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AFFAIRE N°01 : 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, en novembre et en décembre 2017, dans le 
cadre de ses délégations d’attributions prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, conformément à la délibération du Conseil municipal du 16 avril 2014, 
remplacée par la délibération n°09 du 29 mars 2017.  
 

FINANCES 
 
Décision n°12/2017-Fi 
Souscription auprès de l’Agence Française de Développement d’un emprunt d’un montant de 
5 000 000 € pour une période de 25 ans dont un différé de remboursement du capital de 2 ans. 
 

 
 

MARCHÉS 
 

Décision n°11/2017-Ma 
Approbation de l’avenant n°01 au marché « Mission d e maîtrise d’œuvre relative aux travaux 
d’ouverture du centre-ville sur le littoral de la commune de La Possession. 
L’avenant porte sur une augmentation de 11,64% du montant initial du marché, soit une 
augmentation de 45 662.96 € TTC portant le montant total du marché à  
 
Ceci exposé, le Maire demande au Conseil Municipal de prendre acte des décisions ci-dessus listées. 
 

****************************** 
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I -  RESSOURCES ET MOYENS 
 
AFFAIRE N°02 : JURIDIQUE - ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D'HONNEUR A 

PAUL ANTOINE VITTORI. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal du décès du Docteur Paul Antoine VITTORI 
(1994-2017). 
 
Originaire de PORRI DI CASINCA en Haute Corse, il est né en 1949 au Vietnam à Saïgon.  
 
Diplômé de médecine en 1976, il vient s’installer à La Réunion en Janvier 1977, tout d’abord au Port 
(Butte Citronnelle) puis en 1980 à La Possession dans le quartier de Sainte-Thérèse où il exercera 
jusqu’à son décès en 2017. 
 
Il adhère à la Croix Rouge pour le BIAFRA, ce qui marque le début de son engagement.  
En 1980 il débute à l’antenne locale de MEDECINS DU MONDE (MDM OI), il effectue des missions 
en Ouganda et en Zambie. De 1983 à 1987 il sera le responsable de l’antenne, et organisera des 
missions au Mozambique et à Madagascar.  
 
Dans le cadre d’  « ACTION ECOLE » il est à l’origine du voyage d’une collégienne de La Possession 
(Collège Jean Albany), ce voyage est intitulé « Route des esclaves », c’est un périple en bateau 
depuis Nantes, via le Sénégal, jusqu’au siège de l’ONU. 
 
De 1988 à 1992 il fut président du syndicat d’initiative, et de 1994 à 2008 président de Cap Insertion. 
 
De 1989 à 2001 il s’est investi dans deux mandats d’adjoint au maire. Élu à la Culture, il a porté le 
projet de la médiathèque HEVA. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 22 janvier 2018), 
 
Le Conseil municipal est appelé à :  
 

• attribuer le titre honorifique de citoyen d’honneur à M. Paul Antoine VITTORI. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°03 : JURIDIQUE - DESIGNATION DES MEMBRES AU CONSEIL DE 

DEVELOPPEMENT ET DE SURVEILLANCE DU GRAND PORT 
MARITIME DE LA REUNION. 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que conformément à la loi n°2012-260 du 22 
février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’Etat, le mandat des membres du 
Conseil de développement du Grand Port Maritime est d’une durée de 5 ans. 
Celui-ci arrive à son terme le 14 juin 2018. 
 
Sur demande de M. le Préfet, et compte tenu de l’importance d’être représenté au sein de cette 
instance, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de désigner un représentant et son 
suppléant au Conseil de développement et de surveillance du Grand Port Maritime (GPM). 
 
Il est rappelé que cette instance détient un rôle consultatif obligatoire sur la politique tarifaire ainsi que 
sur le projet stratégique du port. 
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 22 janvier 2018), 
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Le Conseil municipal est appelé à :  
 

• désigner un membre titulaire et un membre suppléant qui représentera la Ville au Conseil de 
Développement et de surveillance du Grand Port Maritime. 

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

 
AFFAIRE N°04 : CONTROLE DE GESTION - RAPPORT DU MAN DATAIRE - SOCIETE 

PUBLIQUE LOCALE (SPL) ENERGIES REUNION - EXERCICE 2 016. 
 
Vu le rapport de 2016, reçu le 13 décembre 2017, par lequel le Maire expose ce qui suit :  
 
Le statut de Société Publique Locale Energies Réunion conduit les collectivités actionnaires à exercer 
un contrôle permanent sur la vie de la société et sur son activité, de manière analogue à celui qu’elles 
exercent sur leurs propres services.  
 
Présentation Générale :  
 
La SPL Energies Réunion, première société publique locale à intervenir dans le domaine des 
énergies (énergie renouvelables et maîtrise de l’énergie) à La Réunion, accompagne les collectivités 
locales actionnaires dans leurs politiques et projets énergétiques.  
A compter du 1er juillet 2013, elle a pris la suite et les métiers de l’Agence Régionale Energie Réunion 
(ARER), association créée en 2001 à l’initiative du Conseil Régional pour les actions dans le domaine 
des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie.   
En 2016, elle a procédé à une modification de son objet social, qui est désormais le suivant : La SPL 
ENERGIES REUNION a pour objet de réaliser des actions dans une logique d’aménagement et de 
développement durables, de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité, 
des milieux et des ressources, de la cohésion et la solidarité entre les territoires et les générations, 
l'épanouissement de tous les êtres humains et la transition vers une économie circulaire. 
 
D’une manière générale, son action vise à la préservation et la valorisation des ressources et du 
patrimoine de La Réunion et à renforcer le développement économique et social du territoire 
réunionnais. Son action tend à la prise en compte de la transversalité des objectifs climatiques, 
énergétiques, environnementaux, sociaux et économiques sur le territoire réunionnais. 
 
La SPL ENERGIES REUNION assure le rôle d’agence régionale de l’environnement (au sens de 
l’article L. 211-3-1 du Code de l’énergie) et d’agence locale de l’énergie et du climat (au sens de 
l’article L. 211-5-1 du Code de l’énergie).  
 
Les missions principales de la SPL :  
 
Assurer à ses actionnaires des bilans et des indicateurs fiables, en matière de connaissance et 
d’observation ; 
Structurer les actions de ses actionnaires à travers une aide à la décision, par une définition et un 
suivi de stratégies dans les domaines d’intervention de la société ; 
Mettre en place des actions destinées à contribuer aux projets des actionnaires, dans les domaines 
d’intervention de la société ; 
Donner une visibilité publique accrue aux acteurs et aux citoyens par une information et une 
sensibilisation sur la thématique des énergies ; 
Contribuer à une coopération internationale dans l’intérêt et pour le compte de ses actionnaires. 
 
Intérêt pour la ville de La Possession de traiter a vec cette SPL :  
 
La SPL Energie Réunion regroupe des experts dans le domaine du développement durable et plus 
particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables. Ainsi, la commune de La Possession 
étant actionnaire, elle peut alors bénéficier de conseils et d’une expertise de la SPL pour mener des 
projets dans le domaine.  
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Par ailleurs, le statut de SPL permet à la ville de confier des missions à la SPL, en direct, sans 
nécessité de publicité et de mise en concurrence, ce qui représente un atout sur le plan de la 
réactivité.  
 
Les chiffres clés de 2016 :  
 
Le capital de la SPL Energies Réunion au 31 décembre 2016 est de 3 739 167 €, dont 82,90 % 
détenus par la Région Réunion (3 100 000 €), suite à une procédure d’augmentation de capital d’un 
montant total de 2 834 667 €, validée par le Conseil d’Administration du 05 décembre 2016.  
Le Conseil d’Administration se compose de 18 postes d’administrateurs et l’Assemblée spéciale de 6 
postes dont 1 est attribué à la Commune de la Possession. M. BEAUVAL Thierry est l’élu 
représentant de la commune au sein de cette SPL.  
Dans le cadre de l’augmentation de capital réalisée, 10 nouveaux actionnaires ont fait leur entrée : 
Saint-André, Sainte-Marie, la Plaine des Palmistes, Cilaos, Trois-Bassins, Saint-Philippe, Sainte-
Suzanne, Salazie, l’Entre-Deux et le Syndicat Mixte Parc Routier Régional.  
La SPL compte désormais 21 actionnaires. 
 
Actions menées pour La Possession en 2016 :  
 
Sur l'année 2016, la SPL Energies Réunion ne s'est pas vue confiée des missions de la part la 
Commune de la Possession. 
 
Les principaux indicateurs financiers : 
 
A la clôture des comptes 2016, les capitaux propres de la SPL Energies Réunion se décomposent 
comme suit :   
Capital social 3 739 167€ 
Capitaux propres 180 846€ 
 
L’exercice 2016 est le 1er exercice où la SPL Energies Réunion réalise un résultat proche de 
l’équilibre, après 3 exercices fortement déficitaires. L’exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par 
une perte de  – 39.418 €  (– 679.228 € en 2015). 
 
Cette perte s’explique principalement par un résultat exceptionnel de – 90.372 € résultant de : 

- pertes constatées sur des conventions antérieures à 2016 pour 40.905 € (dont  23.743 € sur 
la convention Energies Marines de 2014) ; 

- pertes sur aides financières Ademe pour 22.795 € ; 
- pertes sur exercices antérieurs liées aux modifications / annulations de déplacements (18.937 

€) ; 
- majorations de retard sur déclarations de TVA et autres taxes (3.645 €). 

 
Explications de la SPL sur les raisons de cette amélioration de la situation :  
� L’augmentation du volume d’affaires traité avec les différents actionnaires : au niveau de la 

Région Réunion, le total des conventions s’élève à 2 798 643 € en 2016, contre 2775 721 € 
en 2016 (+0,83%). Le total des conventions signées avec les autres actionnaires en 2016 
s’élève à 536 716 €, contre 17 355 € en 2015. 

� La maîtrise des charges de personnel avec la diminution des effectifs (38 ETP en 2016 contre 
42 ETP pour l’exercice 2015). 

� Le chiffre d’affaires est évalué à 3.335.259 € (2.793.076 €  en 2015, soit une hausse de 
+19,4%). 

� Le compte de résultat affiche un total des produits d’exploitation de 3.699.454 € (3.175.555 € 
en 2015) et un total de charges d’exploitation de 3.621.789 €  (3.715.635 € en 2015) 
dégageant ainsi pour l’exercice 2016, un résultat d’exploitation positif de 77.665 €  (-
540.081 € en 2015). 

� mise en place d’une comptabilité analytique au cours à compter du 2ème semestre 2016 
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Les origines des produits de la SPL : 
 

- 3.335.259 € (2.793.076 € en 2015) de chiffre d’affaires net liés aux prestations de services, 
- 289.224 € (324.086 € en 2015) de subventions d’exploitation qui se décomposent comme suit :  
  - 277.928 € de subventions liées à des actions (223.366 € en 2015), 
  - 11.296 € de subventions « contrats aidés » et TVA non perçue (100.720 € en 2015 en raison des 
contrats aidés principalement) 

 
Les charges :  
 
L’évolution des charges d’exploitation d’un montant de 3.621.789 € (3.715.635 € en 2015), poursuit 
les objectifs entamés en 2015 d’une maîtrise des dépenses et d’une adaptation des ressources 
notamment du fait de la mise en œuvre : 

- D’un plan d’économie sur les charges de personnel (38 ETP en 2016 contre 42 ETP en 2015), 
- D’un plan d’économie sur les frais généraux et de fonctionnement de la société.  
- Salaires et traitements : 1.747.034 € (1.907.510 € en 2015) ; 
- Charges sociales : 683.594 € (686.431 € en 2015) ; 
- Impôts et taxes : 115.771 € (106.080 € en 2015 – hausse de la Contribution Economique 

Territoriale principalement) ; 
- Autres achats et charges externes : 964.054 € (868.394 € en 2015 – audit social exceptionnel, 

déplacements notamment pour les rencontres avec les avocats dans le cadre de 
l’augmentation de capital…) ; 

- Dotations aux amortissements : 72.140 € (64.785 € en 2015) ; 
- Provisions pour risques : 39.101 € (82.374 € en 2015 relatifs à un litige prud’homal) en raison 

d’un résultat « positif » identifié en comptabilité analytique sur les conventions 2016 
(Gouvernance Energies 9.477 €, Expertise & assistance énergie 10.135 €, EIE 2016 
12.155,81 € et Mobilité Electrique – Ademe 7.332,63 €). 

 
L’évolution prévue par la SPL :  

� Le seuil de rentabilité, c’est-à-dire le niveau de chiffre d'affaires qui permet d'équilibrer les 
charges d'exploitation, devrait s’établir à 4,5 M€ de CA HT en 2017. 

� Le démarrage réel des opérations avec l’ensemble des actionnaires actuels devrait s’amplifier 
sur les exercices 2017 & 2018. 

� De plus, l’arrivée de 10 nouveaux actionnaires au sein du capital de la société offre de 
nouvelles perspectives de progression du chiffre d’affaires. 

� Enfin, dans le cadre de la loi du 17 aout 2015 sur la transition énergétique pour la croissance 
verte, la SPL ENERGIES REUNION a souhaité se structurer et se développer en agence 
régionale énergies et environnement. Son objet social a été modifié en ce sens en 2016, la 
société devenant «agence régionale de l’environnement et agence locale de l’énergie et du 
climat ». Les objectifs techniques et financiers établis par le Conseil d’administration du 9 mai 
2016 restent ainsi d’actualité pour les 3 prochaines années : 

 
Analyse de la commune du rapport 2016 de la SPL :  
 
Une situation en cours d’amélioration : Le résultat net s’améliore, proche de l’équilibre, laissant 
espérer un résultat positif dans les années à venir.  
D’importants efforts sont faits par la SPL : Le chiffre d’affaires progresse, les charges de personnel 
sont contenues (baisse des ETP), mise en place d’une comptabilité analytique pour un meilleur suivi 
des comptes.  
La SPL se fixe comme objectifs d’améliorer sa rentabilité, sa trésorerie et reconstituer ses fons 
propres.   
Les recettes proviennent essentiellement de ses prestations, les subventions représentant une part 
faible.  
Conclusion générale : Structure en développement, activité croissante, gestion saine,  situation 
financière en amélioration. 
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Ainsi, comme le rappelé dans le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L 1524-5 
dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements 
actionnaires se prononcent, sur le rapport écrit, qui leur est soumis au moins une fois par an, par 
leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des Sociétés 
d’économie mixte (SEM), ainsi que des Sociétés publiques locales (SPL).  
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 22 janvier 2018), 
 
Le Conseil municipal est appelé à :  
 

• approuver le rapport du mandataire concernant l’année 2016, joint en annexe. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°05 : FINANCES - APPROBATION DE LA GARANTI E D'EMPRUNT DU PRET 

SOLLICITE PAR LA SEDRE AUPRES DE L'AFD. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que la SEDRE, en tant que concessionnaire de 
la ZAC Moulin Joli, a sollicité par courrier du 8 janvier 2018 la garantie communale à hauteur de 80% 
pour l’emprunt (projet contrat de prêt en annexe) qu’elle prévoit de contracter auprès de l’Agence 
Française de Développement  (AFD).  
Ce prêt doit permettre de financer les besoins en trésorerie générés par la réalisation du secteur Aval 
V4&5 et des îlots C et D, situés à Moulin Joli (plan joint en annexe), conformément au CRAC 2016 
approuvé lors du Conseil municipal du 13 décembre 2017. 
Ces travaux consistent à viabiliser le secteur Aval V4V5 et les ilots C&D dont la programmation est la 
suivante :  
- 81 lots libres ; 
- 25 PSLA ; 
- 169 logements collectifs libres et aidés ; 
- Un groupe scolaire ; 
- Un pôle petite enfance. 

 
Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :  
 
- Montant :  Quatre millions cinq cent mille euros (EUR 4 500 000) 

 
- Durée envisagée : 6 ans maximum, dont un différé d’amortissement du capital de 3 ans 

 
- Taux d’intérêt envisagé :   

Taux fixe : selon le barème de l’AFD en vigueur, à titre indicatif en date du 13 décembre 2017, ce 
taux ressortait à 1,82% l’an, pour une durée de 6 ans maximum dont un différé d’amortissement du 
capital de 3 ans maximum.  
Taux variable : à titre indicatif en date du 13 décembre 2017, le taux variable de Euribor 6 mois 
majoré de 160 points de base ressortait à 1,33%. Ce taux est révisé chaque semestre sur la durée du 
prêt en fonction de l’évolution du taux Euribor 6 mois. 
 
Par ailleurs, le Taux d’Intérêt minimum déterminé, ne sera en aucune circonstance inférieur à 0,25% 
l’an. Toutefois les taux effectivement appliqués seront c eux en vigueur à la date de la 
signature de la convention de financement. 
 
- Commission d’ouverture :  0,50% du montant du prêt 

 
- Commission d’engagement  : 0,5% du montant  

 
- Remboursement :  en 6 échéances semestrielles à terme échu après un période de différé de 

3 ans au cours de laquelle seuls les intérêts seront perçus 
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- Garanties : Garantie à hauteur de 80% de la Commune de La Possession des sommes dues 
au titre du concours. 

 
- Intérêts moratoires : 3,5% 

 
Ces caractéristiques seront indiquées dans une convention de financement qui sera signée entre 
l’AFD et la SEDRE, et précisera également toutes les conditions de la garantie d’emprunt dans la 
limite des montants ci-dessus.  
 
En conséquence,  
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu la délibération du Conseil municipal du 21 février 1997 par laquelle la commune de La Possession 
a décidé de créer la ZAC Moulin Joli et d’en confier la réalisation à la SEDRE en tant que 
concessionnaire d’aménagement ; 
Vu la délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2017 par laquelle la commune de La 
Possession a approuvé le CRAC 2016 de la ZAC Moulin Joli 
Vu la proposition de financement de l’Agence Française de Développement datant du 16 février 2016 
jointe en annexe ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 22 janvier 2018), 
 
Le Conseil municipal est appelé à :  
 

• Article 1:  L’assemblée délibérante de la commune de La Possession accorde sa garantie à 
hauteur de 80% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 4 500 000,00 euros 
souscrit par l’Emprunteur (SEDRE) auprès de l’Agence Française de Développement, selon 
les caractéristiques financières précisées ci-dessus ; 
 

• Article 2  : L’assemblée délibérante approuve les caractéristiques du prêt souscrit par la 
SEDRE auprès de l’AFD, qui sont les suivantes :  

- Montant du prêt : Quatre Millions Cinq Cent Mille euros (EUR 4 500 000) 
- Taux d’intérêt envisagé :   

o Taux fixe : selon le barème de l’AFD en vigueur, à titre indicatif en date du 13 
décembre 2017, ce taux ressortait à 1,82% l’an, pour une durée de 6 ans maximum 
dont un différé d’amortissement du capital de 3 ans maximum. Le taux du concours qui 
sera consenti ne sera fixé qu’au moment de la signature de la convention.   

o Taux variable : A titre indicatif en date du 13 décembre 2017, le taux variable de 
Euribor 6 mois majoré de 160 points de base ressort à 1,33%. Ce taux est révisé 
chaque semestre sur la durée du prêt en fonction de l’évolution du taux Euribor 6 mois. 
 

Par ailleurs, le Taux d’Intérêt minimum déterminé, ne sera en aucune circonstance inférieur à 
0,25% l’an.  
Les taux effectivement appliqués seront ceux en vigueur à la date de la signature de la 
convention de financement. 

- Durée totale du prêt : 6 ans maximum,  
- Différé d’amortissement du capital : 3 ans de différé maximum 
- Commission d’ouverture : 0,50% sur le montant du prêt octroyé 
- Echéances : 6 échéances semestrielles à terme échu après la période de différé 
- Garanties : La ville de La Possession donne à l’AFD pour la durée totale du prêt, sa caution 

solidaire en garantie de 80% du prêt de quatre millions cinq cent mille euros (4 500 000 EUR) 
qui porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société SEDRE (toutes 
sommes dues au titre du prêt, tant en principal, qu’en intérêts, intérêts de retard et moratoires, 
frais de recouvrement, indemnité compensatoire  de remboursement anticipé, commissions, 
frais et accessoires quelconques) ou dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.  
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• Article 3 : La garantie est apportée aux conditions  suivantes :  
Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la société SEDRE n’aurait pas versé à l’AFD 
les sommes devenues exigibles ou les intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, la Ville de 
La Possession versera à l’AFD, sur simple lettre de celle-ci, les sommes dues au titre de son 
engagement, sans que l’AFD se trouve dans l’obligation de mettre la société SEDRE en 
demeure par les moyens de droit. La Ville de La Possession renonce en conséquence au 
bénéfice de discussion et ne pourra donc opposer le défaut de ressources nécessaires au 
règlement.  
 

• Article 4  : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du Prêt à inscrire en 
dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au paiement de toutes sommes 
dues au titre du prêt, et à libérer, en cas de mise en jeu de la garantie, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. La Garantie restera en vigueur jusqu’à 
complet remboursement de toutes sommes dues par la société SEDRE au titre du prêt. Si 
l’AFD prononçait à l’égard de la société SEDRE l’exigibilité anticipée du prêt, la ville de La 
Possession accepte expressément que cette exigibilité lui soit étendue sans formalités 
particulières. La Ville de La Possession sera subrogée dans les droits et actions de l’AFD dans 
l’hypothèse où elle aurait payé cette dernière, aux lieux et place de la société SEDRE, étant 
entendu toutefois que cette subrogation ne pourra être opposée à l’AFD aussi longtemps que 
celle-ci n’aura pas été entièrement remboursée de sa créance au titre du prêt. La Ville de La 
Possession fournira à l’AFD les renseignements que celle-ci pourra raisonnablement 
demander sur la situation de sa dette ainsi que la situation des prêts qu’elle aura garantis. Les 
caractéristiques du prêt seront indiquées dans une convention de financement qui précisera 
toutes les conditions de la garantie d’emprunt. 
 

• Article 5 :  Le Conseil municipal autorise le Maire, ou toute personne habilitée, à signer les 
actes de garantie tels que stipulés dans le contrat de prêt passé entre l’AFD et la société 
SEDRE dans la limite des montants visés à l’article 2 de la présente délibération et pour signer 
tout acte y afférent.  

 
****************************** 
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II -  VIE CITOYENNE 
 
AFFAIRE N°06 : INSERTION - PARTICIPATION DE LA COMM UNE DE LA POSSESSION 

AU FINANCEMENT DE LA MISSION INTERCOMMUNALE OUEST 
(M.I.O) - ANNEE 2018. 

 
Le Maire rappelle que les missions locales font partie intégrante du réseau d'accueil pour les jeunes 
de 16 à 25 ans, qui souhaitent intégrer une démarche d’insertion professionnelle et trouver conseil et 
appui dans le cadre d’un accompagnement personnalisé visant à faciliter leur entrée dans la vie 
professionnelle.  
Assurant une mission de service public, elles mobilisent l'ensemble des mesures, dispositifs destinés 
à aider les jeunes dans leur parcours quelque soit leur niveau d'études. 
Pour La Possession, la mission insertion professionnelle des jeunes est confiée à la Mission 
Intercommunale Ouest (M.I.O.).  
L’association gère plusieurs antennes à l’échelle du bassin ouest, dont une localisée au service Pôle 
Insertion, située au 4 rue Waldeck Rochet à La Possession.  
 
Ainsi, pour l’année 2018 et sur la base du partenariat 2017 (convention jointe en annexe), la 
commune de La Possession fait acte d’une participation financière pour la M.I.O. en tenant compte de 
la composition budgétaire figurant dans le tableau ci-dessous : 
 

Montant 2018  
(en euros)  

Activité principale 26 766.84 
Fonds d’Aide aux Jeunes   2 308.47 
TOTAL :  29 075.31 

 
Dans un contexte global, quelques chiffres clés pour l’année 2017 issus du bilan d’activités 2017 
(sont inclus les chiffres des jeunes suivis à l’antenne de la M.I.O. basée au pôle insertion de la ville)  

 
Contrats apprentissage :   106 
Contrat de professionnalisation : 62 
Dispositifs PACEA :   98 
Dispositifs Garantie jeunes :  74 
Dispositifs parrainage :     8 
Créations d’entreprises :     5 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 22 janvier 2018), 
 
Le Conseil municipal est appelé à :  
 

• approuver le versement d’une subvention de 29 075.31 € de la Ville à la M.I.O. selon le 
tableau ci-dessus ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tous les documents afférents à cette 
affaire. 

 
****************************** 
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AFFAIRE N°07 : ASSOCIATION - APPROBATION DE LA CHAR TE DES ENGAGEMENTS 
RECIPROQUES DE LA REUNION, ENTRE L'ETAT, LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LE MILIEU ASSOCIATIF  
REUNIONNAIS. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’une charte des engagements réciproques de 
La Réunion a été élaborée en mars 2017 entre l’Etat, les collectivités territoriales et le milieu 
associatif réunionnais.  
 
Cette charte, qui a été signée le 21 décembre 2017 au niveau local, est une déclinaison territoriale de 
la charte nationale des engagements réciproques signée le 14 février 2014 par le Premier ministre.  
 
Celle-ci «ouvre les conditions d’un accompagnement de la vie associative dans une démarche de 
large concertation et de coopération » et vise à « mieux reconnaître la vie associative dans notre 
pays et à intensifier leur coopération au service de l’Intérêt Général». 
 
La commune de La Possession, forte d’une politique volontariste de soutien au tissu associatif l’ayant 
conduit à tripler en trois ans le nombre d’associations locales, créer une maison des associations et 
renforcer ses différentes formes de soutien, souhaite s’inscrire dans cette dynamique régionale et 
nationale, et adhérer à la charte territoriale des engagements réciproques (jointe en annexe) qui 
décline les points suivants : 
 

• 6 grands principes et valeurs communes 
• 12 engagements communs de l’Etat et des collectivités territoriales. 
• 3 engagements spécifiques de l’Etat 
• 3 engagements spécifiques des collectivités territoriales 
• 8 engagements spécifiques du mouvement associatif de La Réunion 
• 5 axes de suivi et d’évaluation 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 22 janvier 2018), 
 
Le Conseil municipal est appelé à :  
 

• approuver la charte, jointe en annexe, des engagements réciproques de La Réunion, élaborée 
en mars 2017, entre l’Etat, les collectivités territoriales et le milieu associatif réunionnais et 
signée le 21 décembre 2017 au niveau local. 

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

****************************** 
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III -  TERRITOIRE DURABLE 
 
AFFAIRE N°08 : POLE TECHNIQUE - DIRECTION ETUDES ET  TRAVAUX - 

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC A UNE SEMOP POUR 
L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE DE L A 
COMMUNE DE LA POSSESSION. 

 
Rapport du Maire sur le choix de l’opérateur précédemment transmis. 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune de La Possession gère en 
propre sa compétence eau potable par un contrat de concession de service public auprès de la 
société Runéo (anciennement Veolia Eau). L’échéance de ce contrat est fixée au 31 mars 2018. 
 
Conformément à l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016  relative aux contrats de concession, 
la commune de La Possession a autorisé, par délibération en date du 12 décembre 2016, le Maire à 
lancer la procédure de renouvellement de la concession de son service public d’eau potable. 
 
Dans le cadre de cette procédure, codifiée aux articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les démarches suivantes ont été réalisées : 
 

- Le 16 avril 2014  : Constitution de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP)  
- Le 22 juin 2016  : Modification de la CDSP  
- Le 12 décembre 2016  : Approbation du rapport sur le principe de la concession du service 

pour une durée de 7 à 10 ans. 
En conséquence, le contrat de Concession de service public doit être conclu avec une Société 
d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOp), intégrant des capitaux privé (51%) et publics (49%). 
La procédure de mise en concurrence a donc pour objet de choisir l’opérateur coactionnaire qui 
constituera la SEMOp avec la Collectivité.  

- Le 24 mars 2017 , un avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication. Cet avis 
a été publié au « BOAMP » le 24 mars 2017 , dans « le Moniteur des Travaux Publics et du 
Bâtiment » le 31 mars 2017  et dans « Le Quotidien » le 27 mars 2017.  

- Les candidatures ont été remises avant la clôture du délai, fixée au 9 mai 2017  à 12h. 
- Les candidatures déposées ont été ouvertes par la CDSP le 11 mai 2017  à 15h00. 

Deux entreprises ont remis un dossier de candidature, par ordre d’arrivée des plis au registre des 
dépôts :  
AQUALTER EXPLOITATION (dépôt le 9 mai 2017 ) 
RUNEO (VEOLIA EAU) (dépôt le 9 mai 2017) 

- Les candidatures déposées ont été analysées par la CDSP le 29 mai 2017  à 13h00. Après 
examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du 
travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers 
devant le service public, la CDSP a admis les candidatures des deux sociétés. Les sociétés 
ont été invitées à remettre une offre. 

- Les offres ont été remises avant la clôture du délai, fixée au 29 septembre 2017  à 12h00. 
- Les offres déposées ont donc été ouvertes par la CDSP réunie le 3 octobre 2017  à 15h00. 

Elles étaient conformes au règlement de consultation et ont donc été analysées. 
- Suite à l’analyse des offres, la CDSP a émis un avis à l’attention du Maire le 23 octobre 2017 , 

avis tendant à négocier avec les deux candidats. 
Les négociations ont été librement organisées par le Maire avec tous les candidats ayant remis une 
offre. 
 
Ainsi :  
Conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT , au terme de la procédure de négociation du 
renouvellement de la concession du service public d’eau potable, le Maire saisit le Conseil Municipal 
du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. 
Le Maire a également transmis au préalable : 
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- le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à 
présenter une offre,  

- l'analyse des propositions de celles-ci,  
- les motifs du choix de l’entreprise retenue, 
- l'économie générale du contrat.  

Au vu du résultat des discussions engagées avec le candidat et de l’économie générale du contrat 
tels qu’ils sont présentés dans le rapport du Maire sur le choix de l’opérateur coactionnaire – valant 
note de Synthèse – le Maire propose de confier la gestion du service public d’eau potable de la ville 
de La Possession à une SEMOp ayant pour opérateur coactionnaire la société RUNEO 
(Anciennement Véolia Eau). 
 
Compte tenu en particulier de l’abaissement des prix proposés et des conditions d’amortissement des 
investissements prévus, la durée du contrat de concession de service public proposée est de 10 ans 
(correspondant à une variante obligatoire), avec une prise d’effet prévue au 1er avril 2018. 
 
De plus, le Maire propose de retenir l’option « Télérelève des compteurs des abonnés». 
Dans son offre, RUNEO propose une option de télérelève des compteurs des abonnés et s’engage 
sur une installation dans un délai de 3 ans. 
 
L’option télérelève des compteurs des abonnés proposée permet :   
 

- de proposer des services aux abonnés favorisant la maîtrise de consommation et la détection 
des anomalies,  

- d’améliorer les conditions de service et d’exploitation (outil de gestion dynamique des 
réseaux)  

- de contribuer au développement durable d’une « ville intelligente ». 
 
Les nouveaux tarifs proposés et applicables dès avril 2018 sont les suivants (hors surtaxe 
communale) : 
 

Prix de base 
Prix Historique 

01/07/2017 
(Part délégataire) 

Prix proposé par RUNEO 
variante 10 ans  

Prix proposé par RUNEO 
variante 10 ans        Option  

télérelève  
Part fixe abonnés (€HT/an) 

Diamètre compteur 
15 mm 62,80 € 70,80 €    (+12,7 %) 70,80 €    (+12,7 %) 

Diamètre compteur 
20 mm 88,78 € 100,08 €    (+12,7 %) 100,08 €    (+12,7 %) 

Diamètre compteur 
30 mm 148,38 € 167,28 €    (+12,7 %) 167,28 €    (+12,7 %) 

Diamètre compteur 
40 mm 246,94 € 278,40 €    (+12,7 %) 278,40 €    (+12,7 %) 

Diamètre compteur 
50 mm 360,66 € 406,60 €    (+12,7 %) 406,60 €    (+12,7 %) 

Diamètre compteur 
60 mm 463,56 € 522,62 €    (+12,7 %) 522,62 €    (+12,7 %) 

Diamètre compteur 
80 mm 518,80 € 584,88 €    (+12,7 %) 584,88 €    (+12,7 %) 

Diamètre compteur 
100 mm 652,06 € 735,12 €    (+12,7 %) 735,12 €    (+12,7 %) 

Part variable (€HT/m3) 
< 60 m3 0,6292 € 0,5890 €    (-6,4 %) 0,6587 €    (+4,7 %) 
61 - 120 m3 0,7341 € 0,6872 €    (-6,4 %) 0,7685 €    (+4,7 %) 
121 - 180 m3 1,1286 € 1,0565 €    (-6,4 %) 1,1815 €    (+4,7 %) 
> 180 m3 1,2532 € 1,1731 €    (-6,4 %) 1,3120 €    (+4,7 %) 
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La gestion du service inclut : 
- l’adduction et la production d’eau potable, dont notamment l’entretien, la surveillance, les 

réparations et les renouvellements nécessaires des installations de façon à assurer la 
continuité du service aux usagers ; 

- la distribution d’eau potable, dont notamment l’entretien, la surveillance, les réparations et les 
renouvellements nécessaires des installations de façon à assurer la continuité du service aux 
usagers ; 

- la distribution d’eau brute pour l’arrosage des espaces verts, sur le secteur Cœur de Ville dont 
notamment l’entretien, la surveillance, les réparations et les renouvellements nécessaires des 
installations de façon à assurer la continuité du service. 

- la conduite des relations avec les usagers, et la gestion clientèle associée ; 
- la conduite des relations avec la collectivité, comprenant la fourniture régulière et sur 

demande de toutes les informations et synthèses sur le fonctionnement technique et financier 
du service ; 

- la tenue à jour de l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel du service et le recueil et la 
valorisation des informations relatives au fonctionnement des installations et à l’exécution du 
service ; 

- l’obligation de percevoir auprès des abonnés la redevance due en contrepartie du service 
concédé ; 

- la réalisation de travaux tels que prévus au contrat. 
 
Tel que défini dans le projet de contrat de concession, pour rendre l’amortissement du financement 
des investissements compatible avec les tarifs prévus, le concessionnaire (la SEMOp) procède à son 
étalement sur une durée de 25 ans – soit une durée excédant la durée du contrat – moyennant le 
versement d’une soulte par la commune au concessionnaire (à hauteur de 6 452 901 €HT) et un 
subventionnement de la part de la commune (à hauteur de 1 191 605 €HT), financé par le Budget 
Eau à travers la surtaxe perçue auprès des usagers. 
 
La commune de La Possession s’engage également en tant qu’actionnaire à assurer le financement 
de la SEMOp au moyen de prêts d’actionnaires à long terme au prorata de la participation de chacun 
des actionnaires pour un montant global de 1 119 910 €, montant calculé au prorata de sa 
participation et remboursé par les recettes du concessionnaire. 
Le Capital social de la SEMOp sera fixé à 500 000,00 euros correspondant à la valeur nominale 
globale de 1 000 actions de 500,00 euros chacune, toutes numéraires, composant l’intégralité du 
capital social. La commune de La Possession sera actionnaire à hauteur de 49 % au sein de cette 
société soit un apport en capital de 245 000 euros, apport nécessaire à la constitution de la SEMOp. 
Pour ses propres apports et participations, la commune de La Possession pourra se financer 
directement auprès d’un organisme financier afin que le projet puisse bénéficier de conditions 
optimisées de financement ; cette part de financement étant financée par la surtaxe des usagers sur 
une durée de financement à long terme dépassant la durée de la concession de service public. 
 
La SEMOp, dénommée initialement la SEMOp des Eaux de La Possession, aura pour objet social la 
gestion du contrat de concession du service susvisé.  
La SEMOp élira siège au sein des locaux de la Commune de La Possession, sise BP 92, 10 rue 
Waldeck Rochet, 97419 La Possession, par le biais d’une convention de domiciliation. 
 
Conformément aux statuts de la SEMOp, la société sera administrée par un Conseil d’Administration 
composé de 6 membres : 

3 administrateurs représentant la Collectivité 
3 administrateurs représentant l’Opérateur. 

Dans le respect des dispositions du Code de Commerce, les administrateurs représentant de la 
collectivité sont nommés par l’assemblée délibérante. 
A ce titre, le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L1541-1 du CGCT, 
aura compétence pour désigner parmi les représentants de la collectivité son président. 
Il est ainsi demandé à l’assemblée délibérante de désigner parmi les élus du Conseil municipal 
désireux d’intégrer le Conseil d’Administration de la SEMOp, trois membres qui représenteront la ville 
au sein de cette société.  
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Conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, le vote se fera à bulletin secret, sauf si à l’unanimité 
des votes, les membres renoncent au secret. 
 
Il est également proposé que deux agents de la collectivité intègrent le Comité de Direction. 
 
En conséquence, 
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L. 1541-1 et suivants du Code Générale des Collectivités territoriales, 
Vu le document de préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique, 
Vu le rapport d’analyse des offres de la Commission de Délégation de Service Public, 
Vu le rapport du Maire sur le choix de l’opérateur coactionnaire et l’économie générale du contrat, 
Vu le projet de contrat de concession de service public et ses annexes, 
Vu les projets de statuts et de pacte d’actionnaires. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 janvier 2018), 
 
Le Conseil municipal est appelé à :  
 

• approuver le choix de la société RUNEO (Anciennement Véolia Eau) comme opérateur 
coactionnaire d’une société d’économie mixte à opération unique à constituer pour la 
gestion du service public d’eau potable de la commune de La Possession pour une durée 
de 10 ans à partir du 1er avril 2018 ; 

• approuver le projet de contrat de concession de service public du service d’eau potable de 
la commune de La Possession et ses annexes dont : 

� Le compte d’exploitation prévisionnel, 
� Le plan de renouvellement programmé, 
� Le règlement du service, 
� Le pacte d’actionnaires 
� Les projets de statuts de la société anonyme régie par le livre II du code de 

commerce et par le titre II du code général des collectivités territoriales. 
• approuver la constitution d’une société d’économie mixte à opération unique régie par les 

dispositions des articles L.1541-1 à L.1541-3 du CGCT et dans les conditions fixées par les 
statuts ci-annexés et rappelés ci-dessus ; 

• autoriser le Maire à procéder à la souscription de 49% du capital de la SEMOP, soit 245 
000 euros, libérée en une seule fois ; 

• autoriser le Maire à contractualiser avec tout organisme financier des prêts dans le cadre 
des besoins de financements liés aux paiements anticipés par la collectivité à la SEMOP 
des valeurs non amorties des biens, ainsi qu’à ses participations supplémentaires au titre 
de subventionnements ; 

• autoriser le Maire à recourir à un prêt d’actionnaires à long terme (au prorata de la 
participation de chacun des actionnaires) ; 

• nommer comme Administrateurs de la SEMOp les élus désignés par le vote organisé à cet 
effet ; 

• de proposer le Maire, et deux agents de la collectivité comme membres du Comité de 
Direction de la SEMOP ; 

• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à établir, finaliser et signer, tout document 
ou acte utile à la constitution de ladite société notamment les statuts de la SEMOP, le pacte 
d’actionnaires, la convention de domiciliation et à l’exécution de la présente délibération et 
à procéder à la publication des statuts et du pacte, conformément à l’article L.1541-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer avec la société, le contrat définitif 
entre la commune de La Possession et la société d'économie mixte à opération unique, 
substituée au candidat sélectionné pour l'application des engagements souscrits, 
conformément à l’article L.1541-2, VI du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
****************************** 
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AFFAIRE N°09 : POLE TECHNIQUE - CENTRE TECHNIQUE MU NICIPAL - 
APPROBATION DE LA MISE EN PLACE DE CHAUFFE-EAUX 
SOLAIRES SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX. 

 
La municipalité souhaite, dans le cadre de sa démarche de développement durable, notamment en 
matière d’énergie renouvelable, continuer l’installation de chauffe-eaux solaires sur les sites 
communaux en 2018. 
 
L’objectif est de réduire la facture énergétique grâce à l’installation de ces équipements, 
subventionnés à hauteur de 80% par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER).  
 
Pour mémoire, en 2017, 5 sites ont bénéficié de la pose de chauffe-eaux solaires, à savoir : le Pôle 
enfance et 4 sites scolaires de Mafate.  
 
Les sites concernés et le coût des installations pour cette nouvelle opération sont les suivants : 
 

Sites Besoin Nature des installations Montant des 
équipements 

Gymnase Daniel 
Narcisse 

Douches – Eau 
chaude sanitaire remplacement de 8 capteurs 3 900,00 €HT 

Ecole Auguste 
Lacaussade 

Restaurant satellite – 
Eau chaude sanitaire 

mise en place d’un chauffe-
eau solaire de 500L 4 405,00 €HT 

Gymnase Gaston 
Dumesgnil 

Douches – Eau 
chaude sanitaire 

mise en place de 2 chauffe-
eaux solaires de 500L 8 912,00  €HT 

La Piscine Municipale Douches – Eau 
chaude sanitaire 

mise en place d’un chauffe-
eau solaire de 400L 2 918,00 €HT 

Ecole de la Nouvelle 
à Mafate 

Cuisine – Eau chaude 
sanitaire 

mise en place d’un chauffe-
eau solaire de 300L 3 576,53 €HT 

Ecole Paul Langevin Cuisine – Eau chaude 
sanitaire 

mise en place d’un chauffe-
eau solaire de 300L 2 850,00 €HT 

  TOTAL DE l’OPERATION  26 561,53 € HT 
 
Le plan de financement définitif se présente comme suit : 
 

- Montant Total des travaux HT   : 26 561,53 € 
- TVA (8.5%)  :   2 257,73 € 
- Montant TTC   : 28 819,26 € 
- Subvention FEDER (80%)   : 21 249,22 € 
- Part Communal (20% + TVA)   :   7 570,04 € 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 janvier 2018), 
 
Le Conseil municipal est appelé à :  
 

• approuver la réalisation des travaux de mise en place de chauffe-eaux solaires ; 
• approuver le plan de financement ; 
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer les actes afférents à cette affaire. 

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

 


