFFAIRE N°07 : RESSOURCES HUMAINES - RATION D'AVANC EMENT DE 

GRADE. 
 
Le Maire rappelle qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le 
nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de 
leur cadre d’emploi, est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. 
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Ce taux de promotion vient déterminer, par grade, le nombre maximal d’agents pouvant être 
promus par rapport au nombre d’agents promouvables.  
Il convient de distinguer le taux de promotion, propre à l’avancement de grade, du quota, 
propre à la promotion interne. 
 
Le Conseil municipal a adopté lors de l’affaire n°1 8 du 21 août 2017, les ratios d’avancement 
de grade à 100% pour 2017. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des agents de la collectivité dans l’évolution de leur 
carrière professionnelle, 
 
Ceci exposé, le Président de séance demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou 
remarques, et s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 13 février 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :  
 

• fixer à 100% le ratio d’avancement de grade pour l’ ensemble des grades des 
cadres d’emploi, à compter du 1er janvier 2018. 

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


