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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI TREIZE AOUT DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
Ce procès-verbal a été approuvé au Conseil municipal du 28 septembre 2018, affaire n°03, sans 
commentaire de la part des élus présents. 
 

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 : 

07 août 2018 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal a été 

affiché en Mairie le : 
14 août 2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le treize août à quinze heures quarante-cinq s’est réuni en séance ordinaire 
le Conseil Municipal de La Possession sous la présidence de Madame Vanessa MIRANVILLE, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT – Marie Françoise LAMBERT – Michèle MILHAU - 
Jacqueline LAURET – Marie Line TARTROU – Jean Christophe ESPERANCE - Christophe 
DAMBREVILLE - Simone CASAS - Didier FONTAINE – Jean Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - 
Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY – Marie Claire DAMOUR - Daniel 
FONTAINE - Jérôme BOURDELAS - Benoît CANTE - Eve LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick 
FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Thierry BEAUVAL - Jocelyn DE LAVERGNE - Jean Luc BILLAUD - Edith LO PAT - Fred JULENON - 
Pascal PARISSE - Laurent BRENNUS - Christel VIRAPIN - Anaïs HERON - Anne-Cécile 
NARAYANIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX 
- Philippe ROBERT -  
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Robert TUCO (procuration à Thérèse RICA) - Denise FLACONEL (procuration à Gilles HUBERT) 
 
 

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. Monsieur Christophe DAMBREVILLE 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 (23 élus 
présents),  Madame la Présidente a déclaré la séance ouverte. 
 
  



Procès verbal du Conseil municipal du lundi 13 août 2018 2

 
ORDRE DU JOUR 

 
AFFAIRE N° 01 : Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 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- VIE CITOYENNE 
 
AFFAIRE N° 03 : Biodiversité - Plan de financement prévisionnel Appel à projets Initiatives pour la 

reconquête de la biodiversité dans les Outre-Mer 
 

II- TERRITOIRE DURABLE  
 
AFFAIRE N° 04 : Pôle Grands projets - Itinéraire privilégié Coeur de Ville - Approbation du plan 

d’alignement partiel de la rue Leconte Delisle 
AFFAIRE N° 05 : Pôle Grands projets - ZAC Moulin Joli - Secteur RHI Rivière des Galets - 

Approbation de la demande de prorogation de la mission de Maîtrise d’Oeuvre 
Urbaine et Sociale (MOUS) SEDRE 

AFFAIRE N° 06 : Pôle Aménagement - Direction de l’Urbanisme : Renonciation à acquérir le 
foncier d’un emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme (parcelle AR 161) 

AFFAIRE N° 07 : Pôle Aménagement - Direction de l’Urbanisme : Renonciation à acquérir le 
foncier d’un emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme (parcelle AR 356) 

AFFAIRE N° 08 : Pôle Aménagement - Direction Foncier : Approbation de rétrocessions foncières 
dans la RHI Ravine Lafleur - Approbation du classement dans le domaine public 
communal des espaces verts et voies de la RHI - Rue Henri Madoré, rue des 
Bégonias, rue des Hortensias, rue des Jacinthes, impasse Ravine Lafleur, 
impasse des Capucines, impasse des Camomilles, et rue des Orchidées 

AFFAIRE N° 09 : Pôle Aménagement - Direction Foncier : Approbation de la cession d’une partie 
de la parcelle AY 163 à M. Govind DAYRAM (régularisation empiètement) 

AFFAIRE N° 10 : Pôle Aménagement - Direction Foncier : Approbation de la désaffectation et du 
déclassement d’une partie d’un sentier communal désaffecté (sentier Bœuf Mort) 
en vue d’un échange avec les parcelles AN 1072p, 1076, 1077p, 1078p, 1079p, 
propriété des consorts HERMET impactée par l’emplacement réservé n°39 du 
PLU (élargissement chemin du Bœuf Mort) 

AFFAIRE N° 11 : Pôle Aménagement - Direction Foncier : Approbation du bilan annuel des 
cessions et acquisitions de l’année 2017 

 
III- RESSOURCES ET MOYENS 

 
AFFAIRE N° 12 : Finances - Cession de parts de la SPL Maraïna au profit de la commune de 

Sainte-Rose 
AFFAIRE N° 13 : Juridique - Désignation d’un représentant du Conseil municipal au sein du 

Conseil de Développement du Grand Port Maritime de La Réunion 
AFFAIRE N° 14 : Finances - Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale 

- Année 2018 
AFFAIRE N° 15 : Marchés Publics  - Concession de travaux en vue de l’exploitation du site des 

Lataniers et sa remise en valeur 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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PROCES-VERBAL  

 
 
Suite à l’appel des Conseillers (quorum atteint pour délibérer valablement), avant d’aborder l’examen 
des affaires à l’ordre du jour, Mme le Maire fait part aux élus, au public et à la presse d’une bonne 
nouvelle : M. le Préfet a informé la mairie de La Possession, par courrier en date du 6 août 2018, sur le 
fait que la commune de La Possession qui était dans le réseau d’alerte l’année passée en est sortie.  
Ce qui signifie que la Préfecture regarde de très près les finances d’une commune,  il y a environ une 
dizaine de communes de La Réunion dans ce réseau d’alerte, cela est dû au fait que les finances 
locales ne sont pas simples à équilibrer, au vu des baisses budgétaires connues ces dernières années 
et des dépenses importantes résultant d’une augmentation de la population, et d’un service public à 
améliorer d’année en année. Mme le Maire donne lecture du courrier de  la Préfecture :  
 
« Mme le Maire,  
Le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère de l’Intérieur ont mis en place un dispositif 
permettant d’examiner, de façon préventive, les difficultés financières des collectivités locales dans le 
but d’aider les élus dans leurs tâches de gestion, notamment lorsque la situation budgétaire de la 
commune s’avère délicate. 
 
En 2017, l’examen de l’exécution budgétaire 2016 de votre commune a fait apparaître une nette 
détérioration par rapport à l’exercice 2015 et la présence par conséquent d’un risque important sur le 
plan financier, ce dont nous vous avons informé par lettre du 2 août 2017. Suite à cette alerte, vous 
avez indiqué lors d’une réunion avec le sous-préfet de Saint-Paul que des actions étaient engagées 
pour améliorer la situation financière de votre collectivité. 
 
Par ailleurs, nous vous informons qu’une nouvelle réunion du réseau d’alerte des finances locales s’est 
tenue le 10 juillet 2018, afin d’examiner l’exécution budgétaire 2017 et les prévisions inscrites dans les 
budgets primitifs votés par les collectivités pour 2018. Il a été constaté lors de cette séance, que les 
engagements pris par vos soins pour redresser la situation ont été tenus. 
 
En effet, le compte 2017 révèle plusieurs points positifs, notamment : une hausse des charges de 
fonctionnement limitée à 1,2% en 2017 et d’un niveau inférieur à celle relative aux recettes (+5,4% par 
rapport à 2016), un autofinancement net positif, des dépenses d’équipement en progression et au-
dessus de la moyenne de la strate communale, et un fonds de roulement positif. De plus, le budget 
primitif 2018 confirme pour sa part, l’amélioration précitée avec des charges de fonctionnement inscrites 
de nouveau en diminution, et même la renforce, avec la prise en compte d’une recommandation visant 
à maitriser les dépenses de personnel, ces dernières étant inscrites en baisse (-1%). Enfin 
l’autofinancement devrait s’accroitre, et le programme d’équipement maintenu à un niveau similaire à 
2017. 
 
Compte tenu du retour d’indicateurs positifs et de l’absence de risque potentiel à ce stade, nous avons 
le plaisir de vous informer que votre commune n’est plus inscrite dans le réseau d’alerte des finances 
locales.  
 
Aussi, nous vous invitons à poursuivre les actions favorables entreprises, afin qu’elles pérennisent 
l’amélioration observée en 2017, et qu’elles vous permettent de soutenir de façon structurelle votre 
effort en matière d’investissement, en limitant de fait le recours à l’emprunt. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, l’expression de notre haute considération. 
 
Le Directeur régional des Finances Publique » 
 
Mme le Maire donne la parole à M. Didier FONTAINE, 10ème Adjoint au Maire qui rappelle que l’année 
dernière la commune de La Possession avait été classée  parmi les communes avec des indicateurs 
pas forcément favorables, à l’époque l’équipe municipale avait commencé à mettre en place les 
mesures adéquates. Aujourd’hui, ce courrier arrivé est plutôt une bonne nouvelle, étant donné que les 
efforts consentis depuis l’exercice 2017 ont porté leurs fruits. Les indicateurs mis en avant par ce 
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courrier, notamment la baisse des charges, et les engagements promis au niveau de la DGFIP et qui 
ont été tenus, fait que la commune sort aujourd’hui du réseau d’alerte. Tout le monde peut être satisfait. 
C’est un très gros travail effectué par en premier lieu par le service des Finances, et ensuite par 
l’ensemble des services. 
 
Mme le Maire tient également à remercier l’ensemble des services et laisse la parole à M.Erick 
FONTAINE, Conseiller Municipal qui rappelle que l’année dernière la commune avait reçu un courrier 
de la Préfecture sur ce sujet, que Mme le Maire avait signalé que les services de la Préfecture s’étaient 
trompés, un an après l’équipe municipale admet finalement qu’il y avait bien un problème sur le budget 
de La Possession. 
 
Il souligne qu’il y a eu deux augmentations d’impôts successives, qui ont amenées plus de 6 millions 
d’euros de recette supplémentaire raison pour laquelle le budget est rétabli, qu’il est regrettable qu’il ait  
fallu un courrier du Préfet l’année dernière pour obliger la Mairie à prendre en compte les demandes 
des services de l’Etat pour rétablir les choses. 
Il met seulement un bémol, si les dépenses de fonctionnement augmentent très peu ou baissent, c’est 
tout à fait naturel puisqu’il n’y a pratiquement plus de contrats aidés à La Réunion, ces contrats aidés 
impactaient lourdement les budgets de la commune. 
« Ensuite sur les recours d’emprunts, lorsque la Préfecture dit que les efforts en matière 
d’investissement vont limiter les recours à l’emprunt, ce n’est peut être pas le cas puisqu’encore 
aujourd’hui il y a à l’ordre du jour de ce conseil des emprunts et des appels à la trésorerie que la 
commune fait appel. 
Nous n’avons pas le même regard, je vous rappelle que vous avez investi 245 000 d’euros sur une 
SEMOP, une société pour gérer l’eau alors que cette compétence revient au TCO dans 1 an et demi, 
dépense totalement inutile pour une compétence (gérer l’eau) qui ne sera plus la nôtre en tout cas à La 
Possession. Je dirai que c’est une bonne nouvelle pour les possessionnais qui sont fatigués de subir 
les augmentations successives d’impôts. Rappelons tout de même que la commune de La Possession 
est la 5ème ou la 6ème commune de France proportionnellement au nombre d’habitants où la taxe 
d’habitation et la taxe foncière sont les plus élevées de France, et que nous avons subi deux fois de 
suite les augmentations du prix de l’eau. Donc c’est une bonne nouvelle de ne pas payer plus 
d’impôts ». 
 
Mme le Maire tient à apporter une petite rectification en précisant qu’il y avait bien une erreur dans 
l’analyse faite par la Préfecture, et maintient que l’erreur portait sur le calcul de l’augmentation en 
pourcentage de la subvention aux associations, et pas sur l’ensemble de l’analyse des services de la 
Préfecture. 
 
Mme le Maire souhaite une preuve écrite sur les allégations de M.FONTAINE sur le fait que la 
commune de la Possession soit la 5ème ou la 6ème commune de France. 
Sur le fait d’avoir été sur le réseau d’alertes, Mme le Maire rappelle que « cette équipe assume la 
responsabilité de mettre dans son budget des dettes qui dataient de 2000. 1,2 millions d’euros pour la 
RN1E, 12,4 millions d’euros pour la dette Souprayenmestry, sans oublier les dettes engendrées sur le 
bâti telles que pour les écoles et des bâtiments non ouverts administrativement ou jamais contrôlés, ou 
alors négativement, comme les quatre cantines où des centaines d’enfants mangeaient dans des lieux 
non réglementaires, les bornes d’incendie (dits les hydrants), les défibrillateurs,  les alarmes incendies 
et bien d’autres choses à rajouter sur la liste ne respectant pas les conditions de sécurité. Ces choses 
ne se voient pas tant qu’il n’y a pas de drame, mais malheureusement quelquefois ils arrivent, notre 
équipe préfère éviter ce genre de situation ».  
Mme le Maire conclut que l’équipe a pris le courage d’assumer ces dettes léguées en passif depuis 
2014, qu’il était hors de question de les cacher pendant 6 années, cela a amené à une situation 
budgétaire très complexe rétablie cette année. Des efforts seront faits pour les prochaines années, les 
possessionnais peuvent avoir la garantie d’avoir à leur service des élus qui n’essaient pas de gérer leur 
argent de façon ni dispendieuse, ni falsifiée comme cela a pu être le cas, propos de la Chambre 
Régionale des Comptes. 
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AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 27 JUIN 

2018. 
 
Le Maire rappelle que lors de la séance du mercredi 27 juin 2018, le Conseil municipal a délibéré sur 
les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
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. 
 
M. Jérémie BORDIER, Conseiller municipal intervient  pour demander que dorénavant lors des 
Conseils Municipaux, les noms des personnes ne soient pas cités lorsqu’il y a décharge de fonction, 
mais qu’il faudrait juste indiquer la fonction de la personne concernée. 
 
Mme le Maire précise que la demande sera vérifiée juridiquement, et prend acte pour les prochaines 
fois. 
 
M. Erick FONTAINE indique qu’il avait interpelé le TCO sur les problèmes de bus desservant la 
commune. Il remercie Mme LAMBERT d’avoir fait cette visite, elle a pu constater ses dires auprès du 
TCO étaient fondés.  
 
Mme le Maire demande donc à ce que soit rajouté dans le PV que c’est à l’investigation de M. Erick 
FONTAINE que la question des bus a été abordée lors de ce Conseil, même si elle maintient que c’est 
Mme LAMBERT qui a pris l’initiative de le faire lors de ce Conseil.  
 
M. Erick FONTAINE rajoute que Mme LAMBERT est une élue consciencieuse, qui est allée vérifier ce 
qui a été dit. 
 
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,  
 
Après délibération, le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés (4 abstentions  (Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie 
BORDIER, Robert TUCO)) décide : 
 

• d’approuver le procès-verbal de la séance du Consei l municipal du 27 juin 2018. 
 

****************************** 
 
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, depuis le 1er mai 2018 et jusqu’au 31 juillet 
2018, 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 n°09 du 29 mars 
2017. 
 

FINANCES : 
 
Décision n°03A/2018-FI 
Souscription d’une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 2 000 000 € auprès de l’Agence 
France Locale. 
Les conditions sont les suivantes : 
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Montant maximum du Crédit de Trésorerie : 2 000 000.00 EUR (deux millions d’euros) 
Durée Totale :      365 Jours 
Date d’Entrée en Vigueur :     27/07/2018 
Date d’Echéance Finale :     26/07/2019 
Taux d’Intérêt :      EONIA auquel s'ajoute une marge de 0.39% 
Base de calcul des Intérêts :     exact/360  
Commission de non-utilisation (CNU) :    0.10 % de l’encours quotidien non mobilisé 
Base de calcul de la CNU :     exact/360  
Commission d’engagement :   0.10% du montant du crédit de trésorerie, prélevée le 

10/08/2018 
Première Date de Paiements des Intérêts et de la CNU : 10/08/2018 
Fréquence des paiements des Intérêts et de la CNU : mensuelle 
 
Décision n°04/2018-FI 
Demande de subvention auprès de l’État sur le Fonds de Soutien à L’investissement Public Local 
(SIPL) 2018 – Opération : réalisation du forage des Lataniers. 
 
Le montant de l’opération est de 669 717.50 € HT soit 726 643.49 TTC  
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
Origines 

 
Montant (en €) % sur le coût 

prévisionnel HT 

1 - AIDES PUBLIQUES    
État – SIPL2018 535 774.00 80% 

Total AIDES PUBLIQUES  535 774.00  
2 - AUTOFINANCEMENT    

Emprunts 133 943.50   
Ressources propres    

Total AUTOFINANCEMENT  133 943.50   
Total général (1 + 2)HT 669 717.50   

 
Décision n°05/2018-FI 
Demande de subvention auprès de l’État sur le Fonds de Soutien à L’investissement Public Local 
(SIPL) 2018 – Opération : Programme Agenda d’Accessibilité Programmée 2018. 
 
Le montant de l’opération est de 190 987.00€ HT soit 207 220.90€ TTC  
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
Origines 

 
Montant (en €) % sur le coût 

prévisionnel HT 

1 - AIDES PUBLIQUES    
État – SIPL2018 152 789.60 80% 

Total AIDES PUBLIQUES  152 789.60  
2 - AUTOFINANCEMENT    

Emprunts 38 197.40   
Ressources propres    

Total AUTOFINANCEMENT  38 197.40   
Total général (1 + 2)HT 190 987.00   

 
Décision n°06/2018-FI 
Demande de subvention auprès de l’État sur le Fonds de Soutien à L’investissement Public Local 
(SIPL) 2018 – Opération : Extension de l’école Arthur Alméry. 
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Le montant de l’opération est de 1 047 151.60€ HT soit 1 136 159.49€ TTC  
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
Origines 

 
Montant (en €) % sur le coût 

prévisionnel HT 

1 - AIDES PUBLIQUES    
État – SIPL2018 837 721.28€ 80% 

Total AIDES PUBLIQUES  837 721.28€  
2 - AUTOFINANCEMENT    

Emprunts 209 430.32€   
Ressources propres    

Total AUTOFINANCEMENT  209 430.32€   
Total général (1 + 2)HT 1 047 151.60€   

 
 

MARCHÉS : 
 
Décision n°02/2018-MA 
Approbation de l’avenant n°02 au marché Mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux 
d’ouverture du centre-ville sur le littoral. 
 
L’avenant n°2 au marché « Mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’ouverture du centre-
ville sur le littoral – commune de La Possession» à passer avec le groupement LEU REUNION / 
SOCETEM / SAFEGE / CONCEPR / 2APMR / MENIGHETTI pour un montant de 1 500.00 € HT soit 
une augmentation de 12.05 % par rapport au montant initial du marché est approuvé. 
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NOUVEAUX MARCHÉS 
 

 
 

AVENANTS 
 

N°

 MARCHE

FOURNITURE SERVICE 

TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET DUREE
DATE DE 

NOTIFICATION
MONTANT € HT TITULAIRE

NOMBRE DE 

CANDIDATS

2018/026 SERVICES
MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE CONSTRUCTION DE L'ECOLE CŒUR DE VILLE

(PROCEDURE CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE) 

GPA DES TRAVAUX 

CORRESPONDANTS
06/06/2018 727 260,00 € HT  

GPT ALTITUDE 80 / EPICEA / 

INTEGRALE INGENIERIE / JOEL 

LAROCHE JOUBERT / AD HOC 

39

2018/020 SERVICES
AUDIT ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

LOT 1 : SITE TERTAIRES

ACHEVEMENT DES 

PRESTATIONS
19/06/2018 35 457,80 € HT IMAGEEN 6

2018/021 SERVICES
AUDIT ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

LOT 2 : PISCINE MUNICIPALE

ACHEVEMENT DES 

PRESTATIONS
21/06/2018 14 190,00 € HT ENERVIE 3

2018/027 TRAVAUX TRAVAUX DE PEINTURE 1 AN + 3 11/06/2018
SANS MINI

MAXI 400 000 € HT / AN
ENTREPRISE CAZAL 18

2018/028 TRAVAUX

TRAVAUX DE MODERNISATION ET OPTIMISATION DES INSTALLATIONS DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC 

LOT 1

ACHEVEMENT DES 

PRESTATIONS
26/06/2018 336 665,00 € HT STAM ELEC 7

2018/029 TRAVAUX

TRAVAUX DE MODERNISATION ET OPTIMISATION DES INSTALLATIONS DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC 

LOT 2

ACHEVEMENT DES 

PRESTATIONS
26/06/2018 309 497,00 € HT CITEOS - BOURBON LUMIERE 7

2018/030 TRAVAUX

TRAVAUX DE MODERNISATION ET OPTIMISATION DES INSTALLATIONS DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC 

LOT 3

ACHEVEMENT DES 

PRESTATIONS
26/06/2018 37 000,00 € HT BTLEC 5
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N° MARCHE

FOURNITURE

 SERVICE

 TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET MONTANT INITIAL € HT
MONTANT APRES 

AVENANT € HT

DATE DE 

NOTIFICATION 
TITULAIRE

2016/023 SERVICE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
SANS MINI

SANS MAXI
 inchangé 25/05/2018 EDENA -PHOENIX 

2016/024 SERVICE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
SANS MINI

SANS MAXI
 inchangé 05/05/2018 EDENA -PHOENIX 

2016/025 SERVICE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
SANS MINI

SANS MAXI
 inchangé 17/05/2018 DISTRIDEX SORELAIT 

2016/026 SERVICE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
SANS MINI

SANS MAXI
 inchangé 17/05/2018 DISTRIDEX SORELAIT 

2017/013 TRAVAUX

Renouvellement des canalisations d'adduction et de 

distribution d'eau potable sur la Commune de La 

Possession 

LOT 1

3 527 763,00 €
 4 205 356,85 € HT

+19,21 % 
04/06/2018 GPT SOGEA/SBTPC

2017/014 TRAVAUX

Renouvellement des canalisations d'adduction et de 

distribution d'eau potable sur la Commune de La 

Possession

LOT 2

2 330 000,00 €
 2 812 521,94 € HT

+21,71 % 
04/06/2018 GTOI 

2017/022 TRAVAUX
MISE AUX NORMES DES RESTAURANTS 

SATELLITES - RELANCE
89 123,14 €

 93 123,14 € HT

+ 4,49 % 
05/06/2018 SARL EF HABITAT

2017/013 TRAVAUX

Renouvellement des canalisations d'adduction et de 

distribution d'eau potable sur la Commune de La 

Possession 

LOT 1

3 527 763,00 €
  4 467 811,16 €

+26,65 %  
29/06/2018 GPT SOGEA/SBTPC

2017/014 TRAVAUX

Renouvellement des canalisations d'adduction et de 

distribution d'eau potable sur la Commune de La 

Possession

LOT 2

2 330 000,00 €
 2 908 720,68 € HT

+24,84 % 
29/06/2018 GTOI 
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RECONDUCTIONS 
 

 
 

RÉSILIATIONS 
 

 
 
 

N° 

MARCHE

FOURNITURE 

SERVICE

 TRAVAUX

 P. INTELECTUELLES

OBJET
N° DE 

RENOUVELLEMENT
MONTANT TITULAIRE(s)

2017/017 SERVICE
Prestation d'élagage et 

d'abbatage
1 FIXE AU BPU ELAG'ALI

2017/010 FOURNITURE

Accord-cadre pour l'acquisition 

de véhicules particulièrs et 

utilitaires d'occasion

1
FIXE AU MARCHE 

SUBSEQUENT

AUTOMOBILE 

REU

COTRANS 

AUTOMOBIL

HERTZ

2017/011 FOURNITURE

Accord-cadre pour l'acquisition 

de véhicules particulièrs et 

utilitaires d'occasion

1
FIXE AU MARCHE 

SUBSEQUENT

AUTOMOBILE 

REU

COTRANS 

AUTOMOBIL

HERTZ

2017/012 FOURNITURE

Accord-cadre pour l'acquisition 

de véhicules particulièrs et 

utilitaires d'occasion

1
FIXE AU MARCHE 

SUBSEQUENT

AUTOMOBILE 

REU

COTRANS 

AUTOMOBIL

HERTZ

2017/028 SERVICE
Location de bus avec chauffeur 

Commune 
1

SANS MINI 

SANS MAXI 
START OI

2017/029 SERVICE
Location de bus avec chauffeur 

CCAS 
1

SANS MINI 

SANS MAXI 
START OI

2017/030 SERVICE
Location de bus avec chauffeur 

CAISSE DES ECOLES 
1

SANS MINI 

SANS MAXI 
START OI

2017/018 SERVICE

Assistance juridique et financière 

pour le suivi des grands projets 

d'aménagement 

lot 1 : Mission d'assistance 

Juridique

1
SANS MINI

MAXI 15 000 € HT

ADAMS 

AFFAIRES 

PUBLIQUES

2018/019 SERVICE

Assistance juridique et financière 

pour le suivi des grands projets 

d'aménagement 

lot 2 : Mission d'assitance 

financière

1
SANS MINI 

MAXI 15 000 € HT

GROUPEMENT 

URBADE CONSEIL 

/ SCET

2017/031 SERVICE

Maintenance curative de 

l'éclairage public sur le territoire 

de la Commune de La Possession

1
SANS MINI

MAXI 204 000 € HT

CITEOS - 

BOURBON 

LUMIERE

N°

 MARCHE

FOURNITURE

SERVICE

TRAVAUX

OBJET

DATE DE LA 

NOTIF. DE 

RESILIATION

TITULAIRE

2016/035 FOURNITURE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES

22/05/2018
LIQUIDATION 

DE
LA SOCIETE

SOCOVIA

2016/036 FOURNITURE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES

22/05/2018
LIQUIDATION 

DE
LA SOCIETE

SOCOVIA
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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. 
 
M. Jérémie BORDIER apporte les précisions suivantes :  
« Remarque page 6 sur les travaux au niveau des avenants qui vont sur des marchés qui vont de 19% 
à 26%, j’aimerais que dans le cadre des  CAO que l’on ait une meilleure maitrise de ces avenants pour 
éviter que les chiffres de ces avenants soient aussi grands que cela. Les avenants ne sont pas 
maitrisés à 100% ». 
 
M. Christophe DAMBREVILLE, 7ème Adjoint au Maire intervient pour souligner que M.BORDIER est 
présent à toutes les CAO, au cours desquelles, il a bien été spécifié qu’il y avait 2 types d’avenants : 
*le premier avenant pour réaliser en même temps des travaux d’irrigation et les travaux pour l’eau 
potable, 
*le deuxième avenant était de prendre en compte la réalité du terrain, c’est-à-dire que sur certains 
tronçons, il y a une estimation du coût prévisionnel des travaux, ensuite il y a la réalité du terrain lorsque 
l’on tombe sur des tronçons plus rocheux que d’autres notamment sous route, ce qui fait qu’à la fin des 
travaux, il y a eu plusieurs tranches de réajustements.  
 
Mme le Maire précise que le premier cas est donc pour faire des économies, car il est moins coûteux de 
faire tous les travaux d’un seul tenant que de refermer les tranchées, et de recommencer les travaux 
d’irrigation dans un second temps. Pour le second cas, il est impossible de prévoir ce qui est 
imprévisible à l’avance ; 
 
M. BORDIER intervient en indiquant qu’il faudrait apporter une meilleure anticipation, et maitriser mieux 
encore pour éviter les avenants à faire. Mme le Maire lui répond que les services font au mieux par 
rapport à la connaissance du terrain, lorsque l’on tombe sur une veine rocheuse les coûts explosent, 
nous n’avons pas la connaissance de l’ensemble de la topographie et de la géologie de La Possession.  
 
M.BORDIER souhaite savoir si les résiliations de marchés, notamment pour le marché de denrées 
alimentaires feront l’objet plus tard d’un nouvel appel d’offres. 
 
Mme le Maire lui confirme que le marché sera relancé, car il s’agit de denrées alimentaires pour les 
cantines, que cela fait suite à la liquidation de la société, qui a donc engendré la résiliation du marché. 
 
M. Erick FONTAINE aimerait avoir une réponse sur l’affaire n°02 sur la ligne de trésorerie demandée à 
hauteur de 2 millions d’euros auprès de l’agence de France locale. Il souhaite connaitre l’échéance du 
remboursement de cette ligne de trésorerie. 
 
M. Didier FONTAINE répond que la ligne de trésorerie a été faite pour éviter les possibles décalages, 
un remboursement sera fait selon l’utilisation, par exemple si utilisation d’un million d’euros, on 
remboursera le million d’euros avant la fin de l’exercice ;  
 
M. Erick FONTAINE remarque que sur la note du Conseil la date d’entrée en vigueur est le 27 juillet 
2018, et la date d’échéance finale est le 26 juillet 2018.  
M. Didier FONTAINE répond que le découvert est valable 1 an, Mme le Maire précise qu’il s’agit d’une 
erreur matérielle la véritable date est le 26 juillet 2019, qui sera corrigée.  
 
M. Didier FONTAINE explique que cela concerne surtout les conditions données, ils se sont basés sur 
le taux EONIA au moment de la sortie de l’acte de trésorerie, ces conditions sont bien valables pendant 
un an. 
M. Erick FONTAINE confirme donc que ce sont bien des actes de trésorerie qui seront affectés sur le 
fonctionnement, M. Didier FONTAINE confirme. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 

• Le Conseil municipal prend acte des décisions ci-de ssus listées. 
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****************************** 

 
I -  VIE CITOYENNE 

 
AFFAIRE N°03 : BIODIVERSITE - PLAN DE FINANCEMENT P REVISIONNEL APPEL A 

PROJETS: INITIATIVES POUR LA RECONQUETE DE LA 
BIODIVERSITE DANS LES OUTRE-MER. 

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

- Conserver les espèces, de faune et de flore sauvages indigènes et endémiques 
- Lutter contre les espaces exotiques envahissantes 
- Contribuer par des actions d’éducation locale à la connaissance de la nature partagée 
- Mettre en œuvre un plan d’actions de sensibilisation et de médiation culturelle 
- Mettre en œuvre un plan d’actions d’interprétation du patrimoine à vocation touristique 

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

 Montant HT 
des dépenses AFB Mairie 

Dépenses totales 118750,00 €   
Dépenses éligibles 118750,00 € 95 000,00 € 23 750,00 € 
Taux d’intervention sur les 
dépenses éligibles 100% 80% 20% 

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

suite à la réponse obtenue. 

 

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. 
 
M. Jérémie BORDIER souligne qu’il y a bien un plan de financement, mais que dans la note il est 
stipulé que (il cite) « A noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de 
l’attribution des subventions suite à la réponse obtenue », pour l’instant rien n’est acté. M. BORDIER 
demande si la municipalité, au cas en cas de non financement, pourrait prendre en charge la totalité 
de cette action pour la continuer. 
 
M.ESPERANCE répond que ce sera fait, peut être pas tel qu’il est présenté aujourd’hui, c’est-à-dire que 
là il est présenté avec la condition, mais que l’objectif de la municipalité est de restaurer cet espace à 
travers les 2 actions primordiales qui ont déjà débuté c’est-à-dire : 
la lutte contre les espèces exotiques  
la restauration des 36 spécimens de lataniers rouges qui existent encore, cette restauration a débuté 
grâce à nos services, puisque l’on regénère ces lataniers rouges, ce génome particulier à partir de 
graines qui sont récoltées sur cet espace depuis plusieurs années.  



Procès verbal du Conseil municipal du lundi 13 août 2018 13

Il tient à féliciter M. Cédric HOAREAU, Directeur du Cadre de Vie qui a procédé à cette regénération 
particulière de germination de cette espèce.  
 
M. Erick FONTAINE prend la parole pour souligner que le Conseil municipal doit se prononcer sur  un 
aménagement paysager à vocation touristique, il aurait souhaité avoir dans les dossiers les plans 
d’aménagement sur le positionnement des équipements, et pas seulement avoir des données chiffrées. 
Il s’agit peut être d’un bon projet, mais sans visibilité précise. 
Il est étonné de voir que l’on va détruire les lataniers pour mettre une carrière, sans qu’aucune étude ne 
soit réalisée sur la faune et la flore, alors même que la collectivité va vanter ses mérites en matière 
d’aménagements, il s’agit d’une vision très restreinte de l’écologie et de la protection de 
l’environnement.  
 
M. ESPERANCE lui répond qu’il y a une étude d’impact écologique sur l’environnement sur un projet 
classé ICPE, cette étude est menée et sera menée complètement sur un projet qui inclurait une 
extraction de cailloux sur un site particulier, ce qui n’empêche pas puisque dans ce site une ancienne 
carrière qui a été menée sauvagement a entrainé la disparition de toute espèce endémique, de toute 
espèce de palmiers qui existaient sur ce site, notre projet de préserver le bras de la ravine Balthazar, de 
préserver les derniers spécimens de lataniers sauvages, c’est de réintroduire dans la plus grande partie 
de la ravine des Lataniers ces fameux lataniers rouges, mais cela demande une étude, une attention 
qui n’existait pas auparavant dans l’ancienne municipalité. 
 
 M. Erick FONTAINE rappelle qu’il n’était pas élu dans l’ancienne équipe, il n’est donc pas concerné par 
la remarque de M.ESPERANCE. Mme le Maire lui rappelle que même s’il n’était pas élu à l’époque, il 
avait le pouvoir de s’exprimer médiatiquement.  
 
M. Erick FONTAINE trouve les comportements de ce dernier et de Mme le Maire très agressifs voire 
insultants à son égard, il rappelle qu’il ne fait que défendre sa propre position, et que cela ne justifie pas 
à le traiter de « menteur ». Il rappelle que M.ESPERANCE avait milité contre la carrière lors de son 
passage à Saint Leu, et que maintenant il est pour l’ouverture d’une carrière, n’hésitant pas à mentir 
aux milliers de réunionnais qu’il y avait à Saint Leu. Il rappelle que chacun a le droit de s’exprimer 
librement. 
 
Mme le Maire lui répond que lorsque l’on monte un projet, il y a des étapes à respecter, qu’il vaut mieux 
que les informations au Conseil municipal soient faites le plus en amont possible, pour ne pas arriver en 
Conseil avec un projet déjà ficelé avec un plan, avec un financement, « avec un chantier clef en main », 
auquel cas l’opposition reprocherait à l’équipe, de ne pas lui laisser la possibilité d’intervenir sur le 
projet. Tel est le cas pour ce projet de plan de financement prévisionnel, elle confirme qu’il n’y a pas de 
plan actuellement, parce que justement fait partie de l’enveloppe demandée de subvention le fait d’avoir 
une assistance à maitrise d’ouvrage qui va nous aider à écrire le plan de façon détaillée. C’est la même 
chose sur l’espace Lataniers, l’étude sur l’impact est en cours par les candidats, elle ne peut pas être 
faite avant même que le carrier n’ait été désigné. Le coût d’une étude d’impact est très important cela 
dépend des carriers, ils ont entamé cette démarche, mais ne finalisera l’étude d’impact que le seul 
carrier choisi qui déposera son dossier. Il y a des procédures à respecter, il faut laisser le temps au 
temps. 
   
 
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 « Vie Citoyenne » (réunie le 3 août 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 
 

• d’approuver le projet présenté par la Ville de la P ossession dans le cadre de l’appel à 
projets « Initiatives pour la reconquête de la biod iversité dans les Outre-mer» ; 

• d’approuver le plan de financement prévisionnel pré senté ci-dessus ; 
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• d’autoriser le Maire ou toute personne habilité à s olliciter la subvention de l’Agence 
Française pour la Biodiversité, pour un montant pré visionnel de 118 750 euros HT ; 

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

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

 
II -  TERRITOIRE DURABLE 

 
AFFAIRE N°04 : POLE GRANDS PROJETS - ITINERAIRE PRI VILEGIE COEUR DE VILLE 

- APPROBATION DU PLAN D'ALIGNEMENT PARTIEL DE LA RU E 
LECONTE DE LISLE. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, le TCO, en tant que gestionnaire de la 
voie d’itinéraire privilégié, a initié une opératio n d’aménagement de voie réservée aux 
transports publics sur la rue Leconte de Lisle , entre le pont de la Ravine à Marquet et le carrefour 
de la rue Sarda Garriga. 
Cette portion de voirie a été déclarée d’intérêt communautaire par délibération du conseil 
communautaire du 09 octobre 2017 (affaire N° 2017_0 64_CC_8). Le classement en Voirie d’Intérêt 
Communautaire (VIC) a plusieurs effets. D’une part, il permet de transférer la maitrise d’ouvrage du 
projet, permettant ainsi au TCO d’engager les études, les procédures règlementaire et les procédures 
de maîtrise foncière tendant à la réalisation de ce projet. D’autre part, il entraîne le transfert par mise 
à disposition, des biens affectés à l’exercice de cette compétence. Bien qu’il n’y ait pas de transfert en 
pleine propriété, le TCO exercera l’ensemble des obligations incombant aux propriétaires. 
Un procès-verbal de mise à disposition sera établi contradictoirement entre la commune et le TCO 
après réception des travaux d’aménagement.  
 
L’opération nécessite de maîtriser les emprises fon cières, se situant en accotement du 
domaine public routier actuel de la rue Leconte de Lisle sur des propriétés privées  (Succession 
DUMESGNIL) ou publiques (SEMADER/Commune, EPFR), formant une bande linéaire de 10 mètres 
de large maximum. 
 
Compte tenu des difficultés à faire aboutir les acquisitions amiables pour ce qui concerne les 
emprises privées, le TCO a initié une procédure d’alignement partiel de la rue Leconte de Lisle  
approuvée par une délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2017 (affaire N° 
2017_108_CC_18), en parallèle de la poursuite des négociations avec les propriétaires privés. En 
effet, conformément à l’article L. 112-1 et suivant du code de la voirie routière, en cas d’élargissement 
de voirie, la collectivité gestionnaire peut par autorité, délimiter unilatéralement des voies publiques et 
modifier leurs assiettes par déplacement des limites préexistantes au droit des propriétés riveraines. 
Le plan d’alignement est adopté après la réalisation d’une enquête publique, il doit être ensuite 
approuvé par délibération du TCO puis annexé au PLU de la commune à l’issue des mesures de 
publicité (affichage en mairie, publicité foncière, etc.).  
Ainsi le Président du TCO a adopté un arrêté portant ouverture de l’enquête publique et désignation 
du commissaire-enquêteur le 9 avril 2018. L’enquête publique s’est tenue au siège du TCO et à la 
maison Cœur de ville du 17 au 31 mai 2018, où des registres étaient mis à la disposition du public. 
Lors de cette enquête, deux permanences ont été effectuées à l’ouverture et à la clôture de l’enquête, 
par le commissaire-enquêteur à la maison Cœur de ville. Les observations formulées par le public ont 
été recueillies au sein des registres. Elles portent notamment sur :  
- le souhait de mise en œuvre de projets permettant de faciliter la circulation des habitants ;  
- l’avis favorable à l’aménagement des voiries sur la rue Leconte de Lisle sous réserve du respect de 
la procédure en cours ;  
- le souhait de voir naître un « écoquartier » pensé dans sa globalité, comprenant notamment des 
voies de communication.  
Le commissaire-enquêteur a procédé à la clôture de l’enquête le 31 mai 2018 et a transmis au TCO 
son rapport d’enquête et les registres accompagnés de ses conclusions motivées le 15 juin 2018. Il a 
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émis un avis favorable au projet de plan d’aligneme nt , qui a ensuite été approuvé par le Bureau 
Communautaire du TCO le 6 août 2018 (affaire N°3).  
Pour finaliser cette procédure, le TCO a besoin de l’approbation de la Commune, propri étaire des 
voiries , qui annexera ensuite le plan d’alignement à son Plan Local d’Urbanisme.  
Enfin pour rappel, le projet d’IP est actuellement au stade PROJET : les études sont en cours de 
finalisation et le démarrage des travaux est prévu début 2019 pour une mise en service à fin 
2019/début 2020. Ces phases se déroulent en étroite collaboration avec la Ville afin d’y intégrer ses 
objectifs en termes de déplacement et d’urbanisme, et de s’articuler finement avec la réalisation de la 
ZAC Cœur de ville.  
 
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. 
 
M. Erick FONTAINE intervient pour signaler qu’il était intervenu auprès du TCO sur ce sujet, il a fait part 
aux élus du TCO que 90% des possessionnais ont un véhicule ou un deux-roues, environ 4% (chiffre 
INSEE) utilisent les transports en commun, 55% de possessionnais actifs qui doivent se déplacer, il y a 
tous les jours un « coma circulatoire » surtout le matin dans chaque quartier de la ville. Il s’agit là d’un  
projet de 600 m de long de route qui va faire passer un bus entre le pont de la Ravine à Marquet aux 
Lataniers sur une profondeur de 10 m. Il n’y a aucune cohérence dans ce projet, on aurait dû avoir ce 
projet d’ensemble dans la réalisation, et non au coup par coup sur 500 m. Ce projet représentent un  
coût de 4 millions d’euros pour faire 700 m, sans aucun passage pour les vélos.  
 
Il ajoute qu’il faut arriver à obtenir le financement d’une manière globale sur ce projet en intégrant la 
commune du Port, puisque cela relève de la compétence du TCO, avec des voies pour le passage des 
deux-roues, des bus. 
Il rappelle qu’il y a de plus en plus de logements sociaux qui sont livrés dans la commune, avec 
l’ouverture des écoles notamment l’école privée à la rentrée, il y aura plus d’embouteillages, pour ces 
différents motifs, c’est pour cela qu’il s’est abstenu lors du bureau au TCO. 
 
Mme LAMBERT confirme que faire des itinéraires privilégiés uniquement sur la section ZAC Cœur de 
Ville ne va pas résoudre le problème sur l’ensemble des itinéraires pour sortir les bus de 
l’embouteillage, elle rappelle que l’objectif est bien de promouvoir les modes de déplacements autres 
que la voiture, et notamment de permettre à la population de se déplacer différemment. Il y a environ 
5% de la population possessionnaise qui utilise les transports en commun, beaucoup marchent 
également, il faut donc prévoir des trottoirs de plus en plus ombragés dans le plan d’aménagement.  
 
Pour revenir sur le coût et la section, lors d’un conseil communautaire, il y a eu un vote sur le choix 
budgétaire au TCO pour établir une PPI (programmation pluri annuelle d’investissement) qui va 
jusqu’en 2020 ou 2022, il a été fait le choix de prioriser, et donc de sectionner sur la partie déplacement 
et d’avoir une priorité sur les investissements à faire. Sur cette portion, nous sommes sur 4 millions 
d’euros, c’est le choix fait pour La Possession, et pour la commune du Port sur le Pôle d’échange Aimé 
Césaire de l’ordre de 5 millions d’euros, partie déplacement sur environ 10 millions d’euros.  
Pour bien faire, il faudrait une continuité jusqu’au Sacré Cœur, mais cela dépasserait les 30 millions 
d’euros. La priorisation Cœur de Ville a été faite, car il s’agit d’un quartier en construction, c’est profiter 
des travaux pour amener la voie privilégiée pour les bus, avec aussi une voie verte de plus de 4 m de 
large, avec un cheminement pour les vélos. Elle indique qu’elle souhaite un plan vélo de La Possession 
dans le plan régional Vélo.  
Cette section sera incluse avec plusieurs itinéraires, étude en cours de finalisation. Il y a encore des 
améliorations à faire telles que mettre des abris bus, une ligne budgétaire de 2 millions d’euros a été 
dégagée pour la pose d’abris bus. Il y aura une autre réunion PPI (programmation pluri-annuelle) 
prochainement afin d’insister pour qu’il y ait continuité sur la voie bus entre l’avenue de la Palestine vers 
le Sacré Cœur, en sachant que l’on sera sur l’ordre de 20 millions d’euros.  
 
C’est un dossier qu’il faudra défendre ensemble en tant qu’élus communautaires au TCO, car les 
déplacements c’est bien la « colonne vertébrale » de l’aménagement du territoire.  
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M. Erick FONTAINE est d’accord avec Mme LAMBERT sur la mobilisation, cela représente un coût de 
30 millions d’euros, mais il faut arriver à manœuvrer pour que ce programme soit inscrit au niveau du 
programme de l’intercommunalité en étalant sur plusieurs années, cela sera acté. Au TCO, il défend les 
intérêts des possessionnais.  
 
Mme LAMBERT précise qu’il n’est pas le seul à défendre les intérêts des possessionnais au TCO, 
surtout en matière de déplacements, ce n’est pas que la voie bus, mais également des espaces 
ombragés qu’il faut aménager, car il y a encore beaucoup de personnes qui marchent.  
 
Mme le Maire souhaite conclure l’affaire en précisant que chacun à sa manière défend l’intérêt des 
possessionnais, « pour schématiser il y a un monde idéal où l’espace Rosthon-Lataniers est encore 
vierge de toute occupation humaine, un monde idéal dans lequel les finances locales et surtout celles 
du TCO sont illimitées, et il y a un monde réel dans lequel l’espace Rosthon Lataniers est un secteur 
entropisé avec des fronts de tailles, où le TCO au lieu des 70 millions d’euros - dont il aurait vraiment 
besoin pour faire une politique large de développement du transport en commun ou des modes 
alternatifs de transport -, n’a que le tiers ». Elle confirme voir de la planification, et une adaptation à la 
réalité. Elle préfère des sections faites au fur et à mesure en fonction des moyens financiers existants, 
et non pas rêver et attendre 20 ans avant de démarrer les travaux. Il s’agit là du rôle des élus de 
prioriser et de planifier, en faisant des sections avec des itinéraires privilégiés en fonction des sections 
posant vraiment problèmes, il ne s’agit pas de dépenser des millions d’euros sur des morceaux de rues 
où il n’y a jamais d’embouteillages.     
    
M. Erick FONTAINE intervient sur le fait que sur  l’enveloppe de 4 millions d’euros que le TCO va 
investir sur un périmètre donné, il fallait planifier même si cela coûte 15 millions d’euros avec les crédits 
correspondants qui n’existent pas. Il ajoute que la collectivité est incapable de se projeter, de faire un 
plan quinquennal bien défini. 
 
Mme le Maire lui répond que cela existe sous le terme de programmation pluri-annuelle du TCO qui va 
jusqu’en 2022, elle rappelle qu’il y a cinq communes dans le TCO, et que les autres communes telles 
que Le Port vont être aussi concernées. En 2022, nous aurons éclusé tout le reliquat du TCO, sauf 
recette d’investissement qui ne serait pas prévue. Cette programmation existe mais nous n’avons pas 
beaucoup d’argent à dépenser, nous ne pouvons donc pas prévoir beaucoup d’investissement. Il y a 
aussi d’autres combats à mener comme pour les déchets par exemple, car le TCO dépense le quart du 
budget sur ces déchets, il faudrait aller chercher de l’argent là et le mettre dans les transports.    
 
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 « Territoire Durable » (réunie le 2 août 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à la majorité des suffrages exprimés (4 abstentions  (Thérèse RICA, Jérémie BORDIER, Erick 
FONTAINE, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• approuver le plan d’alignement partiel de la rue Le conte de Lisle conduit en application 
de l’article R.141-11 du code de la voirie routière , par le TCO sur la voie susvisée pour 
la réalisation du projet d’Itinéraire Privilégié.  

 
****************************** 

 
AFFAIRE N°05 : POLE GRANDS PROJETS - ZAC MOULIN JOL I - SECTEUR RHI 

RIVIERE DES GALETS - APPROBATION DE LA DEMANDE DE 
PROROGATION DE LA MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE URBAI NE ET 
SOCIALE (MOUS) SEDRE. 

 
La Commune de LA POSSESSION a confié à la SEDRE par Traité de concession, exécutoire en 
date du 25 novembre 1997 (prorogé par avenant le 10 juin 2005 et le 29 novembre 2010), la 
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réalisation de l’aménagement de la ZAC Moulin Joli, au sein de laquelle se situe une opération de 
Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) de la Riviè re des Galets . 
Compte tenu de l’ancienneté des données collectées en 1997, la SEDRE en charge de la mise en 
œuvre de cette mission a procédé dans un premier temps à l’actualisation des enquêtes sociales et 
bâties sur le quartier en janvier 2007 puis en 2015. 
Ces mises à jour ont entraîné la reprise du plan d’aménagement élaboré en 1997. Les 30 hectares du 
périmètre d’étude comptaient 392 habitations, dont 206 cases insalubres  (ce qui représentait 53 % 
du bâti du quartier).  
Entre 2006 et 2008, trois accords de financement entre la ville et l’Etat ont été obtenus sur les 
secteurs suivants :  

- la tranche 1A du chemin Saint- Alme (dit « Saint-Alme 1 »); 
- la tranche 1B1 du chemin Saint-Alme (dit « Saint-Alme 2 »); 
- la tranche 1B2 du secteur Terrain Communal. 

 
L’Etat et la Commune de la Possession ont donc décidé d’engager en parallèle une première phase 
de mission Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) , d’une durée de 5 ans (2008-2013) pour 
accompagner les familles habitant dans les secteurs concernés par le périmètre de l’opération de 
RHI, à savoir : 

- secteur Chemin Darencourt, 
- secteur Chemin Saint- Alme, 
- secteur Chemin Roche Glisse, 
- secteur Chemin Mafate, 
- secteurTerrain Communal. 

 
Cette mission MOUS a été prolongée deux fois  :  

- de décembre 2014 à décembre 2016 soit deux ans (approuvée par délibération du Conseil 
Municipal du 13 septembre 2014, suivie d’un arrêté de subvention n° SHLS RHI 14-0014 du 
17 décembre 2014) ; 

- de décembre 2016 à décembre 2018 soit deux ans (approuvée par délibération du Conseil 
Municipal du 09 novembre 2016, suivie d’un arrêté de subvention n° SHLS RHI 16-0023 du 27 
décembre 2016)  

 
Il a été convenu avec les services de l’Etat de prolonger une nouvelle fois la MOUS, en raison du 
décalage du démarrage des travaux sur les secteurs de la Tranche 1B2 (dit « Terrain communal ») et 
Tranche 1B1 (dit « Saint-Alme 2 »), qui ne permettent pas à ce jour de finaliser le relogement de 
toutes les familles.  
Sur le secteur « Terrain Communal », la suppression de l’Allocation Logement Accession inscrite 
dans la Loi de Finances 2018 (article 126II F de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017) a bloqué la 
construction des 13 LES programmés. Les travaux étaient prévus au 1er semestre 2018 pour une 
entrée des familles dans leur logement au second semestre.  
Sur le secteur « Saint-Alme 2 », le projet d’aménagement a connu des évolutions ralentissant la 
procédure d’acquisition et de libération du foncier pour engager les opérations : en 2015, la Ville a 
souhaité optimiser le plan d’aménagement, ce qui a eu pour conséquence de modifier le parcellaire et 
les emprises définitives à acquérir, tandis que la procédure d’expropriation engagée a été ralentie par 
les difficultés à obtenir des documents d’arpentage et les évaluations du service des Domaines. 
 
BILAN DE LA MOUS 2008-2018 :  
La RHI Rivière des Galets étant rattachée à la ZAC Moulin Joli, elle a bénéficié entre 2008 et 2009 
(bénéficie encore aujourd’hui) de possibilités de relogement sur les opérations de Bourbon Pointu de 
la SEDRE et de Café Moka de la SIDR situées sur le territoire de la ZAC. 
Aujourd’hui, 120 familles ont été relogées comme su it : 

• 104 familles ont été relogées en locatif  dont 47 en situation de transit et 57 en relogement 
définitif. 

o 49 sur l’opération Bourbon Pointu 
o 20 sur l’opération Café Moka 
o 19 sur l’opération Fleurs jaunes 
o 16  sur autres locatifs 
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• 16 familles ont accédé à la propriété, dans des logements répartis comme suit :  

o 12 LES sur le secteur Chemin Saint-Alme 1 
o 1 vente en l’état sur le secteur Chemin Saint-Alme 1 
o 3 amélioration-vente sur le secteur Chemin Saint-Alme 1. 

Il reste aujourd’hui 68 projets de relogement  sur les secteurs Chemin Saint-Alme 1 et 2 et Terrain 
Communal.  
Depuis le commencement de la MOUS, celle-ci s’est investie à affiner sa connaissance sur la 
situation de chacune des familles et à accompagner ces dernières, notamment lors des 
permanences d’accueil hebdomadaires  effectuées à la mairie annexe de la Rivière des Galets 
(fréquentation moyenne de 4 à 5 familles par permanence). 
Son accompagnement se concrétise également dans la réalisation de différentes actions sur le 
terrain  : la MOUS a par exemple participé à la création du jardin éducatif animé par l’association « An 
Gren Kouler » au sein de l’opération Fleurs Jaunes (800 m²) ; elle a initié des sorties marmailles avec 
les familles pendant les vacances scolaires (105 personnes participants). Enfin, elle a procédé en 
2017 à l’actualisation des enquêtes sociales du secteur Saint-Alme 2 et a contribué à la médiation 
engagée avec les familles suite à la suppression de l’Allocation Logement Accession intervenue 
début 2018.  
Ainsi, la MOUS doit mettre à profit cette connaissance pour poursuivre le relogement des familles de 
la RHI sur les opérations à venir, notamment dans les livraisons attendues entre 2019 et 2020 sur les 
secteurs Chemin Saint-Alme 1 et 2 et Terrain Communal. 
 
PROLONGATION DE LA MOUS 2019-2020 
Aussi, dans le cadre des négociations avec l’Etat, il a été convenu de prolonger la mission de la 
MOUS, pour une durée de 2 ans jusqu’en 2020, afin de poursuivre : 

- la démarche d’accompagnement social des familles, 
- le suivi des dossiers de relogements, 
- la dynamisation du quartier. 

Pour les secteurs Saint–Alme (1 et 2) et Terrain Co mmunal (1B2), les missions de la MOUS sur 
cette période seront les suivantes :  

� Suivre les dossiers de l’ensemble des familles positionnées sur Terrain communal (1B2), 
� Accompagner les 13 familles du secteur de Terrain communal (1B2) dans leur projet de 

relogement (6 réunions de 3h), 
� Préparer et organiser les réunions avec les familles en vue de leur entrée dans leur logement 

en 2019 pour le secteur Terrain Communal 1B2 (LES et PTZ), 
� Faire émerger la concertation autour du projet d'aménagement (Saint-Alme 2),  
� Lancer les projets d’amélioration de l’Habitat sur le secteur Saint-Alme 2, 
� Lancer les projets de LES et/ou de PTZ sur le secteur Saint-Alme 2, 
� Passer les dossiers en pré-CELES et en CELES (Saint-Alme 2), 
� Préparer et organiser les réunions avec les familles en vue de leur entrée dans leur logement 

en 2019-2020 (LES et PTZ de la tranche 1B2 et Saint-Alme 2), 
� Suivre et accompagner les familles en transit en situation d’impayé de loyer sur l’ensemble 

des secteurs (Saint-Alme 1 et 2 et Terrain communal) 
� Soutenir et conforter la dynamique sociale du quartier sur la RHI en partenariat avec les 

acteurs locaux (associations et Case de la Rivière des Galets), notamment à travers la mise 
en place de nouvelles actions : opérations de nettoyage du rempart, création d’un atelier de 
soutien scolaire le mercredi après-midi, organisation d’activités pour les enfants et les familles, 
…etc.  
 

Le coût de la mission imputée au bilan de la RHI Rivière des Galets - Possession s’établit en fonction 
du temps passé pour le suivi social et technique à savoir : la présence sur le terrain auprès des 
familles, la présence aux réunions organisées par la commune, le suivi administratif et la coordination 
de l’équipe MOUS.  
Ces missions mobilisent du personnel qualifié en charge des problématiques sociales au sein de la 
SEDRE, à savoir une Conseillère en Economie Sociale et Familiale (Responsable MOUS), 
accompagnée de l’adjoint chargé d’opération et de l’assistante de la ZAC Moulin Joli. 
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Le coût global de la MOUS s’élève donc à 106 987 €HT (CENT SIX MILLE NEUF CENT QUATRE 
VINGT SEPT EUROS HT) pour deux années. 
Le plan de financement de cette mission est proposé comme suit : 
 

- Etat : 50% soit 53 493,50 € HT 
- Ville 50% soit 53 493,50 € HT 

 
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. 
 
M. Erick FONTAINE souhaite connaitre l’articulation précise de cette MOUS (Maitrise d’œuvre Urbaine 
et Sociale), car  depuis 7 mois il n’y a plus de LES en projet dans l’immédiat. Or, sur la note il est 
spécifié (il cite) « Préparer et organiser les réunions avec les familles en vue de leur entrée dans leur 
logement en 2019 pour le secteur Terrain Communal 1B2 (LES et PTZ) ». M.FONTAINE souhaite 
savoir ce que fera la MOUS concrètement si  elle n’a plus autant de travail à faire.  
Il indique qu’au niveau de l’amélioration de l’habitat, La Possession avait la chance d’être actionnaire 
dans une société nommée la SPLAR, reconnue pour sa compétence en matière d’amélioration de 
l’habitat. Il souhaite connaitre le motif pour lequel nous avons quitté cette société, car nous avons 
beaucoup de programmes d’amélioration de l’habitat qui sont en panne aujourd’hui, parce que les 
financements n’avancent pas et qu’aujourd’hui il faut attendre 3-4 ans pour avoir ces financements 
alors qu’avec la SPLAR les dossiers pouvaient avancer plus rapidement. 
 
Mme LAMBERT intervient pour préciser qu’il n’y a pas que l’accompagnement des familles qui sont 
en attente d’un LES, nous avons 13 familles pour lesquelles il y a une garantie de voir leur dossier 
aboutir, même si nous perdons du temps, plus d’un an de retard in fine le temps de reprendre les 
dossiers, il n’y a pas que ces dossiers LES sur la RHI puisqu’elle se poursuit. 
Sur la SPLAR, sur la partie « intervention logement », nous n’avions pas forcément beaucoup 
d’actions, c’est pour cela que nous nous sommes retirés. S’il y a matière à retravailler avec la SPLAR 
nous envisagerons de le faire, nous sommes dans une situation où il faut prévoir une rencontre 
prochaine avec les services de l’Etat, pour réfléchir sur d’autres montages financiers, si on a pour La 
Possession au moins 13 familles pouvant avoir un LES, se pose la question de la pérennisation. 
 
Mme LAMBERT donne la parole à Mme DUFNER, directrice du pôle Aménagement, qui précise qu’il 
y a également l’accompagnement de la MOUS sur les familles qui sont aujourd’hui dans des 
logements en priorité de la SEDRE sur la zone de la Rivière-des-Galets, notamment à Bourbon 
Pointu ou à Fleur Jaune, et qui attendent la construction de logements collectifs sur le cœur de la 
Rivière-des-Galets. Il  y a également une résidence en cours de construction « le Belvédère » les 
familles prioritaires pour cette résidence sont les familles considérées en transit, il y a d’autres projets 
de logements collectifs sur le même secteur, car ces familles veulent revenir dans le secteur de la 
Rivière-des-Galets, la MOUS est aussi là pour la préparation aux changements de logement. 
Elle intervient aussi dans le cadre de la délocalisation de certaines familles, qui sont actuellement sur 
des terrains destinés à accueillir prochainement des logements collectifs, elle les accompagne aussi 
ces familles. 
 
La MOUS est donc très importante, il faut donc aller jusqu’au bout de la démarche. Pour la SPLAR, 
Mme DUFNER précise que le service Habitat est toujours en lien avec le directeur de la SPLAR, 
lorsqu’il y a besoin de constituer un dossier, il intervient, même si la commune n’est plus actionnaire 
les relations n’ont pas changé, les priorités de la SPLAR sont les mêmes que le département, nous 
continuons à travailler normalement avec la SPLAR. 
 
Mme LAURET souligne que la SPLAR nous sommes actionnaires depuis 2015, et entre 2015 et 2018 
aucun chantier spécifique n’a été confié à la SPLAR, nous avons travaillé avec eux sur l’amélioration 
de l’habitat pour les personnes âgées et les personnes handicapées, mais pas de chantier direct avec 
eux, c’est pour cela que nous avons suspendu nos actions vis-à-vis de la SPLAR. 
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M. Erick FONTAINE souhaite connaitre le nombre actuel de logements bénéficiant de 
l’accompagnement de la SPLAR dans le cadre de l’amélioration de l’habitat sur la commune.  
 
Mme DALELE répond à M. Erick FONTAINE : en état de production sur la SPLAR sur la commune il 
y a eu 7 réceptions en  2017, 13 en 2016 et 13 en 2015, et 11 réceptions de réhabilitations de 
logements en 2014, 2 chantiers en cours de réhabilitation pour 2018, et 5 RAH en cours d’instruction 
financière pour 2018, et 6 RAH en cours de financement d’instruction technique en 2018. 
 
 
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 « Territoire Durable » (réunie le 2 août 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver la prolongation de la MOUS pour 24 mois s upplémentaires pour un montant 
global de 106 987€ HT; 

• approuver le plan de financement et le montant de l a participation communale imputée 
au bilan de l’opération de la concession d’aménagem ent ZAC Moulin joli à hauteur de 
53 493,50€ HT soit 26 746,75€ HT pour 2019 et 26 74 6,75 €HT pour 2020 ; 

• approuver le dossier de demande de subvention à hau teur de 53 493,50 €HT auprès de 
l’Etat ; 

• autoriser la SEDRE à percevoir directement les subv entions de l’Etat sollicitées dans le 
cadre de cette opération ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte y afférent. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°06 : POLE AMENAGEMENT - DIRECTION DE L'UR BANISME: 

RENONCIATION A ACQUERIR LE FONCIER D'UN EMPLACEMENT  
RESERVE AU PLAN LOCAL D'URBANISME (PARCELLE AR 161) . 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (Plan 
Local d’Urbanisme)  le 9 mars 2005, un emplacement réservé (ER) n° 53 a été institué au bénéfice de 
la Commune afin de créer et d’élargir la rue Eugène Delouise sur une emprise d’environ 28 067 m².  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en application des articles L.230-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme relatifs au droit de délaissement, la propriétaire de la parcelle cadastrée AR 161 a mis en 
demeure la Collectivité par courrier daté du 7 juin 2018  d’acquérir l’emprise réservée sur son terrain.  
 
Suite à l’arrêt du nouveau PLU par le Conseil Municipal lors de sa séance du 14 mars 2018, il a été 
acté de la suppression de cet emplacement réservé. En effet, dans le cadre de la réalisation de la 
RHI Rivière des Galets et du projet d’aménagement, il n’est plus prévu de créer une voie sur ce 
secteur.  
 
En conséquence, Le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à acquérir l’emprise réservée 
et de lever l’emplacement réservé n° 53. 
 
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. 
 
Voir les commentaires à l’affaire n°07. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
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• Vu les articles L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 
• Vu la DCM du 14 mars 2018 portant sur l’arrêt du PLU (affaire n°2); 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 2 août 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :  
 

• renoncer à acquérir l’emprise de l’emplacement rése rve n° 53 au PLU concernant la 
parcelle cadastrée AR 161;  

• prendre acte que cette renonciation emporte suppres sion définitive de l’emplacement 
réservé et de la levée des limitations administrati ves ; 

• de la mise à jour des documents graphiques et d’act ualiser la liste des emplacements 
réservés lors de l’approbation du nouveau PLU ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner les actes afférents à cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°07 : POLE AMENAGEMENT - DIRECTION DE L'UR BANISME: 

RENONCIATION A ACQUERIR LE FONCIER D'UN EMPLACEMENT  
RESERVE AU PLAN LOCAL D'URBANISME (PARCELLE AR 356) . 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (Plan 
Local d’Urbanisme)  le 9 mars 2005, un emplacement réservé (ER) n° 53 a été institué au bénéfice de 
la Commune afin de créer et d’élargir la rue Eugène Delouise sur une emprise d’environ 28 067 m².  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en application des articles L.230-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme relatifs au droit de délaissement, la propriétaire de la parcelle cadastrée AR 356 a mis en 
demeure la Collectivité par courrier daté du 14 novembre 2017  d’acquérir l’emprise réservée sur son 
terrain.  
 
Suite à l’arrêt du nouveau PLU par le Conseil Municipal lors de sa séance du 14 mars 2018, il a été 
acté de la suppression de cet emplacement réservé. En effet, dans le cadre de la réalisation de la 
RHI Rivière des Galets et du projet d’aménagement, il n’est plus prévu de créer une voie sur ce 
secteur.  
 
En conséquence, Le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à acquérir l’emprise réservée 
et de lever l’emplacement réservé n° 53. 
 
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. 
 
M. Erick FONTAINE souhaite savoir pourquoi la commune n’a pas concrétisé plus tôt ce qui était prévu 
pour les emplacements réservés, au lieu d’attendre 13 ans. 
 
Mme le Maire lui répond que (elle cite) « dans le cadre de la réalisation de la RHI Rivière des Galets et 
du projet d’aménagement, il n’est plus prévu de créer une voie sur ce secteur »  l’aménagement de la 
RHI en 13 ans a eu le temps d’évoluer et donc de faire que cet emplacement réservé n’a plus lieu 
d’être. 
 
Mme LAMBERT précise qu’un diagnostic social a été fait lors de l’arrivée de l’équipe municipale en 
2014, il y a eu une revue du projet d’aménagement, et nous étions sur des périmètres d’étude plus 
larges, là cela concerne des parcelles qui sont dans le périmètre d’étude, mais pas dans le périmètre 
opérationnel donc pas financé par les services de l’Etat. Nous avons revu ce projet  qui fonctionne, il 
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n’y a pas de voie passant sur ces terrains, nous levons donc l’emplacement réservé demandé 
notamment par les propriétaires. 
 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 

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

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 2 août 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :  
 

• renoncer à acquérir l’emprise de l’emplacement rése rve n° 53 au PLU concernant la 
parcelle cadastrée AR 356 ;  

• prendre acte que cette renonciation emporte suppres sion définitive de l’emplacement 
réservé et de la levée des limitations administrati ves ; 

• la mise à jour des documents graphiques et d’actual iser la liste des emplacements 
réservés lors de l’approbation du nouveau PLU ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner les actes afférents à cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°08 : POLE AMENAGEMENT - DIRECTION FONCIER  : APPROBATION DE 

RETROCESSIONS FONCIERES DANS LA RHI RAVINE LAFLEUR - 
APPROBATION DU CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL DES ESPACES VERTS ET VOIES DE LA RHI - RUE  HENRI 
MADORE, RUE DES BEGONIAS, RUE DES HORTENSIAS, RUE D ES 
JACINTHES, IMPASSE RAVINE LAFLEUR, IMPASSE DES CAPU CINES, 
IMPASSE DES CAMOMILLES, ET RUE DES ORCHIDEES. 

 
Par délibération en date du 31 mai 1999, la Commune de la Possession a décidé de réaliser les 
équipements nécessaires à l’aménagement et l’urbanisation de la zone dénommée Ravine LaFleur. A 
cet effet, elle a décidé la création d’une RHI et a approuvé le dossier de réalisation, prévu par l’article 
R.311-11 du code de l’urbanisme. 
 
Par délibération en date du 25 juin 2003 affaire N°32, la Commune de la Possession a décidé, en 
application des dispositions des articles L.300-4, L.300-5 et L.321-1 et suivants du code de 
l’urbanisme, de confier à la SEMADER, la réalisation dans le cadre d’une Convention Publique 
d’Aménagement (CPA), des tâches d’aménagement de la zone. 
 
Par délibération en date du 10 juin 2003, le conseil d’Administration de la Société a accepté la 
convention Publique d’Aménagement ( CPA). 
 
Sa durée a été fixée à 5 années à compter de la signature de la CPA. Cette signature a eu lieu le 11 
février 2004. 
 
Par délibération en date du 23 juin 2005, approbation réitérée le 20 juillet 2006, le périmètre de la RHI 
Ravine LaFleur a été classé en zone AUp. A cet effet, la RHI ne pouvant être ouverte à l’urbanisation 
qu’à l’occasion de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté et afin de pouvoir réaliser son 
programme arrêté lors du conseil Municipal du 23 juin 2003- Affaire N°32, une délibération en date du 
11 août 2005, la ville a décidé d’engager la procédure de concertation publique en vue de la création 
d’une ZAC. 
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Par délibération en date du 14 décembre 2005, la ville a décidé la création de la ZAC « RHI Ravine 
LaFleur » qui a conduit au dossier de réalisation approuvé le 15 mai 2006. 
 
Il a donc été convenu par voie d’avenant n°1 à la c onvention Publique d’Aménagement, de proroger 
de 3 années la durée de ladite convention. Cette prorogation tenait compte des incidences de délai 
liées d’une part à la révision du document d’urbanisme, d’autre part à la mise en place de la 
procédure de ZAC couvrant le périmètre de la RHI. L’avenant n°1 a été validé en Conseil Municipal le 
8 décembre 2006. 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 2012 reçu en préfecture le 23 février 2012, 
il a été convenu de proroger la ZAC RHI Ravine LaFleur de 3 années supplémentaires, au regard de 
la problématique PPRN porté à connaissance. Cette prorogation a été sanctionnée par un avenant 
N°2 en date du 03 octobre 2012. 
 
Par avenant n°3 en date du 4 décembre 2015, il a ét é décidé, pour des raisons de non 
commercialisation de lots et de non réalisation de l’aménagement paysager au centre de la RHI, de 
proroger la concession de 18 mois supplémentaires. 
 
Par avenant N°4 signé le 17 février 2017, validé pa r délibération du conseil Municipal en date du 12 
décembre 2016 – affaire N°11, reçu en préfecture le  23 décembre 2016, il a été décidé de proroger la 
concession pour encore une durée de 12 mois. Cette nouvelle prorogation aura porté la durée totale 
de la concession à 13 ans et 6 mois. 
 
Dans le cadre de la procédure de clôture de cette opération, la SEMADER, conformément au plan de 
rétrocession joint en annexe, doit rétrocéder par acte authentique les terrains formant les voiries, 
parkings et espaces à la collectivité en vue de leur classement dans le domaine public communal 
 
Liste des parcelles à rétrocéder :  
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Les services du domaine ne réalisant plus d’évaluation lorsqu’il s’agit de bien de retour, et 
conformément à l’article 24 de la Convention Publique d’Aménagement stipulant que les biens, en fin 
de concession, doivent revenir de manière systématique à la collectivité, cette rétrocession se fera à 
l’euro symbolique. 
 
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. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
En conséquence,  

- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et L2122-
21; 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 2 août 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver les rétrocessions à la ville de La Posses sion, en biens de retour et à l’euro 
symbolique des voiries, espaces verts, réseaux, par kings de la ZAC RHI Ravine Lafleur 
ci-dessus énumérés pour une superficie de 37 433m² ; 
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• approuver le classement dans le Domaine Public comm unal des parcelles cadastrées 
AC 2598, AC 2599, AC 2617, AC 2618, AC 2619, AC 262 0, AC 3017, AC 3218, AC 3220, 
AC 3228, et AC 3230, correspondant aux espaces vert  de la RHI ;  

• approuver le classement dans le Domaine Public comm unal des parcelles cadastrées 
AC 2666, AC 3155, AC 3464, AC 3465, AC 3356, AC 346 2, correspondant aux voies de la 
RHI, à savoir : la rue Henri Madoré, la rue des Bég onias, la rue des Hortensias, la rue 
des Jacinthes, l’impasse Ravine Lafleur, l’impasse des Capucines, l’impasse des 
Camomilles, et la rue des Orchidées, ainsi qu’un ch emin de desserte non nommé 
rattaché à la RHI et situé en contrebas de la RD 41  ; 

• autoriser la SEMADER à mettre en œuvre l’acte de ré trocession auprès d’un notaire ; 
• autoriser le Maire, ou toute autre personne habilit ée, à signer tous les documents 

afférents à cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°09 : POLE AMENAGEMENT - DIRECTION FONCIER : APPROBATION DE LA 

CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE AY 163 A M. GOV IND 
DAYRAM (REGULARISATION D'EMPIETEMENT). 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville de La Possession est propriétaire d’une parcelle 
cadastrée AY 163, à Grand Coin, Dos d’Âne (ancien terrain de l’auberge Marie Claire).  
 
M. Govind DAYRAM, habitant de la parcelle contigüe AY 164, a sollicité la Ville pour la régularisation 
d’un empiètement de 75m² sur la parcelle communale AY 163. Il s’agit d’une partie de la cour actuelle 
de M. DAYRAM. La partie concernée est désignée sous le terme « Lot 1 » au plan annexé (annexe 
XX : Projet de division de la parcelle AY 163).  
 
Le service des Domaines, consulté en vue d’obtenir une évaluation de la valeur vénale du terrain à 
céder, a estimé la parcelle à 11 250€ (annexe XX : avis des domaines N°2018-408V0082 ). 
 
Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de M. DAYRAM. 
 
Il est précisé que la parcelle concernée AY  163, est une parcelle de plus de 26 000m², et qu’en 
conséquence le détachement ici prévu de 75m² n’en compromettrait pas la valorisation future.  
 
Désignation du bien concerné :  

• Référence cadastrale : AY 163p 
• Zonage PLU : UD 
• Surface totale : 75m² 
• Propriétaire : Commune de La Possession 
• Prix d’acquisition : 11 250€ 

 
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. 
 
M. Jérémie BORDIER souhaite savoir si l’équipe municipale a un projet pour l’ancien terrain de 
l’auberge Marie Claire. Mme le Maire lui répond qu’un appel à projets est en cours avec une étude de 
structuration du Bourg de Dos d’Ane qui va être lancée, incluant ce foncier pour que l’activité 
économique se développe encore plus. 
 
M. Christophe DAMBREVILLE rajoute que sur la note de synthèse les 75 m2 enlevés de la parcelle 
communale n’impactent pas dans l’appel à projets. La partie haute du terrain au dessus de l’auberge 
est en zone rouge, la partie en dessous est en partie sans risque.  
 
M. Jérémie BORDIER souhaite connaitre s’il existe des restrictions au niveau du PPR, Mme le Maire lui 
répond qu’il n’en existe pas.  
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Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
En conséquence,  

- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et L2122-
21; 

- Vu l’avis des domaines N°2018-408V0082 en date du 6 Février 2018 ; 
- Vu le courrier de M. Govind DAYRAM en date du 30 mai 2018 ; 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 2 août 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

- approuver la cession d’une partie de la parcelle AY  163p à M. Govind DAYRAM, pour 
une superficie de 75m² et au prix de 11 250€ ; 

- autoriser le Maire, ou toute personne habilitée à s igner tout acte ou document relatif à 
cette affaire.  

 
****************************** 

 
AFFAIRE N°10 : POLE AMENAGEMENT - DIRECTION FONCIER  : APPROBATION DE 

LA DESAFFECTATION ET DU DECLASSEMENT D'UNE PARTIE D 'UN 
SENTIER COMMUNAL DESAFFECTE (SENTIER BŒUF MORT) EN VUE 
D'UN ECHANGE AVEC LES PARCELLES AN 1072P, 1076, 107 7P, 
1078P, 1079P, PROPRIETE DES CONSORTS HERMET IMPACTEES 
PAR L'EMPLACEMENT RESERVE N° 39 DU PLU (ELARGISSEME NT 
DU CHEMIN BŒUF MORT). 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville est propriétaire d’une bande de domaine public,  
correspondant à l’emprise d’un ancien sentier communal, qui aujourd’hui n’est plus affecté au public, 
du fait d’un empiètement par plusieurs maisons, dont celle de Mme HERMET. Cette bande de 
domaine public sépare aujourd’hui en deux les propriétés respectives des consorts HERMET.  
Par ailleurs, plusieurs des parcelles appartenant aux consorts HERMET (Mme HERMET et ses 
enfants) sont impactées par l’emplacement réservé N° 39 du PLU, destiné à l’élargissement du 
chemin Bœuf Mort à 12 mètres d’emprise. Ces parcelles ont été clôturées par les consorts HERMET 
en respectant le recul prescrit par cet emplacement réservé.  
 
Il est donc proposé à la Ville de régulariser cette situation :  

• en procédant à la désaffectation de fait de la bande de domaine public, à sa numérotation au 
cadastre, et à son classement dans le domaine privé communal ; 

• pour ensuite l’échanger avec la bande comprise entre le chemin Bœuf Mort et la clôture 
édifiée par les consorts HERMET ;  

• L’opération se faisant moyennant une soulte de 12 150€ à la charge de la Ville.   
 
Emprises à acquérir et à céder  
Les emprises à acquérir par la Ville sont les suivantes :  
 
Parcelle  Propriétaire actuel  Surface totale  A acquérir  

 
AN 
1072p 
(LOT 2) 

HERMET Claire Marie-Céline (Usufruitier) 
HERMET Jonathan Hubert (Nu propriétaire) 
 

2 299 m² 81 m² 

AN 1076 
(parcelle 

HERMET Claire Marie-Céline (Usufruitier) 
HERMET Jonathan Hubert (Nu propriétaire) 

11 m² 11 m² 
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entière)  
AN 
1077p 
(LOT 4) 

HERMET Claire Marie-Céline (Usufruitier) 
HERMET Hanna Maureen (Nu propriétaire) 
 

296 m² 142 m² 

AN 
1078p 
(LOT 6) 

HERMET Claire Marie-Céline (Usufruitier) 
HERMET Harold (Nu propriétaire) 
 

457 m² 96 m² 

AN 
1079p 
(LOT 8) 

HERMET Claire Marie-Céline (Propriétaire) 
 

1 243 m² 120 m² 

  TOTAL 450 m² 
 

Les emprises à céder aux consorts HERMET sont les suivantes :  
 
Parcelle  Propriétaire actuel  Surface totale  A céder  

 
LOT 11 Domaine public communal 

 
73 m² 73 m² 

LOT 12 Domaine public communal 
 

78 m² 78 m² 

LOT 13 Domaine public communal 
 

123 m² 123 m² 

  TOTAL 274 m² 
Les emprises à acquérir et à céder ainsi que les numéros de lots sont indiquées en annexe (Plan du 
projet d’échange HERMET).  
La valeur vénale des emprises à acquérir étant manifestement inférieure à 180 000 euros, il n’a pas 
été demandé d’avis des Domaines (il s’agit d’abords de voiries). La valeur vénale des emprises à 
céder a fait l’objet d’un  avis des Domaines N° 201 8-408V0161.  
 
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. 
 
M. Erick FONTAINE intervient pour signaler que sur le document annexé joint à la note de synthèse, il 
est noté que sur les 450 m2 la mairie devra payer 12 150€ aux différents propriétaires, il souligne que 
c’est l’inverse, que ce sont aux propriétaires de payer. 
Mme le Maire lui répond qu’il s’agit d’une soulte de 12 150€ à la charge de la mairie, donc c’est bien la 
mairie qui paie les domaines.  
 
M. Erick FONTAINE souhaite connaitre les prix des domaines, Mme le Maire reprend l’annexe 10 et 
précise qu’il est noté (elle cite) pour « le lot 1 (44 900€), lot 2 (28 500€) et le lot 3 (24 300€) soit un total 
de 97 700€ ». 
 
Mme LAMBERT précise que la maison est construite sur un sentier communal cadastré, notre objectif 
est de réhabiliter l’ensemble des sentiers communaux et notamment ceux de Bœuf Mort. Il y avait une 
demande Mme HERMET, cela permet de retrouver les liaisons piétonnes qui existaient auparavant.   
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
En conséquence,  

- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et L2122-
21; 

- Vu la demande de Mme HERMET Marie-Claire en date du 7 septembre 2017 ;  
- Vu l’avis des Domaines N° 2018-408V0161 en date du  1er mars 2018 ;  

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 2 août 2018), 
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Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :  
 

• de constater la désaffectation de fait de la bande de domaine public délimitée sur le 
plan annexé sous les numéros de lot 11, 12, et 13, pour une surface de 273m² ; 

• d’approuver le classement de cette bande dans le do maine privé communal ; 
• d’approuver l’échange de cette bande, une fois clas sée dans le domaine privé 

communal, contre les emprises de terrain appartenan t aux consorts HERMET, 
cadastrées AN 1072p (lot 2 sur le plan joint), AN 1 076 (parcelle entière), AN 1077p (lot 
4), AN 1078p (lot 6), AN 1079p (lot 8), pour une su rface totale de 450m², et moyennant 
une soulte de 12 150€ à la charge de la Ville.  

• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tout acte ou document relatif à 
cette affaire.  

 
****************************** 

 
AFFAIRE N°11 : POLE AMENAGEMENT - DIRECTION FONCIER : APPROBATION DU 

BILAN ANNUEL DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L'ANNE E 2017. 
 
Le Maire rappelle qu’en application de l’article L2241-1 alinéa 2 du code des collectivités territoriales 
que « le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 
habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une 
convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. 
Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune ». 
Le montant total des acquisitions foncières (montant de l’acquisition et/ou frais de notaire) réalisées 
au cours de l’exercice 2017 s’élève à 1 euro et le montant des cessions foncières s’élève à 333 696 
euros. 
 
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. 
 
Mme le Maire précise que cette cession à des familles est la régularisation d’un passif pour de 
nombreuses familles sur la commune, qui ont pu ou sont en train d’acquérir un foncier pour un terrain 
ou une maison, dans laquelle ils vivent depuis des années en ayant la crainte que cette situation puisse 
changer, notamment lors de passage à leurs héritiers, c’est un chantier important pour l’équipe que de 
permettre à ces familles d’être plus sereines sur le devenir de leur lieu de vie. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
En conséquence,  

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2241-1 ; 
- Vu le tableau récapitulatif joint en annexe des acquisitions et cessions foncières de l’année 

2017 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 2 août 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

- d’approuver le bilan annuel des acquisitions et ces sions immobilières effectuées au 
cours de l’année 2017. 

 
****************************** 

 
III -  RESSOURCES ET MOYENS 
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AFFAIRE N°12 : FINANCES - CESSION DE PARTS DE LA SP L MARAÏNA AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE SAINTE-ROSE. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que l’article 20 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 
2006 portant engagement national pour le logement, codifié à l’article L.327-1 du Code de 
l’urbanisme, a ouvert la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements, à titre 
expérimental et pour une durée de cinq ans, de prendre des participations dans des Sociétés 
Publiques Locales d’Aménagement (SPLA) dont ils détiennent la totalité du capital.  
Ce dispositif, créé initialement à titre expérimental pour 5 ans, a été pérennisé par la loi n°2010-55 9 
du 28 mai 2010 pour le développement des Sociétés Publiques Locales. 
Ces textes prévoient que le capital social de ces sociétés soit détenu à 100 % par des collectivités 
territoriales ou par leurs groupements et qu’elles 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. 
 
Dans ce cadre, et sur la base d’une volonté de collectivités de s’associer, la SPLA MARAÏNA a été 
créée le 28 janvier 2010.  
 
Concernant la SPL MARAÏNA : 
Son champ d’intervention a depuis été élargi par l’article 4 de la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 et pa r 
sa transformation en SPL par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 
novembre 2014. 
Aujourd’hui la SPL MARAÏNA, avec son capital social actuel de 2 401 487.00 €, regroupe 18 
communes, 4 EPCI et la Région Réunion, actionnaire principal.  
La société a pour objets, 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, les 
actions suivantes : 

- 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 :  
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Liste des actionnaires Montants 
du capital en Euros 

% 
capital 

REGION REUNION 1 207 027 50,26% 

Saint Pierre 148 960 6,20% 
Saint André 103 634 4,32% 
CINOR 100 000 4,16% 
CASUD 100 000 4,16% 
Saint Louis 98 910 4,12% 
Le Port 76 296 3,18% 
Saint Joseph 67 018 2,79% 
Saint Benoît 66 374 2,76% 
Saint Leu 57 938 2,41% 
La Possession 52 484 2,19% 
TCO 50 000 2,08% 
Saint-Paul 50 000 2,08% 
CIREST 50 000 2,08% 
Sainte Suzanne 43 428 1,81% 
L’Étang Salé 26 532 1,10% 
Petite Ile 22 564 0,94% 
Bras Panon 22 056 0,92% 
Salazie 14 130 0,59% 
Trois Bassins 13 614 0,57% 
Entre Deux 11 426 0,48% 
Saint Philippe 10 060 0,42% 
Plaine des Palmistes 9 036 0,38% 

TOTAL 2 401 487 100% 
 
La SPL MARAÏNA, première Société Publique Locale en Outre-mer, intervient dans le domaine de 
l’aménagement et ses actions ou opérations peuvent concerner la mise en œuvre 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. 
 
Concernant les interventions de la SPL MARAÏNA : 
Les interventions de la SPL MARAINA sont multiples : 
La mise en œuvre de projets autour de thématiques identifiées : mise en œuvre du nouveau SAR 
révisé, développement d’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, …), 
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L’accompagnement des communes et des EPCI actionnaires dans la réalisation d’équipements de 
base qui font défaut pour leur développement. 
 
La SPL MARAÏNA, est un outil stratégique des collectivités actionnaires et est spécialisée dans les 
domaines suivants: 
- 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 MARAÏNA 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 MARAÏNA 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 MARAÏNA 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 maîtrise de certaines opérations d’aménagement et de 
construction sur leur territoire, ce que permet la SPL MARAÏNA. 
Par ailleurs, l'un des atouts de la SPL est son ancrage sur l’ensemble du territoire régional, dont elle 
connaît 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.  
 
L’ouverture du capital de la SPL à d’autres collect ivités : 
 
La commune de Sainte-Rose souhaite intégrer le capital de la SPL MARAÏNA, qui en a informé la 
commune de La Possession par un courrier en date du 24 juillet 2018 (joint en annexe.)  
Dans ce cadre, la commune de Sainte-Rose a délibéré en date du 12 avril 2018 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 MARAÏNA, la Ville de 
Saint-Pierre qui détient 148 960 actions de la SPL MARAÏNA, société publique locale au capital de 
2 401 487.00 Euros, ayant son siège social au 38 rue Colbert à Saint Paul (97460), immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés RCS ST DENIS de La Réunion TGI 520 664 004, envisage de 
céder à la commune de Sainte-Rose cinq mille (5 000) actions entièrement libérées et qui lui 
appartiennent dans le capital de la SPL MARAÏNA moyennant le prix de un euros (1€) par action. 
 
Après l’entrée de la commune de Sainte-Rose, le capital social serait ainsi composé : 
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Liste des actionnaires Montants 
du capital en Euros 

% 
capital 

REGION REUNION 1 207 027 50,26% 

Saint Pierre 143 960 5,99% 
Saint André 103 634 4,32% 
CINOR 100 000 4,16% 
CA SUD 100 000 4,16% 
Saint Louis 98 910 4,12% 
Le Port 76 296 3,18% 
Saint Joseph 67 018 2,79% 
Saint Benoît 66 374 2,76% 
Saint Leu 57 938 2,41% 
La Possession 52 484 2,19% 
TCO 50 000 2,08% 
SAINT PAUL 50 000 2,08% 
CIREST 50 000 2,08% 
Sainte Suzanne 43 428 1,81% 
Étang Salé 26 532 1,10% 
Petite Ile 22 564 0,94% 
Bras Panon 22 056 0,92% 
Salazie 14 130 0,59% 
Trois Bassins 13 614 0,57% 
Entre Deux 11 426 0,48% 
Saint Philippe 10 060 0,42% 
Plaine des Palmistes 9 036 0,38% 
Sainte Rose 5 000 0,21% 

TOTAL 2 401 487 100% 
 
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. 
 
 
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 31 juillet 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver la cession de cinq mille (5 000) actions de la Ville de Saint-Pierre 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 commune de S ainte-Rose en tant qu’actionnaire 
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de la SPL MARAÏNA respectivement à hauteur de 5 000  € représentant 5 000 actions de 
un (1) euro chacune, par l’achat d’actions auprès d e l’actionnaire Saint-Pierre ; 

• autoriser l’élu représentant de la Ville au sein du  Conseil d’Administration de la SPL 
MARAÏNA à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
décision, à participer, les cas échéants, au vote d es instances délibératives de la SPL 
MARAÏNA et à signer tous documents correspondants ;   

• autoriser la cession des actions entre la Ville de Saint-Pierre et la Ville de Sainte-Rose. 
 

****************************** 
AFFAIRE N°13 : JURIDIQUE - DESIGNATION D'UN REPRESE NTANT DU CONSEIL 

MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GR AND 
PORT MARITIME DE LA REUNION. 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la collectivité détient initialement un siège 
au sein du Conseil de Développement du Grand Port Maritime de La Réunion (DCM du 31/01/2018 : 
titulaire : M. Jean-Christophe ESPERANCE ; suppléant : M. Daniel FONTAINE). 
 
Instaurée par la loi n°2016-816 du 20 juin 2016, un e commission des investissements doit être créée 
au sein du Conseil de Développement.  
Celle-ci doit être composée à parts égales de représentants du public et du privé. 
 
Pour tenir compte de cette obligation règlementaire nouvelle, le Préfet de La Réunion a décidé de 
porter l’effectif du Conseil de Développement à 30 membres au lieu de 20 représentants.  
Il en a informé la commune de La Possession par courrier en date du 1er juin 2018, (joint en annexe). 
 
A ce titre la commune de La Possession détiendra donc un siège supplémentaire. 
 
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. 
 
M. Jérémie BORDIER demande des précisions sur le conseil de développement avant tout 
engagement.  
M. Jean-Christophe ESPERANCE explique que le conseil de développement du Grand Port Maritime 
est une assemblée à vocation de consultation, constituée de représentants des activités du Grand Port 
Maritime tels que des armateurs des sociétés de transports maritimes, des représentants de syndicats 
des dockers et la direction du Grand Port Maritime, sont également conviés les représentants des 
communes du Port et de La Possession, parce que le littoral de La Possession est concernée par 
l’activité du Grand Port Maritime. La commune est particulièrement concernée en matière 
environnementale, compétence de la commune sur les 300 premiers mètres à partir de son littoral et du 
fait de la proximité de l’activité du Grand Port Maritime.  
L’assemblée a une voix consultative, puisqu’il y a un conseil d’administration du  Grand Port Maritime. 
Elle se réunit deux fois par an, il y a une grande transparence sur le fonctionnement du Grand Port. Il y 
a un intérêt à participer pour la commune aux activités, et de bien connaitre les activités du Grand Port 
Maritime, car il y a dans le prolongement actuel un grand projet de DARSE arrière pas totalement défini, 
sur lequel vont travailler les services de notre ville, dans un projet de liaison routière. 
 
M. Jérémie BORDIER précise qu’il aurait fallu consulter au préalable l’ensemble des élus sur le mode 
de désignation des membres, un vote aurait dû être fait. 
 Mme le Maire lui répond qu’après avis de M. Thomas VAVELIN, directeur juridique, il s’agit bien d’une 
désignation puisqu’il n’y a qu’une seule candidature, c’est pourvu d’office.  
 
M.VAVELIN, directeur juridique, prend la parole pour expliquer que lorsqu’il y a désignation c’est un 
vote individuel qui se fait à scrutin secret, sauf si à l’unanimité des votes l’assemblée, décide de le faire 
à main levée, là il étant donné qu’il n’y a pas d’autres candidats, les personnes sont désignées d’office.  
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Mme le Maire demande donc à l’assemblée si elle souhaite procéder à un vote à main levée, elle 
demande également s’il y a d’autres candidats (autres que M.HUBERT et M.DAMBREVILLE) 
souhaitant se présenter, et s’il y a des oppositions à ces candidatures.  
 
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 31 juillet 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de :  
 

• désigner Gilles HUBERT (titulaire) et Christophe DA MBREVILLE (suppléant) au sein du 
Conseil de Développement du Grand Port Maritime ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à ef fectuer les formalités concomitantes 
à la notification de la désignation de ces élus aup rès de la Préfecture et du Conseil de 
Développement du Grand Port Maritime. 

 
****************************** 

 
AFFAIRE N°14 : FINANCES - OCTROI DE LA GARANTIE A C ERTAINS CREANCIERS DE 

L'AGENCE FRANCE LOCALE - ANNEE 2018. 
 
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, 
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(ci-après désignés « les Membres »).  
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-
après désigné « CGCT »), aux termes desquelles :  
«  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II 
du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par 
l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité 
exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est 
effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, 
à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. 
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 
4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale 
dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de 
cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale 
est composé de deux sociétés : 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à 

conseil d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 
décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du 
Groupe Agence France Locale.  
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au 
pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (ci-après désigné 
« le Pacte »), la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est 
conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice 
de certains créanciers de l’Agence France Locale (ci-après désignée « la Garantie »). 
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La commune de La Possession a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 13 
décembre 2017 (DCM n°40). 
 
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de 
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en 
annexe à la présente délibération 
Objet 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France 
Locale.  
Bénéficiaires  
La Garantie est consentie au profit des titulaires (ci-après désignés « les Bénéficiaires ») de 
documents ou titres émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (ci-après 
désignés « les Titres Eligibles »).  
Montant 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours 
de dette (principal, intérêts courus et non payés et  éventuels accessoires, le tout, dans la limite du 
montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à 
La commune de La Possession qui n’ont pas été totalement amortis). 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie. 
Durée  
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le 
Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et 
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette 
de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts 
qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les 
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la 
présente délibération.  
Nature de la Garantie 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son 
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par 
l’Agence France Locale.  
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les 
stipulations complètes figurent en annexe.  
 
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. 
 
M. Erick FONTAINE fait remarquer qu’il y a un déblocage de trésorerie de 2 millions d’euros sur une  
année, cela a été signé puisque le prêt a été débloqué, maintenant il est demandé d’apporter une 
garantie, alors que dans le dossier précédent tout a été acté, signé et même peut être versé sur les 
comptes de la mairie en fonction de la demande. Quel lien y a-t-il entre la demande de trésorerie faite à 
priori sans garantie et sur la garantie des prêts à venir. 
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M. Didier FONTAINE lui répond que ces lignes de trésorerie nous ont été accordées, la demande de 
garantie ne concerne que les financements c’est-à-dire les prêts accordés par l’Agence France Locale. 
Il précise que sur le site de l’Agence France Locale, il y a tous les membres de l’Agence avec 
l’engagement par membre, la commune malgré les deux millions d’euros de la ligne de trésorerie qui 
ont été mis en place, n’a aucun crédit débloqué en faveur de l’AFL, à ce jour, notre caution est à 0€, ce 
ne sera plus le cas lorsque nous mettrons en place un crédit accordé par l’AFL dans les mois à venir.  
Pour rappel, la caution de la commune ne concerne exclusivement que les montants pour lesquels 
nous nous sommes engagés, c’est-à-dire si nous faisons un prêt de 3 millions d’euros le montant 
auquel nous pourrions être appelés ne pourra excéder ce montant du prêt accordé auprès de l’AFL.  
 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1611-3-2 ;  
 
Vu la délibération n°9 en date du 29 mars 2017 ayan t confié au Maire la compétence en matière 
d’emprunts ;  
 
Vu la délibération n°40, en date du 13 décembre 201 7 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France 
Locale de la commune de La Possession ; 
 
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 9 février 2018, par la 
commune de La Possession ; 
 
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité 
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de 
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de La commune de La 
Possession, afin la commune de La Possession puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France 
Locale ; 
 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date 
des présentes ; (joint en annexe). 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 31 juillet 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à la majorité des suffrages exprimés (4 abstentions  (Thérèse RICA, Jérémie BORDIER, Erick 
FONTAINE, Robert TUCO)), décide :  
 

• que la Garantie de la commune de La Possession est octroyée dans les conditions 
suivantes aux titulaires de documents ou titres émi s par l’Agence France Locale, (ci-
après désignés « les Bénéficiaires ») : 

o le montant maximal de la Garantie pouvant être cons enti pour l’année 2018 est 
égal au montant maximal des emprunts que la commune  de La Possession est 
autorisée à souscrire pendant l’année 2018 ; 

o la durée maximale de la Garantie correspond à la du rée du plus long des 
emprunts souscrits par la commune de La Possession  pendant l’année 2018 
auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jo urs ; 

o la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiai re, par un représentant 
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et  

o si la Garantie est appelée, l a commune de La Possession s’engage à s’acquitter 
des sommes dont le paiement lui est demandé, dans u n délai de 5 jours ouvrés ;  

o le nombre de Garanties octroyées par le Conseil mun icipal au titre de l’année 
2018  sera égal au nombre de prêts souscrits auprès  de l’Agence France Locale, 
dans la limite des sommes inscrites au budget primi tif 2018, et que le montant 
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maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel  qu’il figure dans l’acte 
d’engagement. 

• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée, p endant l’année 2018, à signer le ou 
les engagements de Garantie pris par la commune de La Possession, dans les 
conditions définies ci-dessus, conformément aux mod èles présentant l’ensemble des 
caractéristiques de la Garantie et figurant en anne xes ; 

• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à prendre toutes les mesures et à 
signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
****************************** 

 
AFFAIRE N°15 : MARCHES PUBLICS - CONCESSION DE TRAV AUX EN VUE DE 

L'EXPLOITATION DU SITE DES LATANIERS ET SA REMISE E N 
VALEUR. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que par délibération en date du 14/09/2017 les 
membres ont approuvé à la majorité le principe de la concession de travaux en vue de l’exploitation 
du site des Lataniers. 
 
A ce titre, les membres ont confié la tenue des négociations au Maire. 
 
Les élus sont informés qu’à l’issue des deux premiers tours de négociations avec les candidats, un 
troisième tour de négociation est nécessaire afin d’arriver à un accord entre les parties. 
 
Pour rappel, l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 précise que « l’autorité concédant peut 
organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires».  
 
Conformément au règlement de consultation les négociations avec les candidats portent sur : 

- les points techniques nécessitant des précisions ou aménagements au regard des contraintes 
fixées par l’autorité concédant ; 

- les propositions financières. 
 
Aussi, les élus sont informés : 

- qu’à l’issue des négociations menées par le Maire, celle-ci adressera à chaque conseiller un 
dossier sur le choix du candidat proposé et le contrat ; 

- que le choix définitif sera pris en assemblée délibérante ; 
- que la collectivité se réservera néanmoins la possibilité d’interrompre la procédure pour motif 

d’intérêt général. 
 
 
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. 
 
M. Jérémie BORDIER rappelle que mener des négociations fait partie des délégations du Maire, 
l’autorisation de l’assemblée délibérante ne doit pas être demandée pour les négociations, il suffit juste 
d’avertir le Conseil municipal qui prendra acte.  
 
Mme le Maire lui répond qu’il faut une autorisation du Conseil Municipal pour donner au Maire la 
possibilité de mener des négociations, une délibération a été faite le 14 septembre 2017 pour ouvrir les 
négociations, puis elles ont formellement été fermées, mais dans la mesure où rien n’a abouti, l’équipe 
demande donc une réouverture des négociations d’où le passage en Conseil municipal, car il faut bien 
une délibération du Conseil Municipal pour pouvoir rouvrir les négociations. 
 
M. VAVELIN, directeur juridique, intervient sur demande de Mme le Maire pour expliquer que les deux 
tours de négociations n’ont pas permis d’aboutir à une version finalisée préservatrice des intérêts de la 
ville, nous partons donc sur un 3ème tour de négociations pour un principe de transparence et d’égalité 
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de traitement entre les candidats. Il ne s’agit pas là de dessaisir le maire de son autorité, elle peut ouvrir 
les négociations mais il s’agit surtout d’associer l’ensemble des élus à la procédure. 
 
Dans la dernière délibération, il est bien noté que le Maire a le droit d’ouvrir les négociations et de les 
clôturer. Aujourd’hui, nous reprenons le même cheminement que l’avant dernière délibération faite. 
Il faut bien voter sur cette affaire. 
 
M.HUBERT, 1er Adjoint au Maire, prend la parole pour souligner qu’il ne faut pas confondre la 
négociation et la possibilité de négocier. Le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal la 
possibilité de négocier ensuite elle négociera. 
 
M. Erick FONTAINE intervient pour renouveler sa demande de ne pas rouvrir les négociations sur 
l’ouverture de cette carrière, projet pour lequel il est contre, il demande au Maire de ne pas aller plus 
loin dans la concession.  
Il est demandé aujourd’hui d’approuver l’ouverture des négociations, mais très peu d’élus autour de la 
table connaissent réellement les attentes de la mairie, aucun document n’a été remis, sur quoi les 
entreprises sont engagées, nous ignorons les délais, aucune information sur ce dossier.  
Nous n’allons pas donner l’autorisation de rouvrir les négociations sans rien connaitre sur le dossier. 
Seule le Maire est compétente pour agir sur ce dossier, une convention financière a été signée 
récemment avec une collectivité, a-t-elle donné des consignes par rapport à cette concession ? Les 
négociations données par le Maire présentent des points techniques, mais lesquels ? Le rapport est 
vide de tout contenu.  
Il reprend le paragraphe concerné « conformément au règlement de consultation, les négociations avec 
les candidats portent sur les points techniques nécessitant des précisions ou aménagements au regard 
des contraintes fixées par l’autorité concédant, et les propositions financières ». Pour donner un avis, il 
faut des éléments fiables, il indique que le Maire sait déjà qui sera le candidat retenu. Nous ne voulons 
pas de cette concession, il n’y a jamais eu d’étude de mener, ce n’est pas respecter les problèmes de 
sécurité et de santé des possessionnais.  
 
 
M. HUBERT lui répond que la municipalité demande l’avis du Conseil Municipal, et pas uniquement son 
avis à lui.  
 
M.ESPERANCE intervient pour signaler que depuis le début il a été en faveur d’un projet de 
réhabilitation et qu’il n’a pas changé d’avis. Ce projet peut se faire de la façon la plus exemplaire et 
dans un souci du développement durable. C’est le projet porté par la municipalité, une grande partie de 
la population réunionnaise comprend que ce projet s’inscrit dans une démarche de développement 
durable. 
 
M. Erick FONTAINE indique qu’il défend les intérêts des possessionnais, en privilégiant l’humain, en 
respectant la faune et la flore, il n’y a pas d’étude sur le passage des véhicules, il a été précédemment 
dit que 25 possessionnais meurent par an en raison de la pollution liée aux pots d’échappement, mais 
qu’en sera-t-il lorsque les camions vont passer dans la rivière combien de possessionnais vont mourir ? 
 
Mme le Maire lui répond que ce seront 600 camions qui passeront, alors qu’il y a par jour environ 50000 
véhicules qui passent.  
 
M. Erick FONTAINE confirme que La Possession est la 6ème commune de France où la taxe foncière et 
la taxe d’habitation sont les plus élevées, et invite Mme le Maire à aller sur le site 
« collectivitéslocales.gouv. » 
 
Mme le Maire ajoute que ce site sera projeté lors du prochain Conseil Municipal, et demande d’ajouter 
au PV la sortie de M.BORDIER, Mme RICA et M. Erick FONTAINE, et que cela sera noté comme une 
abstention. 
 
Mme le Maire conclut en précisant que le choix du carrier sera annoncé début du mois d’octobre 2018. 
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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 6 août 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à la majorité des suffrages exprimés (4 abstentions  (Thérèse RICA, Jérémie BORDIER, Erick 
FONTAINE, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• approuver la réouverture des négociations ; 
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à mener les négociations avec les deux 

candidats retenus. 
 
 
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 

 


