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I. CADRE FINANCIER 
 
 
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants 
et plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du 
budget qui était déjà prévue pour les départements (loi du 2 mars 1982). L’article L.2312-1 du 
CGCT reprend cette disposition : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a 
lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur 
les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de 
l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8". 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) doit permettre d’informer les élus sur la situation 
économique et financière de leur collectivité mais aussi sur ses engagements 
pluriannuels. Il s’appuie désormais sur le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 
 
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget par l'Assemblée, il 
a pour objet de préparer cet examen en donnant aux membres de l'organe délibérant, en 
temps utile, les informations qui leur permettront d'exercer, de façon effective, leur pouvoir 
de décision à l'occasion du vote du budget. Une note explicative de synthèse doit ainsi être 
communiquée aux membres de l’assemblée délibérante en vue du débat d’orientation 
budgétaire. 
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LE CONTEXTE MACRO–ECONOMIQUE ET INSTITUTIONNEL 

1- Le contexte mondial et national en bref 
 

a. Les fractures de la reprise mondiale se creusent 
 
L’écart entre les perspectives économiques des pays s’est creusé davantage depuis la 
publication des prévisions des Perspectives de l’économie mondiale (PEM) d’avril 2021. L’accès 
aux vaccins s’est révélé être la principale ligne de faille qui divise la reprise mondiale en deux 
blocs :  

- ceux qui pourront envisager une normalisation élargie de leur activité (soit presque 
tous les pays avancés)  

- ceux qui continueront de connaître une recrudescence des infections à la COVID-19 
assortie d’un bilan humain toujours plus lourd.  

Toutefois, tant que le virus circule ailleurs, la reprise ne sera pas garantie, même au sein des 
pays qui affichent actuellement des taux d’infection très faibles. 
 

b. La Pandémie principal facteur d’influence 
 
La croissance de l’économie mondiale devrait s’établir à 6,0 % en 2021 et à 4,9 % en 2022. 
Pour 2021, les perspectives ont été révisées à la baisse pour les pays émergents et les pays 
en développement, et plus particulièrement pour les pays émergents d’Asie. En revanche, elles 
sont revues à la hausse pour les pays avancés. Ces révisions témoignent de l’évolution à la 
fois de la pandémie et des mesures de soutien.  
 
Les pressions récentes sur les prix sont principalement le reflet d’évolutions inhabituelles liées 
à la pandémie et de disparités temporaires entre l’offre et la demande. Dans la plupart des 
pays, l’inflation devrait renouer avec ses taux d’avant la pandémie en 2022 une fois que ces 
perturbations auront terminé d’affecter les prix, quoique l’incertitude demeure forte. Une 
augmentation du taux d’inflation dans certains pays émergents et pays en développement est 
attendue, imputable entre autres aux cours élevés des denrées alimentaires. Il conviendrait 
pour les banques centrales de ne pas faire cas outre mesure des pressions inflationnistes 
passagères et d’éviter un resserrement de leurs politiques jusqu’à ce que la dynamique des 
prix sous-jacente se précise. La clarté de la communication des banques centrales en ce qui 
concerne les perspectives d’évolution de la politique monétaire influera sur la détermination 
des anticipations d’inflation et sur l’évitement d’un resserrement prématuré des conditions 
financières. Cependant, le risque existe d’une persistance des pressions passagères ; les 
banques centrales pourraient alors devoir prendre des mesures préventives. 
 
Les conditions financières pourraient se durcir rapidement, sous l’effet par exemple d’une 
révision des perspectives de la politique monétaire au sein des pays avancés, si les 
anticipations inflationnistes s’accentuent plus rapidement que prévu. Une détérioration de la 
dynamique de la pandémie et un resserrement des conditions financières extérieures 
porteraient un double coup aux pays émergents et aux pays en développement, ce qui 
retarderait sérieusement leur reprise et plomberait la croissance mondiale en dessous du 
scénario de référence établi dans la présente mise à jour. 
 
 

c. Des mesures multilatérales au niveau mondial et national 
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L’action multilatérale tient un rôle capital dans l’atténuation des divergences et 
l’affermissement des perspectives mondiales. Dans l’immédiat, la priorité consiste à garantir le 
déploiement d’une vaccination équitable à travers le monde. Une proposition des services du 
FMI, approuvée conjointement par l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation mondiale 
du commerce et la Banque mondiale, et portant sur un montant de 50 milliards de dollars, 
prévoit des objectifs clairs et des mesures pragmatiques moyennant un coût raisonnable pour 
mettre un terme à la pandémie.  
 
Les pays confrontés à des difficultés financières nécessitent également un accès sans entraves 
à des sources de liquidité internationale. La proposition du FMI de procéder à une allocation 
générale de droits de tirage spéciaux (DTS) à hauteur de 650 milliards de dollars est destinée 
à accroître les avoirs de réserve de tous les pays et à assouplir les restrictions sur la liquidité.  
 
En outre, les pays doivent, collectivement, redoubler d’efforts afin de réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre. Ces mesures multilatérales peuvent s’accompagner de politiques 
nationales en fonction du stade de la crise, permettant de favoriser une relance durable et 
inclusive. Des politiques concertées et bien ciblées peuvent faire la différence entre un avenir 
caractérisé par un redressement durable dans tous les pays, et un avenir constitué de fractures 
grandissantes, dans lequel de nombreux pays luttent contre la crise sanitaire, tandis qu’une 
poignée d’autres connaîtraient une normalisation de la situation, mais avec la menace 
constante d’une recrudescence des infections. 
 

d. Un niveau de PIB 2019 retrouvé dès la fin de l’année 2021 
 
Le rebond de l’activité a été rapide après la levée des contraintes sanitaires à partir du 
printemps. L’instauration du « passe sanitaire » a contribué à augmenter la couverture 
vaccinale, et les progrès de la vaccination permettent d’envisager une levée progressive des 
restrictions sanitaires encore en place.  
 
Ces développements favorables conduisent à revoir à la hausse la prévision de croissance du 
PIB pour 2021, à 6 % contre 5 % dans le programme de stabilité d’avril 2021. L’activité 
reviendra ainsi à son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021. 
En août, selon l’Insee, dont le diagnostic est partagé par la Banque de France, l’activité 
s’établissait à 95 % de son niveau d’avant–crise. Le plan de relance ainsi que l’action massive 
de la Banque Centrale Européenne ont pour but de permettre un rebond rapide de l’activité 
en 2021. 
 
Le rebond de l’activité a été rapide après la levée des contraintes sanitaires à partir du 
printemps. L’instauration du « passe sanitaire » a contribué à augmenter la couverture 
vaccinale, et les progrès de la vaccination permettent d’envisager une levée progressive des 
restrictions sanitaires encore en place. Ces développements favorables conduisent à revoir à 
la hausse la prévision de croissance du PIB pour 2021, à 6 % contre 5 % dans le programme 
de stabilité d’avril 2021. L’activité reviendra ainsi à son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 
2021. 
 
 

e. Le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022, avec la 

matérialisation du soutien de l’Union européenne 
 
Au total, en réponse au choc économique de court terme engendré par la crise sanitaire, les 
administrations publiques ont engagé 69,7 Md€ de mesures budgétaires et fiscales de soutien 
d’urgence qui ont un effet sur le solde public en 2020. 
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Compte tenu de la dynamique de reprise économique, l’extinction progressive des mesures de 
soutien se fera de façon différenciée selon les secteurs et les territoires, de manière à s’adapter 
aux conditions effectives de reprise d’activité des entreprises. 
 
Aussi, la reprise de l’activité permettrait de réduire l’effet sur le solde public des mesures 
exceptionnelles d’urgence à 8,1 Md€ en 2022, essentiellement constitué des dépenses 
exceptionnelles de santé pour continuer de répondre à la situation sanitaire. 
 

f. Une baisse du déficit engagé dès 2021, amplifiée en 2022 
 
Après le niveau inédit de 9,1 % du PIB en 2020, le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4 
% du PIB en raison du rebond de l’activité. Cette réduction du déficit est progressive, du fait 
du nécessaire maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire 
face à la crise sanitaire et compte tenu de la montée en charge rapide du plan de relance. 
 
En 2022, à la faveur de la poursuite du rebond de l’économie et de l’extinction des mesures 
de soutien, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. Il atteindrait 4,8 % du PIB en 
2022. 
 

 

  



 

8 

2. La loi de finances 2022 

Hypothèses retenues pour l’élaboration de la LFi2022 

• -4.8% de déficit public  

2021 : LFi :-8.6, prév.:-8.4% 

• +4% de croissance  

2021 : LFi : +6%, prév.: +6.2% 

• +1.4% d’inflation 

2021 : LFi +0.6%, prév.: 1.8% 

• 55.6 pts de PIB de dép. pub. 

2021 : project° 59.9 pts PIB  

• 43.2% de taux de prélèvement 

 project° 43.7% en 2021  

 

a. Les principales dispositions du projet de la loi de finances 2022 

concernant les collectivités locales 
 
Le PLF pour 2022 prolonge la mobilisation massive de l’État en faveur des territoires, 
notamment dans le cadre de la relance. Pour la cinquième année consécutive, le montant de 
la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements demeure 
stable (27 Md€). À périmètre constant, les concours financiers de l’État à destination des 
collectivités territoriales progressent de +525 M€ par rapport à la LFI 2021. 
 
Les dotations historiques stables et deux nouvelles dotations 

 
  

(en millions d'euros) LFI2019 LFI2020 LFI2021 LFI2022
Evolution 

2022/2021

Dotation globale de fonctionnement 26 959   26 802    26 756    26 786    0,11%

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs 11          8             7             6             -14,28%

Dotation de compensation des pertes de bases de la TP et de redevance des mines 74          50           50           50           0,00%

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 649     6 000      6 546      6 500      -0,70%

Compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 200     2 433      540         581         7,60%

Dotation élu local 65          75           101         101         0,00%

Collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 41          63           63           57           -8,63%

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500        467         466         439         -5,73%

Dotation départementale d'équipement des collèges 326        326         326         326         0,00%

Dotation régionale d'équipement scolaire 661        661         661         661         0,00%

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 3            3             3             3             0,00%

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 977     2 932      2 905      2 880      -0,87%

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 500        465         414         388         -6,22%

Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle -         -          -          -          

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants 4            4             4             4             0,00%

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107        107         107         107         0,00%

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 7            7             7             7             0,00%

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284        284         284         284         0,00%

Compensation des pertes de recettes liées au versement transport 91          48           48           48           0,00%

Collectivité territoriale de Guyane 27          -          27           27           0,00%

Régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage -         73           123         123         0,00%

Polynésie française -         91           91           91           0,00%

Soutien exceptionnel de L’État au profit des collectivités du bloc communal-crise sanitaire 430         100         -76,74%

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50%  

des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels
3 290      3 642      10,70%

Compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie 

individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des 

entreprises

1             Nouv

Total 40 486   40 898    43 248    43 212    -0,08%
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Le montant total des prélèvements sur les 
recettes de l’Etat (PSR) au profit des 
collectivités, diminue légèrement (-36M€) 

- 26,786Md€ pour la DGF dont 
29.7M€ d’augmentation pour le 
Département de la Réunion 
(recentralisation du RSA).  

- + 352M€ pour la compensation de 
l’exonération de 50% sur le foncier 
bâti et CFE des bâtiments industriels 

- -330M€ sur l’aide exceptionnelle 
pour pertes de recettes des 
collectivités dues à la crise sanitaire 

- A noter une diminution du FCTVA de 
46M€, alors que le plan de relance 
contribue à relancer 
l’investissement des collectivités, 
l’enveloppe sera de 6.5 milliards. 

 
 

Pour les DOM : rattrapage de la péréquation sur 5 ans depuis 2020 : 

 
Le projet de loi de finances pour 2022 
prévoit d’accélérer encore la progression de 
la péréquation versée aux communes des 
départements d’outre-mer, qui bénéficient 
actuellement d’une quote-part, la «dotation 
d’aménagement des communes d’outre-
mer» (DACOM). 
 
Après un «rattrapage» de 11,3M€ en 2020 
et de 16,9M€ en 2021, le PLF pour 2022 
prévoit une augmentation de la DACOM de 
l’ordre de 16,2M€ en 2022. Ce montant 
équivaut à réaliser en 2022 la moitié du 
rattrapage restant à réaliser, soit 32,2M€. 

 
 
 
 

Evolution de la DACOM à la Réunion depuis 2018 

 

en € 2018 2019 2020 2021
Evolution

(en €)

Evolution

(en %)
en €/hab. 2018 2019 2020 2021

Evolution

(en €)

Evolution

(en %)

AVIRONS 946 052 1 013 543 1 050 083 1 084 245 138 193 15% 82 85 90 93 11 13%

BRAS-PANON 1 090 691 1 133 394 1 229 611 1 338 918 248 227 23% 84 88 94 103 18 22%

ENTRE-DEUX 573 340 605 435 639 328 681 456 108 116 19% 83 86 90 96 13 16%

ETANG-SALE 1 255 427 1 291 566 1 316 728 1 386 421 130 994 10% 85 88 92 95 10 12%

PETITE-ILE 1 030 484 1 080 583 1 136 038 1 214 094 183 610 18% 84 87 92 97 13 16%

PLAINE-DES-PAL 577 503 618 047 682 778 741 723 164 220 28% 84 87 93 101 17 20%

PORT 3 127 060 3 235 464 3 501 578 3 861 464 734 404 23% 88 92 102 114 27 30%

POSSESSION 2 895 776 3 023 428 3 192 894 3 345 503 449 727 16% 87 90 95 101 14! 16%

SAINT-ANDRE 4 771 410 4 944 775 5 510 526 6 235 603 1 464 193 31% 85 88 97 108 24 28%

SAINT-BENOIT 3 344 107 3 479 334 4 028 020 4 822 579 1 478 472 44% 87 90 106 128 41 47%

SAINT-DENIS 13 150 946 13 675 517 15 207 679 17 603 083 4 452 137 34% 88 91 101 115 27 31%

SAINT-JOSEPH 3 257 078 3 387 257 3 663 777 3 995 207 738 129 23% 85 88 95 104 19 23%

SAINT-LEU 2 944 111 3 080 015 3 261 814 3 536 530 592 419 20% 85 89 94 100 15 18%

SAINT-LOUIS 4 908 200 5 053 500 5 514 559 6 097 522 1 189 322 24% 90 93 101 112 22 24%

SAINT-PAUL 9 455 379 9 761 224 10 651 117 11 869 681 2 414 302 26% 87 90 99 110 24 27%

SAINT-PIERRE 7 499 230 7 780 277 8 721 748 10 078 593 2 579 363 34% 88 91 102 116 29 33%

SAINT-PHILIPPE 437 750 464 960 506 127 544 938 107 188 24% 84 87 94 104 20 23%

SAINTE-MARIE 2 958 644 3 083 482 3 301 957 3 451 784 493 140 17% 89 92 96 102 14! 15%

SAINTE-ROSE 581 078 592 390 636 333 691 628 110 550 19% 86 89 98 108 22 25%

SAINTE-SUZANN 2 008 572 2 100 080 2 267 026 2 468 598 460 026 23% 86 89 95 103 17 20%

SALAZIE 638 962 665 632 718 602 792 979 154 017 24% 83 87 95 106 23 27%

TAMPON 6 682 043 7 025 590 7 641 888 8 368 006 1 685 963 25% 85 88 95 103 18 21%

TROIS-BASSINS 599 593 621 955 664 223 708 011 108 418 18% 82 85 91 98 16 19%

CILAOS 479 101 507 841 551 052 604 101 125 000 26% 84 87 94 102 18 21%

Total 75 212 537 78 225 289 85 595 486 95 522 667 20 310 130 27% 2051 2128 2 30]1 2520 469 23%
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b. Une fiscalité en mutation qui oblige la refonte des indicateurs 

financiers 
Ces indicateurs sont utilisés dans le calcul de nombreuses dotations et autres fonds de 
péréquation : 
 

• DGF des communes: DF, DSR, DSU, DNP 

• DGF des départements : DPU et DFM 
• Dotation élu local, dotation biodiversité, DETR, DSID 
• Péréquation horizontale : FSRIF, FPIC, DMTO, CVAE, FSDRIF 

 
Les conséquences de la réforme de la fiscalité locale de 2020 sont nombreuses sur la 
détermination de la répartition et le montant des concours financiers de l’Etat et des fonds de 
péréquation. 
Le mode de calcul intégrant les données fiscales N-1, l’année 2022 sera la première année 
avec des données fiscales post réforme, à savoir les données fiscales 2021. Il devient donc 
nécessaire de procéder à la refonte des indicateurs pour prendre en compte cette réforme. 
 
L’article 252 de la loi de finances pour 2021 prévoyait une réforme des indicateurs 
financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation ayant 
pour objectif: 

 
Un mécanisme de correction est prévu à partir de 2022 afin de corriger les effets des réformes. 
 
Pour les communes, une fraction de correction est destinée à égaliser les variations des 
indicateurs communaux (le potentiel fiscal, le potentiel financier et l’effort fiscal) possédant 
des effets en lien avec : 

• Le nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales ; 
• La révision de la méthode de calcul des valeurs locatives des locaux industriels ; 
• L’évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs. 

 
Pour chaque commune et chaque indicateur, une fraction sera calculée et les indicateurs 
financiers et fiscaux seront majorés ou minorés d’une fraction de correction. Un décret en 
Conseil d’Etat sera publié ultérieurement et déterminera les modalités de calcul 
des fractions de correction. 
 
Les deux axes de la refonte  : 

 
Intégration de plusieurs impositions communales au calcul du potentiel fiscal, 

financier des communes : 

 
Avec l’article 47 du PLF pour 2022 sont désormais intégrés : 

• Les droits de mutation à titre onéreux perçus par les communes ; 
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• La taxe sur les pylônes ; 
• La majoration de la TH sur les résidences secondaires ; 
• La taxe locale sur la publicité extérieure ; 
• La taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base ; 
• La somme divisée par trois, de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la 

taxe de publicité foncière perçus au cours des trois dernières années ; 
• Le fonds de péréquation départemental pour les communes touristiques 
• Une fraction pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre du produit net de 

taxe sur la valeur ajoutée perçu par le groupement l’année précédente calculée au 
prorata de la population au 1erjanvier de l’année de répartition ; 

• Pour les communes nouvelles : la dotation de consolidation. 
 

Simplification de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé 

 
L’article 47 du PLF pour 2022 simplifie la notion d’effort fiscal : 
 
La méthode de calcul de l’effort fiscal est modifiée pour tenir compte des différentes réformes 
fiscales en cours avec l’intégration des ajustements pour donner suite à la réforme de la TH en 
prenant en compte le foncier bâti minoré ou majoré du coefficient correcteur.  
 
Les produits de TEOM ne sont plus pris en compte. 
 
Auparavant centré sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une commune, 
il est désormais un indicateur centré sur les produits perçus par la commune elle-même. 
 
Ce nouvel effort fiscal comparera ainsi les impôts effectivement levés par une commune aux 
impôts qu’elle pourrait lever si elle appliquait les taux moyens d’imposition. 
 
 
 
Le PLF pour 2022 marque ainsi une première étape de refonte des indicateurs afin 
d’intégrer les effets de la réforme fiscale, mais une remise en cause plus large est 
également envisagée à moyen et long terme : 
 

• Disposer d’un indicateur de richesse dans le cadre de la péréquation, afin de réduire les 
écarts de richesse et de charges apparaît toujours nécessaire. 

 
• Le périmètre des ressources prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal du bloc 

communal pourrait être questionné : des ressources demeurent de l’indicateur ex: 
dotations de péréquation, des ressources affectées comme la taxe de séjour ou d’autres 
ressources libres d’emploi comme l’octroi de mer. 

 
• La notion de potentiel fiscal des départements n’aura, à compter de 2022 plus le même 

sens, l’intégralité des ressources de l’indicateur étant des ressources réelles et non 
potentielles. En 2022, le législateur a prévu une stabilisation de son mode de calcul. 
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c. Peu d’impact en l’état actuel pour les communes réunionnaises 
 

  

  
 

 
 

La commune de la Possession voit son potentiel fiscal évoluer de +3%. Nous devons 
rester attentifs aux prochaines étapes de la refonte. En effet, si l’octroi de mer 
intègre un jour le potentiel fiscal et/ou financier pour les communes d’outre-mer, 
les répercussions seront conséquentes sur la répartition de la péréquation dans un 
cadre de droit commun. 
  

Nom de la commune
Bases brutes 

de TH
PF TH

Produit 

réel TH

Rapport 

produit 

réel/pro

duit 

potentie

l

PF TH 

en

€/hab

% du 

PF TH

dans 

PF/ha

b

Potentie

l fiscal 4 

taxes par 

habitant

Populatio

n
DMTO TLPE

Maj

o. RS

Taxe 

sur les 

pylône

s

Taxe 

additionnell

e à la taxe 

sur les 

installations

nucléaires

Dotation 

de 

consolidat

°

Le fonds 

département

al pour les 

communes 

touristiques

Total

soit en 

% du 

PF/ha

b  

2021

BRAS-PANON 12 315k€ 2 065k€ 1 479k€ 72% 158 32% 498 13027 13 0,05 0 0 0 0 13 3%

CILAOS 4 458k€ 747k€ 724k€ 97% 126 22% 580 5915 0 0 0 0 0 0 0 0%

ENTRE-DEUX 5 848k€ 980k€ 669k€ 68% 137 37% 370 7135 18 0 0 0 0 0 18 5%

ETANG-SALE 17 127k€ 2 871k€ 2 263k€ 79% 197 27% 738 15556 26 0 0 0 0 0 26 3%

LA PLAINE-DES-PALMIS 6 569k€ 1 101k€ 767k€ 70% 150 34% 434 7359 14 0 0 0 0 0 14 3%

LA POSSESSION 51 142k€ 8 574k€ 7 605k€ 89% 258 33% 782 33235 26 0 0 0 0 0 26 3%

LE PORT 28 892k€ 4 844k€ 3 914k€ 81% 143 12% 1155 33820 14 2,12 0 0 0 0 16 1%

LE TAMPON 95 518k€ 16 013k€ 10 748k€ 67% 197 38% 524 81352 13 0,52 0 0 0 0 14 3%

LES AVIRONS 12 776k€ 2 142k€ 1 197k€ 56% 184 31% 594 11621 27 0 0 0 0 0 27 4%

PETITE-ILE 11 324k€ 1 898k€ 1 324k€ 70% 151 28% 549 12540 18 0 0 0 0 0 18 3%

SAINT-ANDRE 52 319k€ 8 771k€ 9 279k€ 106% 153 25% 611 57492 12 0,66 0 0 0 0 12 2%

SAINT-BENOIT 41 931k€ 7 029k€ 6 690k€ 95% 187 28% 676 37616 10 2,68 0 0 0 0 13 2%

SAINT-DENIS 274 858k€ 46 078k€ 31 364k€ 68% 301 30% 1003 152926 31 1,12 0 0 0 0 32 3%

SAINTE-MARIE 50 418k€ 8 452k€ 6 548k€ 77% 250 27% 921 33766 31 0 0 0 0 0 31 3%

SAINTE-ROSE 4 496k€ 754k€ 578k€ 77% 118 17% 703 6399 6 0 0 0 0 0 6 1%

SAINTE-SUZANNE 23 504k€ 3 940k€ 4 837k€ 123% 164 26% 623 23990 10 0 0 0 0 0 10 2%

SAINT-JOSEPH 36 659k€ 6 146k€ 5 222k€ 85% 160 34% 470 38320 12 0 0 0 0 0 12 3%

SAINT-LEU 35 921k€ 6 022k€ 6 846k€ 114% 171 27% 642 35245 27 0,58 0 0 0 0 28 4%

SAINT-LOUIS 47 303k€ 7 930k€ 14 984k€ 189% 145 21% 706 54597 11 0 0 0 0 0 11 2%

SAINT-PAUL 152 493k€ 25 564k€ 20 553k€ 80% 238 28% 840 107528 32 9,37 0 0 0 0 41 5%

SAINT-PHILIPPE 3 405k€ 571k€ 693k€ 121% 108 27% 397 5264 14 0 0 0 0 0 14 4%

SAINT-PIERRE 123 457k€ 20 697k€ 15 083k€ 73% 239 27% 876 86589 24 2,01 0 0 0 0 26 3%

SALAZIE 5 527k€ 927k€ 838k€ 90% 124 30% 408 7486 4 0 0 0 0 0 4 1%

TROIS-BASSINS 5 675k€ 951k€ 562k€ 59% 131 23% 563 7240 16 0 0 0 0 0 16 3%

Total 1 098 260k€ 184 115k€ 154 205k€

Périmètre actuel potentiel fiscal Nouveaux éléments intégrés Impact
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ANALYSE DU CONTEXTE LOCAL 
 
Appréhender les questions financières d’une commune ne peut se limiter aux équilibres 
budgétaires, il est aussi utile de pouvoir se situer parmi les institutions locales, cerner ses 
compétences obligatoires et facultatives, ou encore connaître le tissu social qui compose cette 
commune. 

1- Contexte institutionnel local 
La communauté d’agglomération TCO, entamera son 3ème exercice budgétaire à compétences 
constantes. Depuis le milieu de l’année 2021, l’agglomération a lancé une grande campagne de 
concertation citoyenne sur son projet de territoire. 
 
Outre l’ambition de construire l’aménagement de l’agglomération de demain, ce projet 
s’accompagnera de la mise en place d’un pacte financier et fiscal entre le TCO et ses communes 
membres. En effet, après 20 ans d’existence, au gré des réformes fiscales successives il est 
temps de repenser la répartition des ressources sur le territoire. 
 
La disparition de la TH, est vécue très différemment par les 5 communes composant 
l’agglomération. Elle profite notamment aux communes qui ont une forte proportion d’immobilier 
professionnel.  
 
Le pacte financier et fiscal l’outil de gestion du territoire, qui nous permettra, dans un contexte 
de raréfaction de la ressource publique, de mieux connaître notre territoire du point de vue 
financier et fiscal et d’en analyser les capacités budgétaires pour réaliser des projets du bloc 
communal constitué des communes et de l’EPCI. Il s’articule au projet de territoire et au schéma 
de mutualisation en identifiant les modalités de mise en commun des moyens financiers et 
fiscaux du bloc communal. 
 
Ainsi, défendre les intérêts de notre collectivité à l’occasion de l’élaboration de ce pacte c’est 
aussi défendre un aménagement équilibré du territoire intercommunal par la répartition de ses 
richesses et une solidarité intra-communautaire renforcée. 

2- Contexte financier local 
 

Les finances de la ville sont toujours convalescentes d’une année 2020 particulièrement difficile.  

Les marges de manœuvre sont extrêmement restreintes par suite de la disparition de la taxe 

d’habitation, et le système de compensation prévue par l’Etat est défavorable à la physionomie 

de notre collectivité. Nous sommes contraints de nous questionner sur la poursuite du plan local 

de l’habitat (PLH) porté par le TCO, car nous devons nous assurer d’être en capacité d’accueillir 

ces nouveaux habitants alors qu’un logement sur deux n’apporte aucune recette nouvelle à la 

commune. 

Des opportunités en 2021 nous ont permis d’obtenir des recettes nouvelles, comme 

l’augmentation de la prise en charge des contrats aidés depuis le 1er mai 2021, ou les plans de 

relance Europe/Etat/Région qui financent certaines de nos dépenses d’équipement à 90%. 

Ces recettes complémentaires n’ont cependant pas vocation à se pérenniser, nous devons pour 

2022 repenser l’équilibre financier de notre budget.  
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Trajectoires des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 

(hors écritures comptables dette foncière en 2016) 

 
 

En 2016 et 2020, ont été neutralisées des écritures de nature exceptionnelle.  

 

L’analyse des écarts entre les deux courbes  

- en 2019 : une nette amélioration a été constatée à la clôture des comptes, avec une 

épargne nette positive 

- en 2020, la crise sanitaire a impacté fortement les finances de la ville.  

- L’exercice 2021 se terminera à l’équilibre, le budget supplémentaire a été voté au mois 

de septembre avec un équilibre réel à +160k€, soit aucun autofinancement 

Le resserrement constaté à partir de 2021, est dû aux difficultés de trouver des ressources 

complémentaires. Les dépenses sont pourtant maîtrisées, la courbe d’évolution à partir de 2021 

marque le pas, malgré une augmentation structurelle incontournable pour le fonctionnement 

des nouveaux équipements. 
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LES GRANDES MASSES BUDGETAIRES 

1. La structure d’un budget 
 

 

  

012 - Frais de personnel 002-Excédents reportés de 2020

011 - Fournitures, travaux, et services 

exctérieurs, frais de gestion générale - Impôts

70-Produits d'exploitation  et du domaine 

65-Participation et contingents, Subventions
73 - Impôts ménages (TH, TFB), octroi de 

mer

66- Intérêts de la dette
74- DGF, participation CAF, Remb. Emplois 

aidés

67-014- Charges exceptionnelles et autres
75-013- Recettes diverses - loyers 

logements et locaux

042-Dotations aux amortissements
77-013- Indemnités assurances, recettes 

exceptionnelles et autres

023-Virement à la section d'investissements 78-042- Reprises sur provision- Tx en régie

001- Report déficit d'investissement 2019

16-Emprunts d'équilibre

Partie investisements autofinancée 10-024 Recettes propres d'investissement

FCTVA, Taxe d'aménagement, FRDE, 

Cessions

16-Remboursement de la dette 040-Dotations aux amortissements

021-Virement de la section de 

fonctionnement

IN
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13-Subventions sur les investissements 

(Europe, Etat, Région, Département, 

Autres)

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES
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20/21/23- Etudes, acquisitions et travaux
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2. Les dépenses 
(Les chiffres de 2021 CA provisoire) 

 

a. Les charges à caractère général – Chapitre 011 
 
Pour 2022, cette enveloppe sera comprise entre 6M€ et 6,2M€. 
 
Les achats (fluides, alimentation, matériaux) représentent 40% des dépenses de ce chapitre.  
Pour l’exercice 2020, les mesures de restriction liées à la crise sanitaire, plus particulièrement le 
confinement, ont eu un impact sur ces postes de dépenses.  Aucune incidence sur 2021 malgré 
la reconduction de certaines mesures.  
 
Les dépenses de consommation d’électricité devraient connaitre une légère augmentation suite 
à l’avancée des travaux sur le Cœur de Ville. L’école Simone Veil sera livrée en 2022. 
 
Les chiffres 2021 sont provisoires. 

 
 

 
 
Les charges externes (61) représentent un quart des charges à caractère général. 
 
La volonté politique d’améliorer le service rendu à l’usager se concrétise par les moyens 
supplémentaires pour la formation des agents avec une augmentation de l’enveloppe en 2021. 
Elle sera reconduite en 2022. 

Dépenses de gestion 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 

estimé

Variation 

annuelle 

moyenne

Projection 

2022

Variation  

2022/2021

Charges à caractère général (011) 6 116 5 713 5 943 5 677 5 942 6 392 5 809 5 900 -0,71% 6 200 5,08%

Charges de personnel et frais assimilés (012) 22 481 23 472 25 950 27 057 26 273 27 307 28 727 29 734 6,45% 29 735 0,00%

Atténuation de produits (014) 0 0 0 67 17 24 78 0 10

Autres charges de gestion courante (65) 5 842 5 723 6 062 5 782 5 923 5 920 6 530 7 000 3,96% 7 116 1,66%

Dotations aux amortissements et provisions (68) 250 0 0 50 50 50 50 50 -16,00% 50 0,00%

34 689 34 907 37 955 38 633 38 206 39 693 41 194 42 684 4,61% 43 111 1,00%

60-Fluides, achats: 5 plus gros postes 2017 2018 2019 2020

2021 

provisoire

2022 

prévision

605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX325k€ 339k€ 462k€ 312k€ 325k€ 344k€

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 279k€ 364k€ 332k€ 367k€ 351k€ 342k€

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 532k€ 576k€ 591k€ 553k€ 548k€ 559k€

60622 CARBURANTS 101k€ 116k€ 114k€ 110k€ 95k€ 95k€

60623 ALIMENTATION 1 373k€ 1 154k€ 1 217k€ 976k€ 1 159k€ 1 160k€

Total général 2 610k€ 2 547k€ 2 717k€ 2 318k€ 2 479k€ 2 500k€
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Le marché de location et de maintenance des photocopieurs a généré des économies et permet 
de maitriser ces postes de dépenses. 
 
Les chiffres 2021 sont provisoires. 

 
 

 
 
 
Ci-dessous les 5 postes les plus importants pour les charges externes (62) : 
 
L’objectif du passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 a pour conséquence une 
augmentation de la nature 6228 « Assistance-Divers » pour 2022. 
 
Les marchés de télécommunication et du nettoyage des locaux permettent la maitrise de ces 
postes de dépenses. Les enveloppes 2021 seront reconduites sur l’exercice 2022. 
 
 
Les chiffres 2021 sont provisoires. 

 

61- Services exterieurs: 5 plus gros postes 2017 2018 2019 2020

2021 

provisoire

2022 

prévision

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES203k€ 313k€ 232k€ 284k€ 172k€ 202k€

613 LOCATIONS 374k€ 464k€ 525k€ 514k€ 481k€ 488k€

615 ENTRETIEN DU PATRIMOINE 391k€ 427k€ 447k€ 432k€ 486k€ 483k€

6156 MAINTENANCE 177k€ 187k€ 166k€ 164k€ 163k€ 165k€

6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION25k€ 66k€ 60k€ 139k€ 152k€ 150k€

Total général 1 169k€ 1 456k€ 1 432k€ 1 532k€ 1 454k€ 1 487k€

62- Autres services exterieurs: 5 plus gros postes2017 2018 2019 2020

2021 

provisoire

2022 

prévision

6228 DIVERS 118k€ 98k€ 209k€ 77k€ 170k€ 185k€

623 COMMUNICATION 69k€ 97k€ 99k€ 49k€ 78k€ 78k€

624 TRANSPORTS 87k€ 171k€ 177k€ 56k€ 58k€ 57k€

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 252k€ 233k€ 242k€ 268k€ 249k€ 249k€

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 190k€ 179k€ 211k€ 205k€

Total général 526k€ 598k€ 918k€ 629k€ 765k€ 774k€
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b. Les charges de personnel – Chapitre 012 
 
Il s’agit ici du chapitre de dépenses de loin le plus stratégique. L’évolution de ce chapitre est de 
+ de 5.5% en moyenne entre 2014 et 2020. Après une baisse des contrats aidés en 2018, leur 
nombre s’est stabilisé sur ces 2 dernières années. 
 
L’évolution des charges de personnel a connu une évolution à hauteur de 4%, cet effort 
d’optimisation a été rendu possible par le non renouvellement de plusieurs contrat à durée 
déterminée.  

62- Autres services exterieurs: 5 plus gros postes CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 2020 PROV Prévision 2021

6228 ASSISTANCES 156k€ 118k€ 98k€ 209k€ 77k€ 90k€

623 COMMUNICATION 74k€ 69k€ 97k€ 99k€ 43k€ 71k€

624 TRANSPORTS 93k€ 87k€ 171k€ 177k€ 52k€ 52k€

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 307k€ 252k€ 233k€ 242k€ 267k€ 247k€

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0k€ 0k€ 0k€ 190k€ 161k€ 184k€

Total 629k€ 526k€ 598k€ 918k€ 600k€ 644k€
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L’inflexion de la progression de la masse salariale est un objectif prioritaire en 2022.  
 
L’effort devra compenser l’augmentation induite par le glissement vieillesse technicité (GVT).  

 
 
Prospective 2022 :  
 
La volonté est de maintenir une inscription budgétaire à hauteur de 29 735 000 €.  
 
Premier poste de dépenses de fonctionnement, les efforts devront se porter sur l’optimisation 
des charges de personnel. Organiser les services de manière plus efficiente sera l’axe majeur 
de cette deuxième année de mandat. Cela sera rendu possible par : 
 

- les 5 ruptures conventionnelles qui ont été signées en 2021 et la volonté de continuer à 
inciter au départ volontaire.  

- Le non-remplacement des départs à la retraite sera privilégié 
- La transformation des intégrés en Contrat à durée indéterminé afin de permettre une 

portabilité des contrats 
- La refonte de l’organigramme et la suppression de poste occupé. 

 
La mise en place du RIFSSEP devra contribuer à mieux maîtriser les parts variables des 
rémunérations et à rationaliser le régime indemnitaire en fonction des missions exercées. De 
plus, la mise en adéquation du rythme de travail avec les missions exercées contribuera à la 
réduction du coût des heures supplémentaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’investissement sur l’avenir est aussi de proposer des formations à tous les agents quel que 
soit leur statut.  
 
 
 
 
 
  

15 000 000,00 €

17 000 000,00 €

19 000 000,00 €

21 000 000,00 €

23 000 000,00 €

25 000 000,00 €

27 000 000,00 €

29 000 000,00 €

31 000 000,00 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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c. Les autres charges – Chapitre 65 
 

Depuis 2020, la volonté est de stabiliser ce chapitre. En 2021, un effort a été demandé aux 

associations de la ville. Pour 2022, une évolution de +2.8% est nécessaire pour maintenir le 

périmètre d’intervention d’avant crise. 

 
 

 

d. Subventions aux établissements publics communaux : 
 

Le CCAS comme la Caisse des Ecoles fonctionnent avec une subvention d’équilibre. Après 

plusieurs exercices de fluctuation notamment pour la Caisse des Ecoles, les subventions 2021 

et les suivantes auront une évolution plus linéaire. 

 

Pour les 2 établissements, des efforts ont été réalisés sur les dépenses et sur l’optimisation des 

financements, il sera difficile à l’avenir de dégager des marges de manœuvre supplémentaires 

sans réduire le niveau des prestations de service. 

 CA 

2013

 CA 

2014

 CA 

2015

 CA 

2016

CA 

2017

 CA 

2018

 CA 

2019

 CA 

2020

Prévu 

2021
BP2022

Evol 

2022/2021

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 955k€ 5 842k€ 5 723k€ 6 062k€ 5 772k€ 5 005k€ 5 509k€ 6 434k€ 7 014k€ 7 213k€ 2,8%

INDEMNITES DES ELUS 272k€ 260k€ 274k€ 262k€ 272k€ 273k€ 262k€ 254k€ 270k€ 272k€ 0,8%

SDIS 657k€ 665k€ 671k€ 678k€ 683k€ 690k€ 699k€ 706k€ 706k€ 715k€ 1,3%

SIDELEC 81k€ 85k€ 55k€ 143k€ 61k€ 74k€ 0k€ 60k€ 60k€ 90k€ 49,1%

CAISSE DES ECOLES 1 065k€ 1 931k€ 1 183k€ 1 655k€ 1 400k€ 100k€ 200k€ 1 377k€ 1 750k€ 1 750k€ 0,0%

CCAS 1 780k€ 1 900k€ 2 237k€ 2 080k€ 2 300k€ 2 450k€ 2 650k€ 2 400k€ 2 600k€ 2 650k€ 1,9%

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES1 100k€ 998k€ 1 279k€ 1 237k€ 1 056k€ 1 418k€ 1 698k€ 1 637k€ 1 391k€ 1 556k€ 11,9%

ADMISSION EN NON VALEUR 0k€ 0k€ 0k€ 0k€ 0k€ 0k€ 50k€ 17k€ 112k€ 50k€ -55,4%

AUTES PARTICIPATIONS ET BREVETS/LICENCES 0k€ 0k€ 0k€ 0k€ 20k€ 0k€ 23k€ 35k€ 124k€ 130k€ 4,7%
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Pour le CCAS l’offre d’accueil des – de 3 ans est en dessous de la moyenne régionale, le nouveau 

Contrat Territorial Global à signer avec la CAF à la fin de l’année 2021, sera l’opportunité de 

dégager des marges de manœuvre pour le financement d’offres d’accueils supplémentaires.  

 

L’enveloppe global annuelle pour ces 2 établissements évoluera entre 1 et 2% en 2022. 

 

e. Subventions aux associations 
 

Les associations possessionnaises (hors Petite enfance Ansellia, enseignement Ogec, la MIO et 

ASES) bénéficient depuis 2015 d’une maison des associations qui maintient une relation de 

qualité entre les acteurs de la ville et la municipalité. Le soutien logistique ainsi que la mise à 

disposition de locaux représentent une part importante de l’aide apportée par la ville aux 

associations. L’enveloppe accordée chaque année aux associations jusqu’en 2016 a pu être 

maintenue voir légèrement abondée. En 2017, la commune a été amenée à réduire les aides 

financières au profit de plus de soutien logistique et d’aides en nature. Pour 2021, l’enveloppe 

à destination des associations a été réduite de 15%, pour tenir compte de la période d’inactivité 

en 2020. Pour 2022, l’enveloppe sera fixée selon la capacité financière de la ville.  
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3. Les recettes  
 

 

 

a. Les dotations et participations  Chapitre 74 
 

- Les dotations de l’Etat :  

En 2021, la DGF a enregistré une baisse de 

1.05% liée au critère population. La 

dotation d’aménagement des communes 

d’outre-mer - DACOM a évolué de 4.78%. 

Pour 2022, la DGF restera stable ou 

augmentera très légèrement. La DACOM 

sous l’impulsion du rattrapage avec les 

communes de métropole évoluera de 5% 

minimum.  

 

 

 
Ci-dessus, le niveau de dotation DGF+DACOM 

depuis 2013, avec une estimation pour 2021 

 
-En relation avec les charges de personnel, les compensations versées par l’Etat pour 
les contrats aidés ont été bonifiées en 2021, cette bonification perdurera sur une partie de 
l’année 2022  
 
Le chapitre ne sera pour autant pas très impacté par cette recette complémentaire du fait de 
la disparition de la compensation de la taxe d’habitation qui représentait environ 500k€ en 
2020.  

 CA 2013  CA 2014  CA 2015  CA 2016 CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020
Prévu 

2021
BP2022

Evol 

2022/2021

RECETTES DE GESTION 37 558k€ 37 025k€ 39 995k€ 40 303k€ 43 213k€ 41 655k€ 45 378k€ 45 901k€ 46 138k€ 46 217k€ 0,2%

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 39k€ 90k€ 18k€ 92k€ 141k€ 166k€ 91k€ 333k€ 161k€ 145k€ -9,9%

70 PRODUITS DES SERVIC.DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES1 882k€ 1 866k€ 3 231k€ 2 802k€ 2 841k€ 2 514k€ 2 183k€ 2 416k€ 2 590k€ 2 550k€ -1,5%

73 IMPOTS ET TAXES 25 139k€ 24 460k€ 27 260k€ 27 570k€ 29 764k€ 29 646k€ 33 691k€ 32 088k€ 33 973k€ 34 138k€ 0,5%

74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 9 440k€ 9 882k€ 8 894k€ 9 558k€ 9 738k€ 8 783k€ 8 676k€ 8 990k€ 9 147k€ 9 084k€ -0,7%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 282k€ 274k€ 283k€ 203k€ 280k€ 275k€ 357k€ 279k€ 195k€ 250k€ 28,2%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 777k€ 452k€ 310k€ 78k€ 450k€ 271k€ 380k€ 1 796k€ 72k€ 50k€ -30,5%
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b. Les prestations de services - Chapitre 70 
L’évolution de ce chapitre est directement liée aux volumes de prestations de restauration 

scolaire assurées par la Ville. Après la baisse non compensée des recettes en 2020, nous 

constatons un retour à la normale en 2021. L’évolution de ce chapitre sera liée au taux 

d’inflation suite à la décision du Conseil Municipal d’indexer les tarifs municipaux de la 

restauration scolaire sur l’indice des prix à la consommation. 

c. La fiscalité – Chapitre 73 
En 2021, la collectivité a délibéré sur 2 taxes : sur le foncier non bâti et sur le foncier bâti. Le 

taux de la taxe sur le foncier bâti a été additionné de celui du Département en compensation 

de la perte de recette de taxe d’habitation, cette augmentation du taux communal de 30.72 à 

43.66% a été sans conséquence pour e contribuable. 

 

La faible revalorisation des bases 2021 de 0.5% et l’exonération votée dans la Loi de finances 

2021, ont entrainé une diminution de nos bases prévisionnelles 2021. Cette diminution 

accentue pour cette année la limitation du dynamisme de nos recettes fiscales. 

 

La projection de l’évolution de nos bases sur les 5 prochaines années montre, qu’en l’absence 

de la taxe d’habitation, notre politique volontariste en matière de réalisation de logements 

sociaux nous pénalise. En effet, les logements sociaux sont exonérés de taxe foncière sur des 

durées allant de 15 à 30 ans (majoritairement 25ans), cependant pour chaque logement livré 

nous bénéficions jusqu’en 2020 d’une recette de taxe d’habitation. A partir de 2021, les 

logements sociaux ne nous procurerons plus aucune recette de fonctionnement. 

 

L’annonce du 1er ministre d’une possible compensation pour tous les logements livrés entre 

2021 et 2025, ne serait qu’une rustine, car la durée de la compensation annoncée serait de 

10 ans. De plus, le taux de logement loi SRU de notre commune est passé du 22% en 2014 à 

31% en 2021, si nous souhaitons profiter de cet effet d’aubaine de la compensation, nous 

nous confronterons dans 10 ans à une baisse de recettes de 2 millions d’€. (évolution de la 

recette des locaux exonérés de 2021 à 2025 cf. figure ci-après). 
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A la lecture du graphique ci-dessus, en 2021 l’effet fusion de taux communal et départemental 

entraine l’augmentation de la perte de recette du fait des exonérations de foncier bâti au-delà 

des 4 millions d’€. 

 

Notre plus grande attention va être portée sur le lien entre politique de l’habitat et les finances 

de la ville (sur les livraisons 2021/2025 : 1 logement sur 2 sera exonéré). Nous devons trouver 

des alternatives à la pression fiscale sur les propriétaires, car mathématiquement afin de 

maintenir un équilibre financier d’avant la réforme de la taxe d’habitation, 1 nouveau logement 

doit rapporter l’équivalent de 1.5 logements. 

 

A noté que l’expérimentation sur la gestion du calcul et de la liquidation de la taxe 

d’aménagement ouverte aux communes a été pour le moment abandonnée.  

 

d. Les taux de fiscalité 
En 2021 seuls 2 taux ont été votés : 

- Pour le foncier non bâti : taux de 41.87% 

- Pour le foncier bâti : suite à la réforme de la TH amenant sa suppression, 
la ville devra voter un taux de taxe représentant la somme de notre taux 
actuel et celui du Département soit 30.72+ 12.94 : 43.66% 

- A noter que la TH demeure pour les logements vacants et résidence 
secondaire, sur déclaration du contribuable et au taux historique de 
24.79%. 

 

Pour 2022, la recette fiscale sera ajustée afin de dégager un minimum de 3M€ 
d’autofinancement. Pour le moment, il est difficile d’évaluer le niveau d’augmentation de taux 
nécessaire à l’atteinte de cet objectif. Il sera présenté lors du vote du budget primitif 2022 la 
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recette fiscale pour l’équilibre du budget dans les conditions évoquées. En mars 2022, suite à 
la notification des bases fiscales prévisionnelles, nous procéderons au vote des taux de fiscalité 
locale. 

e. Les autres recettes fiscales 
 

L’Attribution de Compensation (AC) versée par le TCO sera identique à 2021 soit  

 Un montant de 483 434 € et une AC d’investissement à reverser de 59 349€. 

 

L’octroi de Mer : L’enveloppe d’octroi de mer à répartir 2021 est de 364M€, mais le rythme 

de versement depuis le début d’année pour 2021 semble indiquer que nous n’atteindrons pas 

cette somme au 31/12. Pour 2022, il est raisonnable de ne pas anticiper une nouvelle 

augmentation de l’enveloppe d’octroi mer. Si le rythme se confirme d’ici la fin de l’année, nous 

risquons d’avoir en 2022, une deuxième année consécutive d’absence de Fonds Régional pour 

le Développement et l’Emploi FRDE.  
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LES EFFECTIFS 

1. La structure des effectifs et son évolution 
 

 

Effectifs présentés au ROB 2021 : 

 

 
Homme Femme Total Part des statuts (%) 

Stagiaires/Titulaires 104 76 180 21,48 
Non titulaires permanents 218 199 417 49,76 
Non titulaires non 

permanents 
3 4 7 0,84 

Contractuels de droit privée 110 124 234 27,92 
Total 435 403 838 100,00 

Part des sexes (%) 51,91 48,09 100,00  

     

 
Effectifs de la collectivité au 01/11/2021 : 

 

 Homme Femme Total Part des statuts (%) 

Stagiaires/Titulaires 125 91 216 25,06 % 

Non titulaires permanents 223 187 410 47,56 % 

Non titulaires non 

permanents 7 6 13 1,51 % 

Contractuels de droit privé 88 135 223 25,87 % 

Total 443 419 862 100,00 % 

Part des sexes (%) 51,39 % 48,61 % 100,00 %  

 

Nous pouvons constater une augmentation globale des effectifs de 2,8 %, laquelle est nuancée 

par le doublement des effectifs non permanents en contrat occasionnel. 

En effet, la crise sanitaire a entraîné des conséquences importantes sur le fonctionnement 

général du service public, engendrant une dégradation de sa qualité. C’est la raison pour 

laquelle la collectivité a fait appel à des contrats occasionnels mais également à des contrats 

de plus longue durée, pour répondre aux nécessités de la population et à la continuité d’accès 

au service public. 

Nous sommes en constante observation de l’évolution de l’épidémie sur le territoire et 

principalement sur la commune de La Possession. Fortement touchée par le virus dont le taux 

d’incidence a longtemps été bien au-dessus des autres collectivités, nous effectuons un travail 

d’équilibre entre la continuité de service, la maîtrise de la masse salariale et la protection des 

agents. 

Malgré un contexte compliqué et afin d’endiguer, à son niveau, la précarité de cette situation 

exceptionnelle, la collectivité poursuit son effort dans la résorption de l’emploi précaire au sein 

de ses effectifs. 
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La loi de transformation de la fonction publique ouvre la possibilité du contrat à durée 

indéterminée aux agents quelle que soit leur catégorie hiérarchique. Cette disposition permet 

enfin à la collectivité de mettre fin au statut irrégulier de « non titulaire intégré ». 

Le plan de titularisation annuel fondée sur l’implication professionnelle et la manière de servir, 

est maintenu. Aussi, nous avons développé une politique de d’incitation à la présentation aux 

concours de la fonction publique qui a donné des résultats. De nombreux agents ont ainsi 

obtenu leur concours et ont été nommés par voie non dérogatoire. Cela explique 

l’augmentation des agents en position de stagiaire fonctionnaire ou de fonctionnaire (+20%). 

En parallèle, la réglementation ouvre la possibilité de conclure des ruptures conventionnelles 

aux agents de la fonction publique, permettant ainsi des favoriser le départ des agents dans 

de meilleures conditions. Ces départs anticipés allègent les dépenses de fonctionnement, 

ouvrent la possibilité aux évolutions professionnelles et à une simplification des 

organigrammes. 

Concernant les contractuels de droit privés, comprenant les parcours emploi compétence (PEC) 

et les apprentis, nous observons une légère diminution. Il est à rappeler que l’augmentation 

du taux de prise en charge des PEC est synonyme de recettes supplémentaires. 

2. Rémunération 
 

Eléments présentés au ROB 2021 

 

 
Année 2020 

Traitement 
indiciaire 4 493 738,58 €  

NBI 85 563,69 €  

Régime 
indemnitaire 978 387,16 €  

 

 Estimation au 31 décembre 2021 pour le personnel titulaire : 

 

 
01 à 10/2021 

Estimation 11 à 
12/2021 

Estimation 
finales 

Traitement indiciaire 4 093 999 €  818 800 €  4 912 799 €  
NBI 76 583 €  15 317 €  91 900 €  
Régime indemnitaire 805 278 €  161 056 €  966 334 €  

* sur personnel titulaire hors indexation et vie chère 

L’évolution du traitement indiciaire correspond à l’augmentation du nombre de personnel 

titulaire de la collectivité, par la mise en place d’un plan de titularisation annuel ainsi que la 

nouvelle procédure de recrutement favorisant les candidats titulaires. Elle traduit la volonté de 

pérennisation et de professionnalisation des agents en évitant un turn-over générant des frais 

de formation et un temps d’adaptation dans la prise de fonction effective. 

 

 Evolution des heures supplémentaires 2021 
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Montant salarial hors charges : 229 872 € 

Nombres d’heures réalisées : 12 829 

 

 Coût des astreintes 2021 

 

Montant salarial hors charges : 224 942 € 

Nombre d’astreintes : 1 687 

 

 

3. Les lignes directrices de gestion 
 

Les lignes directrices de gestion ont été présentées en comité technique en fin d’année 2021. 

 

S’agissant du premier volet, les LDG traitent de la stratégie pluriannuelle de pilotage des 

ressources humaines notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. Elles définissent les enjeux et objectifs de la politique de ressources humaines 

à conduire ; l’objectif étant de donner plus de visibilité aux agents sur leurs perspectives de 

carrière et leurs perspectives d’évolution professionnelle, et les attentes de leur employeur.  

 

S’agissant du deuxième volet, les LDG comportent des orientations générales en matière de 

promotion et de valorisation des parcours. Elles précisent les orientations et critères généraux 

à prendre en compte pour la promotion au choix dans les grades et cadres d’emplois ainsi que 

les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités 

supérieures. Elles précisent ainsi comment seront pris en compte la valeur professionnelle et 

les acquis de l’expérience professionnelle, notamment en considérant les activités syndicales 

et les services effectués dans le secteur associatif, valorisant ainsi l’engagement citoyen des 

agents publics. Elles doivent garantir l’égalité entre femmes et hommes dans les procédures 

de promotion. Toutefois, pour les collectivités territoriales obligatoirement affiliées à un centre 

de gestion, les LDG en matière de promotion interne sont définies par la Présidente du centre 

de gestion, après avis de son comité social territorial et transmission à chaque collectivité 

affiliée. 

 

7 axes principaux ont été retenus :  
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▪ L’emploi et la lutte contre la précarité 

▪ Les conditions de travail et la qualité de vie au travail 

▪ La rémunération 

▪ La promotion des agents 

▪ La formation 

▪ L’égalité professionnelle 

▪ L’action sociale 

 

LA DETTE 

1. Historique endettement de 2013 à 2021 
 

 
Les nouveaux emprunts d’équilibre annuel contractés : Moyenne annuelle (hors dette foncière) 

4.67M€. Depuis 2018, les conditions de taux sont très avantageuses pour la ville, et 

particulièrement en 2021 le taux moyen des emprunts que nous avons contractés est de 0.54% 

(0.98% en 2020). La moyenne nationale de notre strate était de 0.62% en 2020 . Nos 

conditions d’emprunts ont été cette année plus favorable que la moyenne nationale 2020, alors 

que traditionnellement les taux d’intérêts réunionnais sont plus chers que ceux de la 

métropole. 
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Après une évolution modérée en 2017 et 2018, les dernières années ont été les 2 années les 

plus fortes de la période avec 18millions d’€ d’emprunts contractés. Il était opportun pour faire 

face à un niveau d’investissements très élevé de profiter des conditions d’emprunts très 

favorables. Les opportunités de taux se répercutent chaque année sur le coût de notre stock 

de dette comme en témoigne ci-dessous la courbe du taux d’intérêts moyen payé chaque 

année depuis 2013 et jusqu’en 2026. 

 

 
 

Néanmoins le niveau de notre annuité par habitants reste acceptable. Nous sommes au même 

niveau d’autres communes qui pourtant ont un encours d’emprunt moins élevé. 

Encours au 31/12 24 130k€ 25 053k€ 38 680k€ 40 297k€ 41 852k€ 42 496k€ 44 787k€ 47 814k€ 49 954k€

3,83% 54,39% 4,18% 3,86% 1,54% 5,39% 6,76% 4,48%

Encours par habitants 800 €       1 245 €    1 268 €    1 283 €    1 284 €    1 343 €    1 433 €    1 512 €       

24 130 k€
25 053 k€

26 738 k€ 29 155 k€
31 610 k€ 33 022 k€

35 714 k€
39 150 k€

41 704 k€
11 942 k€ 11 142 k€ 10 242 k€ 9 473 k€

9 073 k€
8 665 k€

8 250 k€

- € 

10 000,00 € 

20 000,00 € 
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2. Le profil d’extinction de la dette 

 
 

Le désendettement total de la dette existante serait atteint en 2046, soit 24 années. Sur les 3 
prochaines années, nous aurons remboursé plus de 20% de notre encours, soit autant que les 
10 dernières années de la période observée.  
 
La structure de la dette est composée à 94% de prêts à taux fixe –taux moyen 1.85% - (sans 
aucun risque de taux) et à 6% de prêts à taux indexés sur livret A – taux moyen 1.49%- donc 
à risque très limité. En effet, afin d’inciter à la consommation le taux du livret A devrait rester 
très bas. Il est à noter l’absence de prêts structurés dans notre encours. 
 
Le taux moyen global de notre encours se situe à 1.83% soit en dessous de la moyenne 
nationale de 1.89% en 2020. 
 
Enfin, la durée résiduelle moyenne de notre encours est de 16.5 ans quand la moyenne 
nationale est de 14.2 ans en 2020. 
 
En conclusion, avec une duration plus haute que la moyenne nationale et un taux moyen plus 
bas, nous pouvons en déduire que nos conditions d’emprunts sont plus avantageuses que la 
moyenne nationale, puisque nous avons emprunté sur des durées plus longues avec un coût 
plus bas que la moyenne (taux bonifié de l’AFD et taux de la société publique AFL).  
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3. L’annuité de la dette 

 
L’amortissement annuel du capital de la dette peut se faire selon plusieurs méthodes ;  

- Par amortissement constant : plus économique, ce type d’amortissement suppose 

néanmoins un plus fort besoin de financement sur les premières années du contrat. 

- Par amortissement progressif : ce mode de remboursement est plus onéreux mais 

diffère son financement dans le temps, en cohérence avec le principe de financement 

par solidarité intergénérationnel de l’usager : faire supporter la charge d’un 

investissement à la population qui en profitera dans le futur.  

4. La prospective  
 

En 2020 et 2021, le volume annuel d’emprunts à hauteur respectivement de 6.5 et 6M€ est 

certes très élevé, mais il est proportionnel aux investissements engagés par la ville. Pour 2022, 

l’amélioration des taux de subventionnement des opérations laisse présager une diminution 

du besoin à 4 millions. Néanmoins par prudence et à ce stade de la préparation budgétaire, 

l’enveloppe qui sera autorisée au Maire dans le cadre de sa délégation de signature en matière 

d’emprunt se situera à 6 millions d’€. Il est précisé que l’autorisation de signature ne vaut que 

dans la limite des crédits qui seront inscrits au budget 2022. 

 

Compte tenu des niveaux de taux toujours très bas, (taux moyens des emprunts contractés 

en 2021 : 0.54% l’an) il sera privilégié des durées de remboursement longues de 25 à 30 ans. 
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LA PROSPECTIVE jusqu’en 2026 

1. Evolution des grandes masses budgétaires 

 
 
L’objectif fixé à l’horizon 2026 est une épargne nette durablement positive et un fonds de 
roulement nous permettant un fonctionnement sans lignes de trésorerie.  
 
Cependant, des certitudes peuvent être déjà avancées : 

- Le chapitre 012 des charges de personnel devra être maîtrisé sur toute 
la période 

- Le coût des contractuels à durée déterminée connaissent une 
augmentation de 10% pour tous les contrats conclus depuis le 1er 
janvier 2021 

- Entre 2022 et 2024, la collectivité devra prendre en charge la mise en 
place du RIFSSEP et la participation mutuelle de l’employeur 

- Les marges de manœuvre sur nos dépenses courantes de 
fonctionnement sont maintenant restreintes. Ces dépenses connaîtront 
probablement une augmentation du fait des charges nouvelles liées aux 
nouveaux équipements publics. 

2. L’autofinancement 

 
 

L’épargne : cet indicateur est très suivi par les organismes bancaires et les autorités de 

contrôle. L’année 2019 marquait un retour à l’épargne positive. Cependant le coût de la crise 

COVID évalué à 1.4Me pour notre commune a impacté négativement ce ratio en 2020.  

 

En 2021, l’épargne nette était prévue dès le vote du BP en négatif. Il est important de constater 

l’effectivité de la réforme de la TH, et l’impact sur l’évolution de nos bases fiscales. Pour 2022, 

les recettes générées par les services communaux feront l’objet d’une revalorisation au taux 

d’inflation. Le manque de dynamisme futur de nos bases fiscales, déjà relevée au chapitre «73 

FONCTIONNEMENT +10% 2021 2022 2023 2024 2025 2026
RECETTES 46 890k€ 47 498k€ 48 464k€ 49 442k€ 50 472k€ 51 495k€

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0k€ 0k€ 0k€ 0k€ 0k€

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 210k€ 212k€ 215k€ 217k€ 219k€ 222k€

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 500k€ 700k€ 700k€ 700k€ 700k€ 700k€

70 PRODUITS DES SERVIC.DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 553k€ 2 330k€ 2 390k€ 2 423k€ 2 458k€ 2 493k€

73 IMPOTS ET TAXES 33 956k€ 35 077k€ 35 887k€ 36 724k€ 37 582k€ 38 460k€

74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 8 910k€ 8 938k€ 9 051k€ 9 167k€ 9 302k€ 9 409k€

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 250k€ 230k€ 210k€ 200k€ 200k€ 200k€

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 11k€ 11k€ 11k€ 11k€ 11k€ 11k€

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 500k€

DEPENSES 46 890k€ 47 498k€ 48 464k€ 49 442k€ 50 472k€ 51 495k€

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 870k€ 5 988k€ 6 107k€ 6 168k€ 6 230k€ 6 292k€

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 29 700k€ 29 734k€ 30 181k€ 30 181k€ 30 935k€ 31 209k€

014 ATTENUATIONS DE RECETTES 80k€ 80k€ 80k€ 80k€ 80k€ 80k€

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 138k€ 506k€ 871k€ 1 753k€ 2 050k€ 2 315k€

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 800k€ 2 800k€ 2 800k€ 2 800k€ 2 800k€ 2 800k€

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 195k€ 7 292k€ 7 395k€ 7 499k€ 7 606k€ 8 048k€

66 CHARGES FINANCIERES 987k€ 977k€ 909k€ 840k€ 650k€ 630k€

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 71k€ 71k€ 71k€ 71k€ 71k€ 71k€

68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS 50k€ 50k€ 50k€ 50k€ 50k€ 50k€

2021 2022 2023 2024 2025 2026

RECETTES DE GESTION 45 879k€ 46 787k€ 47 753k€ 48 731k€ 49 761k€ 50 784k€

DEPENSES DE GESTION 42 845k€ 43 094k€ 43 763k€ 43 928k€ 44 851k€ 45 629k€

Epargne de gestion 3 035k€ 3 693k€ 3 990k€ 4 803k€ 4 910k€ 5 155k€

Solde financier -987k€ -977k€ -909k€ -840k€ -650k€ -630k€

Solde exceptionnel -60k€ -60k€ -60k€ -60k€ -60k€ -60k€

Epargne brute 1 988k€ 2 656k€ 3 021k€ 3 903k€ 4 200k€ 4 465k€

Remboursement de capital 3 879k€ 3 990k€ 3 758k€ 3 659k€ 3 694k€ 3 401k€

Epargne nette -1 891k€ -1 334k€ -737k€ 244k€ 506k€ 1 064k€
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Recettes fiscales » doit trouver une réponse appropriée au maintien du niveau de service public 

servi depuis plusieurs années. 

 

Cela ne se résumera pas à assurer l’équilibre des budgets futurs, nous devrons constituer un 

fonds de roulement nous permettant de faire face aux recettes restant à recouvrer ainsi que 

d’un mois de fonctionnement des services. Pour se faire il est nécessaire de fixer un objectif 

d’excédent en fin d’exercice 2026 de 4 à 5 millions d’€.  

 

Pour mémoire - Ci-dessous décomposition et usage des différentes épargnes 
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3. La capacité de désendettement 
 

Exprimée en année la capacité de désendettement exprime le nombre d’années d’épargne 

brute nécessaire au remboursement de l’encours de la dette restante. Dans une évolution au 

fil de l’eau avec prise en compte d’un emprunt moyen annuel de 3 M€, la capacité de 

désendettement, décroît de 25 années en 2021 à 12.24 années en 2026 (ce ratio est à 

pondérer des financements obtenus au fil du déploiement de notre programme pluriannuel 

d’investissement qui limiteront le recours à l’emprunt et contribueront à son amélioration). 
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II. LES ORIENTATIONS PRINCIPALES POUR 2022 
 

Piliers : Bien-être - Nature - Dynamisme  
 

1. Une ville mieux aménagée 
 

Objectif 1 : Disposer d’outils d’aménagement du territoire permettant 

de garantir un cadre de vie de qualité (PLU, Schéma directeur, 

structuration de bourg…) 
 

▪ Mener les procédures d’évolution du Plan Local d’Urbanisme:  

• Révision dite allégée au titre de l’article L.156.34 du Code de l’urbanisme 
prescrite par le CM en date du 19/02/2020 avec  pour objectifs:  

• Corriger les incohérences entre le zonage du PLU approuvé le 
12/06/2019 et le zonage du PPR en vigueur,  
• Rectifier certains classements dans le PLU approuvé le 
12/06/2019.  

• Le Bureau d’étude a été notifié en mai 2021 et la réunion de lancement 
s’est tenue le 24 juin 2021. La procédure suit son cours avec un objectif 
d’approbation courant deuxième semestre 2022.Modification prescrite par 
le CM en date du 19/02/2020 avec pour objectifs :  

• Revoir le règlement en vue d’intégrer des dispositions spécifiques 
au cœur de ville concernant le renfort de la sécurisation des droits 
à construire en cohérence avec les capacités de la ZAC à la suite de 
la suppression du Tome III des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation lors de la révision générale approuvée en 2019,  
• Apporter des précisions règlementaires pour corriger les 
difficultés d’interprétation relevées par le service instructeur des 
autorisations d’urbanisme depuis la mise en application du PLU 
approuvé en 2019.  

Comme pour la procédure précédente, le bureau d’étude a été notifié 
mi 2021 et la réunion de lancement s’est tenue. Les échanges 
techniques sont en cours.  

• D’autres procédures d’évolution à définir et/ou prescrire en vue de :  

• La régularisation et la mise en place des périmètres de 
protections des différentes ressources en eau de la commune (Puits 
Samy, Forage FR2, Balthazar, Lataniers, Captage Fougères),  
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• L’intégration ou la modification de certaines dispositions 
règlementaires: normes de stationnements, etc.  

Ces procédures devront faire l’objet de prescription spécifique à 
budgéter et à approuver en Conseil Municipal. 

 
▪ Etude de définition des ouvrages de gestion des eaux pluviales avant transfert au TCO 

 
▪ Mise en œuvre des opérations identifiées dans le cadre de l’étude de la structuration 

de bourg de Dos d’Âne 
 
Schéma directeur de réhabilitation des voies existantes’ 

▪ Schéma directeur des écoles – prospective de la carte scolaire 
 

 

 

Objectif 2 : Développer une politique de logement intégrant les enjeux 

de mixité sociale et du mieux vivre ensemble 
 

 
La livraison de l’opération Marla Aurère est confirmée pour le dernier trimestre 2021, et 
l’opération Sillage de l’Ouest a été livrée courant août 2021. 

 
▪ Lancement de la tranche 2 de la ZAC cœur de ville : Véritable cœur battant de 

l’écoquartier, la Kanopée sera à l’horizon 2025 la nouvelle centralité de La Possession 
regroupant des logements, des commerces, des bureaux, des services et des 
équipements publics avec une esplanade publique arborée de 6 000m2, 5 000 m2 de 
surfaces commerciales, 38 boutiques et restaurants, 1 moyenne surface alimentaire, 1 
espace santé de 2700m2, 388 places de parking mutualisées, 3 300 m2 de bureaux, 1 
espace de coworking, 1 conciergerie d’affaires et 242 logements. 
La date prévisionnelle de l’ordre de service de lancement des travaux de l’opération 
Kanopée est octobre 2021. 
 

▪ Suivi des opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) dans la ZAC Moulin Joli 
afin de permettre leur clôture. L’état d’avancement de la RHI Rivière des Galets est 
intégré dans le Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la ZAC Moulin Joli. En lien 
avec la SEDRE, l’habitat suit la programmation de l’aménagement urbain et des 
opérations de construction de logements dans la RHI. La construction des Logements 
Evolutifs Sociaux (LES) à proximité du stade Aristide Belon suit son cours avec la 
livraison de trois logements pour 2021 et le solde soit 10 autres prévus en 2022. 
 
Participer à l’étude de marché des logements locatifs intermédiaires et abordables, 
portée par le GIP ECOCITE. La direction de l’habitat est présente aux instances 
organisées par le GIP ECOCITE portant sur l’étude de marché lancée sur les logements 

locatifs intermédiaires (LLI) afin de compléter l’offre pour une catégorie de population 
ne pouvant accéder au logement social (suivant les plafonds de ressources) ou au 
logement privé qui présente des montants de loyers non compatibles avec les 
ressources des ménages. 
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Objectif 3 : Etendre et entretenir les réseaux et voiries divers, en 

augmentant la qualité environnementale des installations  
 

▪ Programme de travaux de voiries :  

En 2021, ont été réalisés les travaux de sécurisation des écoles (André Malraux, Alain Lorraine 

et Auguste Lacaussade), d’amélioration des évacuations d’eaux pluviales (rue Maurice Thorez 

et Ho Chi Minh à Pichette) et la sécurisation des cheminements piétons par de la création de 

trottoirs à Pichette. 

 

Dans cette continuité, en 2022, il est prévu de terminer les travaux d’amélioration des 

évacuations d’eaux pluviales rue Ferdinand Louise à Dos d'âne et de réaliser des travaux de 

sécurisation des abords d’écoles (P. Langevin, Eloi Julenon), de résorptions des radiers et 

caniveaux au chemin des Lataniers et de sécurisation des cheminements piétons par de la 

création de trottoirs en partie basse de Bœuf Mort et aux abords de quelques arrêts de bus du 

CD41; 

 

▪ Modernisation du réseau d’éclairage public, dans la continuité du programme débuté 

en 2018, la ville a remplacé 311 luminaires en LED et réceptionné  le nouveau réseau 

d’éclairage à Saint-Laurent en 2020. Entre 2018 et 2019, nous constatons une baisse 

de 21% de la consommation en kWh. Pour 2022, une étude va débuter pour le 

remplacement des 1 000 points restants ; 

 

▪ Alimentation en Eau Potable et assainissement : Favoriser et participer au pilotage des 

aménagements eaux et assainissement en collaboration avec le TCO afin de garantir 

la ressource en eaux sur notre territoire. 

 

▪ Procéder à l’intégration des voies privées dans le domaine public lorsque cela présente 

un caractère d’intérêt général. 

 

 

2. Une ville plus nature 
 

Objectif 4 : Développer une zone urbaine équilibrée avec des espaces 

verts permettant une oxygénation du territoire 
 

▪ Veiller à l’application du Plan Local d’Urbanisme et à la qualité des projets de logements 
proposés par les opérateurs 

 
Le service instructeur analyse chaque dépôt de PC afin de garantir un respect du PLU. L'agent 
assermenté traite les dossiers de contentieux pénal de l’urbanisme (CPU) pour donner suite 
aux multiples signalements par les administrés. 
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Objectif 5 : Créer des lieux de vie et favoriser une consommation saine 

et durable 
 

▪ Aménagement du Parc Moulin Joli : compte tenu de problématique de financement, la 
création d’un espace paysager abritant des espaces de jeux, un skate parc et des 
espaces ombragés débutera en 2022. 
 

▪ Aménagements paysagers : Plusieurs sites (ronds-points, abords de bâtiment publics, 
…) ont été embellis et mis en valeur en 2021. En 2022, l’embellissement se poursuivra 
dans les quartiers. 
 

▪ Faire vivre les jardins existants et développer de nouveaux jardins partagés en 2021 
dans les secteurs de  Cap noir à Sainte-Thérèse et en 2022 dans le secteur de St-
Laurent. La Ville de La POSSESSION dispose d’une diversité de jardins partagés dont 
l’animation en agro-écologie est assurée par l’association An Gren Kouler et le pilotage 
par l’Habitat. 

 
▪ Les Jardins de la Ville : les Jardin Anchaing et Jardin Latania au Centre-Ville, le Jardin 

du Camp Magloire, le Jardin Ravine Lafleur à Ravine à Malheur 
 

▪ Les Jardins sur les résidences du patrimoine social suivis par la Ville : le Jardin Fleurs 
Jaunes à La Rivière des Galets et le Jardin des Merveilles à Moulin Joli 

 
▪ Les Jardins privés : le Jardin de la résidence Les Poivriers et le Jardin Îlot 11 au Cœur 

de Ville  
 

▪  D’autres jardins sont en cours de création ou projetés : 
 

o à Sainte Thérèse, Le Jardin de la Chapelle (jardin de la Ville) et Le Jardin des 
résidences sociales Sirius et Cassiopée. 

o à Saint-Laurent, le Jardin de la résidence Melchior 
o Un autre jardin de la Ville à Saint-Laurent en continuité du Parc est également 

projeté. 
 

▪ Aire de pique-nique de Dos d’âne et sécurisation du site cap noir : L’aire de pique-nique 
a été livrée en juillet 2021 et inaugurée le 27 novembre 2021. L’année 2022 sera 
consacrée à la mise en valeur paysagère de l’aire de pique-nique : création de brise-
vents végétaux et plantation d’espèces endémiques. De même, il y aura une 
homogénéisation paysagère des plantations sur l’ensemble du bourg (dans les 3 ans) 
avec une concertation citoyenne.  
 

▪ Poursuite de la réalisation des jardins pédagogiques dans les écoles 
 

▪ Poursuite de la diminution du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires en 
2021, le recrutement d’un responsable de production permet un accompagnement des 
équipes et une sécurisation des grammages. En 2022, des campagnes de pesées 
viseront à quantifier le coût du gaspillage alimentaire et mettre en œuvre des actions 
correctives. De plus, compte-tenu de la loi Egalim, la convention avec la Croix Rouge 
ou autre association d'utilité publique pour la valorisation des excédents alimentaires 
sera réactivée. De même, un rendez-vous mensuel est fixé pour un repas solidaire avec 
les bénéficiaires du CCAS. 
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▪ Valorisation des biodéchets : Poursuite du déploiement de composteur de type 

"bokashi" et composteurs traditionnels afin de valoriser les restes alimentaires et 
formation du personnel de restauration et des agents techniques au compostage 

 
 

▪ Poursuite des actions d’éducation nutritionnelle (tous publics) : en 2021, des petits 
déjeuners et des ateliers thématiques ont été proposés aux parents dans plusieurs 
écoles. Néanmoins, le contexte COVID a impacté la fréquentation des parents. Une 
convention VIF (Vivons en Forme) a été signée et permettra la mise en place d’un 
programme d’actions adapté aux besoins du territoire sur 3 ans. 
 

▪ Création des jardins de la persévérance scolaire (par la Caisse Des Ecoles) 
 

▪ Mise en place de « Rendez-vous Fraîcheur et Bien-être » : action réalisée en 2021 et 
reconduite sur le QPV (Quartier Politique de la Ville) en 2022. 
 

▪ Débuter un Plan Alimentaire Territorial (PAT) : en 2021, la Ville a obtenu un 
financement après avoir répondu à un appel à projets de la DAAF dans le cadre du plan 
France Relance avec un programme d’actions sur 3 ans. Ce projet vise à consolider 
l’offre alimentaire sur le territoire de la Ville en collaboration avec les acteurs locaux 
(des agriculteurs aux consommateurs). 

 
▪ Promouvoir l'approvisionnement en produits issus de l’agriculture bio locale : un 

nouveau marché de denrées alimentaires favorisant l'approvisionnement en produits 
durables et de qualité dans le cadre de la loi Egalim pour 2022 (spécifiquement pour 
les produits en 4ème gamme), réflexion sur une régie communale de production de 
fruits et légumes. Dans le cadre du Plan Alimentaire Mafate : mise en place d’une 
convention avec les agriculteurs de Mafate pour l'approvisionnement en fruits et 
légumes frais pour les écoles des 5 ilets. 
 

Objectif 6 : Aider à la reconstitution des forêts et réintroduire les 

espèces endémiques de La Réunion 
 

▪ Assurer la reconquête végétale du front de mer : Les travaux d’aménagement du front 
de mer ont commencé fin 2019 avec la première phase de travaux qui porte sur les 
travaux de reconquête écologique comprise entre la Ravine à Marquet et la voie d’accès 
à l’abri côtier. Ces travaux consistent à éliminer les Espèces Exotiques Envahissantes 
et à reconstituer une « forêt littorale » originelle avec un phasage innovant, qui 
s’adapte au terrain, aux conditions climatiques et à la découverte des essences 
végétales révélées par le défrichage et l’élagage. Les travaux se terminent avec une 
période d’entretien de 3 ans prévu dans le marché. 
 

▪ Réintroduction des lataniers rouges ravine Balthazar, Le projet «LATANIA» (en 

référence à Latania lontaroides, nom scientifique du Latanier rouge) a donné naissance 

à une collaboration originale entre la commune de La Possession, le Conservatoire 

Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CBN-CPIE) 

de Mascarin, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DEAL) de La Réunion et l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Le projet est issu de 

la combinaison de deux leviers d’actions dérivés des politiques publiques œuvrant pour 
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la conservation des espèces menacées : « L’initiative pour la reconquête de la 

biodiversité dans les Outre-mer » et le nouveau Plan National d’Action en faveur des 

espèces ligneuses des reliques de la bande adlittorale xérophile de La Réunion (2019). 

Le projet LATANIA(2019-2022), coordonné par la commune de La Possession, vise à 

sauvegarder la dernière forêt naturelle de Lataniers rouges (un palmier endémique de 

La Réunion en danger critique d’extinction) située sur le territoire de La Possession. 

Cette population est localisée en zone urbaine dans une ravine complétement dégradée 

par les espèces envahissantes, elle y subit une forte pression anthropique de par son 

contexte et est vouée à disparaître à court terme. Afin d’empêcher cette perte, un 

programme de restauration écologique a été lancée en 2019 sur une parcelle de 1,5 

hectare avec la mise en place de lutte contre les diverses menaces (faune et flore 

envahissantes, risques naturels, braconnage etc.), la réintroduction de 30000 plantes 

indigènes de 38 espèces différentes de la forêt sèche tout en sensibilisant le grand 

public à la préservation du site et aux espèces menacées qu’il abrite. Ce projet débuté 

en 2019 continuera cette année suivant le plan d’actions (2019-2022). 

De plus, la ville a également été lauréate de l’appel à projet « MobBiodiv’Restauration 

2021 ». Dans ce cadre, nous allons démarrer dès 2022 le projet REDPALM pour 

renforcer le projet LATANIA, actuellement en cours, en agrandissant la zone de 

restauration écologique tout en mettant en place des actions innovantes qui n’ont pas 

été mises en place dans le projet précédent et qui pourront favoriser la restauration 

écologique du site. 

 

 

▪ Atlas communal de la biodiversité, la ville a été un des lauréats en 2020 de l’appel à 

projet relatif à l’Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) mené par l’Office Française 

de la Biodiversité (OFB). Le projet a débuté en 2021 pour trois ans. La ville se lance 

ainsi le défi de réaliser son premier Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) et le 

deuxième ABC réalisé à l’échelle de l’île depuis 2010. Les objectifs de ce projet sont 

d’inventorier la flore, les oiseaux et l’entomofaune dans différents espaces (naturels et 

urbains) au sein de plusieurs types d’écosystèmes et de sensibiliser et mobiliser les 

différents acteurs et les habitants aux enjeux de la biodiversité. 

 
▪ Parcours éducatif de sensibilisation à la biodiversité 

 

3. Une ville mieux équipée, plus innovante et sûre 
 

Objectif 7 : Equiper ou réhabiliter des structures scolaires et de petite 

enfance répondant à son développement, en nombre mais aussi en 

qualité et diversité d’accueil et d’enseignement.  
 

▪ Poursuite du projet de l’école Simone VEIL à Cœur de Ville pour lequel la livraison est 
prévue pour la rentrée d’août 2022 
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▪ Primarisation de l’école Laurent VERGES. 
o Aménagement de 3 salles de classes en 2022, d'un nouveau bloc sanitaire et 

l'agrandissement du restaurant. De même, la cour d’'école sera harmonisée 
avec une cour maternelle et une cour élémentaire. 

 
▪ Poursuite de la réalisation des diagnostics thermiques des écoles 

 

▪ Améliorer le confort thermique des écoles et crèches, la ville souhaite continuer la 

démarche engagée depuis 2019 par la réalisation de diagnostics thermiques de 5 écoles 

du littoral, et la réalisation des actions préconisées au cours de l’année 2020 (Brise 

soleils, sur-toiture, isolation, installation de brasseurs d’airs). Il a été ainsi réalisé en 

2021 : 

o L’installation de brasseurs d'air (Célimène, A. Malraux, L Vergès) ; 

o Et la réalisation d’une étude sur la végétalisation des cours d'écoles dans le 

cadre du projet Oasis en partenariat avec le CAUE. 

 

▪ Dans cette continuité, il est prévu en 2022 : 

o L’installation de brasseurs d'air (A. Lorraine, A. Malraux, Jules Joron, P.Eluard) ; 

o La mise en place d’ombrage dans les écoles (A Lacaussade, A. Lorraine, 

Célimène, Eloi Julenon, Henri Lapierre maternelle, Jean Jaurès mat, Crèche 

Raisin Marine, R Mondon) ; 

o La création de préau à Jean Jaurès ; 

o La réhabilitation thermique et énergétique de l’école Henri Lapierre; 

o Et la réhabilitation thermique et énergétique de l’école Auguste Lacaussade 

dans le cadre du projet Oasis en partenariat avec le CAUE. 

 

▪ Sécuriser et améliorer le confort d’usage des écoles. En 2021, la ville a réalisé des 

travaux : 

  

o d’isolation acoustique des restaurants scolaires (A. Lorraine et J. Curie) ; 

o de mise en accessibilité (ascenseurs et élévateurs) des écoles Jean Jaurès et 

Evariste de Parny en cours de réalisation. 

o de réhabilitation et mise aux normes de sanitaires de l’école Jacque Duclos. Par 

ailleurs, les études de maitrise d’œuvre sont en cours pour les écoles suivantes 

: H Lapierre mat et élémentaire, P Eluard, E de Parny, J Curie et P Langevin; 

o de renforcement des poutres de deux salles de classes à Henri Lapierre 

élémentaire suite à l’apparition des fissures ; 

o de remplacement des jalousies défectueuses qui se poursuivra en 2022x (E. De 

PARNY, A Lacaussade, A Malraux, Célimène, E Julenon, H Lapierre, J Curie, J 

Duclos, P Eluard) ; 

o de réfection des sols de salle de classe par la mise en place de sol souple : J 

Curie, Jules Joron, Roland Jamin ; 

o de réfection étanchéité toiture école La Nouvelle ; 
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o de peinture des écoles de Mafate ; 

  

En 2022, la ville prévoit : 

o La remise en état des unités de potabilisation des écoles de Mafate ; 

o Le ravalement de façades : Paul Eluard et Paul Langevin ; 

o Le remplacement et/ou renforcement des chauffe-eaux solaires (A. Malraux, 

L.Verges, J. Curie, R.Jamin, V.Hugo et R.Mondon). 

o La réfection de l’étanchéité de l’école Jean Jaurès (maternelle) ; 

o La livraison de l’ascenseur de l’école Evariste de Parny ; 

o La réfection sol amortissant : P Langevin, R Jamin, R Mondon ; 

o Le remplacement et/ou renforcement des chauffe-eaux solaires (A. Malraux, 

L.Verges, J. Curie, R.Jamin, V.Hugo et R.Mondon) . 

 

▪ Renforcer les équipements en fonction de la progression des effectifs scolaires, les 

travaux de construction de l’école Simone Veil à Cœur de Ville sont actuellement en 

cours, la réception est prévue pour mars 2022. Cette nouvelle école sera donc 

opérationnelle pour la rentrée 2022.  

Par ailleurs, la ville démarrera une étude de maitrise d’œuvre afin de créer une école 

maternelle à Moulin Joli.  

 

▪ De plus, des études débuteront également pour l’extension de certaines écoles, 

notamment la création d’une salle périscolaire à Alain Lorraine. 

 

▪ Améliorer et sécuriser le service rendu de restauration, par la remise aux normes des 

cuisines satellites : 

 En 2021, les cuisines satellites des écoles Auguste Lacaussade et Laurent Vergès ont fait 

l’objet d’une réhabilitation. Dans cette continuité, les études de maitrise d’œuvre vont 

continuer concernant la mise aux normes de la cuisine satellite de Paul Eluard. 

Par ailleurs, les études de maitrise d’œuvre pour la création d’une cuisine centrale débuteront 

en 2022. 

 

 

▪ Améliorer le service de la petite enfance, dans la continuité de ce qui a été engagé en 

2020 sur l’amélioration du cadre bâti du pôle enfance “Alice Peverely”, notamment, par 

la remise en peinture des façades extérieures. Il est prévu en 2022, des travaux de 

réaménagement de la crèche “Lou kasyet”, d’amélioration de la cuisine et de 

sécurisation des entrées par le biais de visiophones. Par ailleurs, suite au diagnostic 

énergétique réalisé sur le bâtiment, l’étude relative à l’installation d’une climatisation 

centralisée est en cours. 
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Objectif 8 : Favoriser un cadre sécurisant et adapté pour le 

développement des pratiques sportives et culturelles pour répondre 

aux besoins de la population et de développer des équipements de 

proximité  

 

▪ Sécuriser et améliorer les sites sportifs, les équipements sportifs exigent pour certains 

une réhabilitation afin de garder un bon niveau de service. Il a ainsi été réalisé en 2021 

les études de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des sites suivants : 

o Gymnase Daniel Narcisse ; 

o Plateau sportif de Youri Gagarine; 

o Stade Ariste Bolon ; 

En 2021, le plateau vert de Dos d’âne a été sécurisé avec l’installation d’une clôture 

équipée de pare-ballons et une réfection de la pelouse. 

 

▪ Améliorer les équipements de proximité, après avoir équipé les maisons de quartier 

de plan d’intervention et d’alarme incendie de type 4, la ville continuera sa démarche 

de mise aux normes incendie et d’isolation thermique/acoustique des maisons de 

quartier en 2022.  

 

▪ Réhabilitation du Centre Communal d’Action Sociale CCAS 

 

▪ Poursuite du projet de tiers lieu de la médiathèque. En 2021 : amélioration de l'accueil 

et modernisation d’Héva Click. En 2022 : il sera mis en place un accueil centralisé, 

l'aménagement de locaux adaptés pour l’accueil d’une radio et d’une nouvelle salle 

d’activités, et l’acquisition d’un nouveau logiciel d’exploitation. 

 

▪ Démarrage des travaux du bassin de baignade du projet « front de mer » : La 
deuxième phase de travaux de l’aménagement du littoral portera sur la construction 
d’un bassin de baignade en pleine mer d’environ 60 m*20 m et l’aménagement de son 
accessibilité, ainsi que sur la construction de sanitaires publics et d’un poste de 
surveillance de la baignade. Cette seconde étape permettra de structurer le site autour 
de cet équipement majeur, tout en laissant en place la piste de chantier de la NRL. En 
2021, les échanges avec notre mandataire et la Région ont portés sur la possibilité 
d’intégrer dans la tranche 2 un maximum des équipements et constructions prévus 
initialement dans la tranche 3 et ce, afin de rendre le lieu le plus attractif et opérationnel 
dès la livraison du bassin.   
 

▪ En 2021, la réhabilitation partielle de la piste d’athlétisme a été effectuée ( réfection 
du revêtement et traçage) 
 

▪ En 2021, les études pour la  réhabilitation du plateau bleu Youri Gagarine ont débuté 
et les travaux doivent débuter en 2022. De plus, les travaux de réhabilitation du 
gymnase Daniel Narcisse sont également prévus pour 2022. 
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▪ En 2021, les travaux de rénovation de la piscine municipale, pour un montant de 
330 000, ont consisté à l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur, et la création de 
: 

o un gradin de 94 places (accessible aux PMR), 
o une structure légère ombragée (bois), 
o deux locaux de stockage, 
o nouveaux sanitaires pour les MNS, 
o un nouveau bac tampon, 
o une esplanade en espace vert, 
o une jardinière paysagère séparant la zone gradin de la plage (avec portillons 

d’accès) 
 

▪ Réhabilitation des clôtures et pares ballons des sites sportifs (Programmation et 

réalisation progressive) 

 

 
Equipement de proximité 

▪ Digitalisation et sécurisation des accès aux équipements publics de proximité 

 
▪ Agrandissement du cimetière communal 

 
▪ Participation à la mise en œuvre d’un centre funéraire intercommunal 

 
▪ Acquisition et équipement d’un studio d’enregistrement mobile pour les jeunes 

 
▪ Remplacement des extincteurs de plus de 10 ans 

 
▪ Acquisition de défibrillateurs pour les établissements de 4ème catégorie 

 

▪ Création de marelles dans les espaces publics, le patrimoine social et les résidences 

privées : 
 

o Dans le cadre du développement des jeux d’enfants sur le territoire en sus des 

multiples marelles existantes dans les écoles, la Ville a lancé son projet de la Ville 

aux 100 marelles au plus près des groupes d’habitations et des espaces de 

convivialité, piloté par l’Habitat. 

 

o Les bailleurs sociaux sont accompagnés pour développer ces équipements dans 

leurs résidences et les opérateurs privés doivent répondre à la réglementation du 

Plan Local d’Urbanisme dont la surface plancher est supérieure à 1 000 m2 par la 

création d’une aire de jeux d’un minimum de 50 m2 attenante à l’espace vert. 

 

o De nouvelles marelles ont été réalisées dans le patrimoine social et sur les espaces 

publics ; d’autres viendront en 2022. 

 

o Création de Ti Kaz à livres en libre-service dans les espaces publics. La Ville a lancé 
son projet de Ti Kaz à livres en 2021 par une participation citoyenne à la conception 
des structures. 
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o Elle fait l’objet d’une exposition du 1er au 31 octobre 2021 des productions des 
enfants du périscolaire, des centres de loisir, de maisons de quartier, de la 
médiathèque, d’ateliers du CAUE avec une école, et de participation par un appel 
sur le site de la Ville et réseaux sociaux. 

o Les structures seront réalisées par le service technique en 2022 pour une pose dans 
les espaces publics. 
 

o Elles seront alimentées au départ en partie par la Ville (dons d’ouvrages) et en 
partie par les habitants directement. Tout un chacun pourra prendre et déposer des 
livres de façon libre et gratuite. 

 

 

 

Objectif 9 : Développer des outils numériques performants et 

innovants / smart city 
 

▪ S’inscrire dans le schéma de développement numérique de la communauté 
d’agglomération  
 

▪ Participer aux actions de l’association Smart City : La «Smartcity Réunion » réunit des 
acteurs privés et publics réunionnais ayant la volonté de créer une dynamique autour 
du concept de « ville résiliente, participative, intelligente et connectée », d’animer et 
développer ce concept. 

 

Objectif 10 : Améliorer la sécurité, la sureté et la tranquillité publique 

des habitants 
 

▪ Lancer le projet de réhabilitation d’un ancien bâtiment communal (Ancien centre de tri 
de la Poste) afin d’accueillir le service de la police municipale. 
 

▪ Lancer les études pour la mise en œuvre d’outils de vidéo-protection. 
 

▪ Acquérir un outil nomade de videoprotection afin de le positionner sur des sites 
sensibles 

▪ Mettre en œuvre une répartition efficace des missions de la brigade environnement du 
TCO en cours de création afin de mutualiser les efforts dans la lutte contre les dépôts 
sauvages et le non-respect du règlement de collecte 
 

▪ Améliorer les procédures de partenariat avec le TCO pour assurer un traitement 
optimisé de l’enlèvement des épaves automobiles (Véhicules Hors d’Usage) en 
particulier dans l’enceinte privative des bailleurs sociaux. 
 

▪ Développer le partenariat déjà existant avec la gendarmerie dans le cadre de la 
convention communale de coordination (Police municipale – Gendarmerie). 
 

▪ Optimiser les missions de la police municipale pour une action de proximité notamment 
sécuritaire aux abords des écoles 
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▪ Mettre à jour la stratégie nationale de prévention de la délinquance : redéfinir la 
gouvernance, les axes et le plan d’actions. Pour la réactualisation de la stratégie, des 
groupes de travail thématiques ont permis de dresser le bilan et les perspectives. Le 
diagnostic de territoire reste à être réajusté en 2022. Afin de répondre au mieux aux 
problématiques identifiées au cœur des quartiers, le FIPD (Fond interministériel de 
prévention de la délinquance) a permis de financer une action de médiation et de 
prévention qui renforce la présence d'un personnel dédié en proximité. 

 
▪ Participer activement aux actions du CLSPD et à la cellule de veille : 4 cellules de veille 

réalisées en 2021 avec les partenaires ont permis d'aborder des problématiques de 
délinquances et de mettre en place un plan d'actions opérationnelles pour prévenir 
certaines situations en renforçant la présence en proximité des forces de l'ordre et de 
médiateurs. En 2022, la dynamique sera reconduite. 
 

▪ Pose d’alarme dans les équipements publics 
 

 

 
 

4. Une ville avec des déplacements facilités et apaisés  
 

Objectif 11 : Reconquérir l’espace public du centre-ville et l’apaiser

  
 

▪ Feux tricolores de Bœuf Mort, Suite au développement du cœur de ville et dans la 

continuité du Plan de Déplacement Communal (PDC) et de l’étude de circulation 

réalisée sur le secteur Cœur de Ville en 2020, le projet de création d’un carrefour à 

feux tricolore à Bœuf mort débuté en 2021 verra le jour en 2022 dans le but d’améliorer 

et de fluidifier le trafic sur ce secteur. 

 
▪ Mettre à jour le plan de déplacement communal (PDC) de manière à intégrer le phasage 

de mise en œuvre des futures tranches du projet Cœur de Ville et du projet Front de 
mer, en favorisant les points d’échanges intermodaux et en intégrant les nouveaux 
enjeux. Ce projet évolue en 2021 vers la mise en place un Schéma Directeur des 
Mobilités en faveur des Mode Doux qui a fait l’objet d’une demande de subvention 
auprès de l’ADEME, programme AVELO 2. 
 
Poursuivre la mise à jour du plan de stationnement communal en lien avec la mise à 
jour du plan de déplacement. Valoriser le retour d’expérience de l’expérimentation du 
dispositif zone bleue et adaptation le cas échéant afin d’optimiser le stationnement et 
de définir la stratégie moyen long terme de la commune. Le plan d’'action a été finalisé 
en 2021, la mise en œuvre des actions doit se poursuivre en 2022. (zones bleues, 
identification des poches de stationnement, mise en place de bornes de recharge, 
arceaux vélos,…) 
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Objectif 12 : Accroitre l’offre de Transport en Commun en partenariat 

avec le TCO (NKO)  
 

▪ Assister la communauté d’agglomération dans l’amélioration de la desserte en bus et 
la mise en place de bus à haut niveau de service : Participer au pilotage des 
aménagements nécessaires à l’amélioration de la desserte bus de notre territoire en 
collaboration avec le TCO afin de favoriser l’usage du transport collectif. 
 
Assister la communauté d’agglomération dans la mise en œuvre d’une étude de 
transport par câble sur le secteur sacré cœur – moulin joli – halte là. Dossier de 
demande de financement déposé par TCO en avril 2021. 

 

Objectif 13 : Favoriser le développement et le confort des déplacements 

intermodaux (changement de mode de déplacement) 

 

▪ RRTG : Participer au pilotage des futurs développements du projet régional de 
Transport Guidé (RRTG) afin de s’assurer de la parfaite intégration de ce projet dans 
le plan déplacement communal. 
 

▪ Optimiser l’offre de stationnement et identifier les sites privilégiés pour les échanges 
intermodaux sur le territoire communal dans le cadre du projet de déplacement 
communal et intercommunal en collaboration avec le TCO. 
 

 

Objectif 14 : Etendre et sécuriser les modes doux et actifs 

 

▪ Assister à la mise en place des circuits de pédibus afin de diminuer l’usage de la voiture 
et limiter le congestionnement aux heures de pointe. La mise en place d’un schéma 
directeur des mobilités actives permettra d’affiner le plan d’action à poursuivre et 
mettre en œuvre. Le pédibus est le mode d’accès privilégié à la nouvelle école Simone 
Veil, l’organisation d’un pédibus sur l’école Arthur Alméry courant d’année scolaire 
2021/2022 permettra à la vie scolaire d’expérimenter le dispositif. 
 

▪ Passerelle piétonne Ravine Balthazar et la continuité de la voie verte vers la Zone 

d’Activités de Balthazar, afin de repenser les déplacements et développer les modes 

doux, la ville a pour projet de prolonger la voie verte existante jusqu’à Saint-Laurent.  

Dans ce cadre, les travaux pour permettre de rejoindre la ZA Balthazar ont été réalisés 

en 2021.  

▪ Etudes de voie mode doux pour le tronçon entre la ZA et St-Laurent débuteront en 

2022. 

 

▪ Entretien et signalétique des sentiers 

▪ Dans la continuité de la mise en œuvre du projet de structuration du bourg de Dos 

d'Âne : 
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o les sentiers historiques (Pente la Croix, Pente Ti Bois, Pente Cessette) feront 

l’objet d’aménagements permettant de sécuriser la déambulation des 

randonneurs 

o la signalétique des départs de 14 sentiers à Dos d’Âne sera repensée en 

collaboration avec des partenaires institutionnels afin de faciliter l’identification 

▪ Poursuite de la réalisation de trottoirs par le Département le long de la RD1 à Sainte-

Thérèse (en cours) 

 

Objectif 15 : Développer des liaisons transversales pour fluidifier le 

trafic 
 

▪ Aménagement du tourne à droite de Saint-Laurent, ce projet ayant pour but de 
désengorger un des axes transversaux de la ville a été livré en 2021. 
 

▪ Requalification des voies de la Zone Artisanale Ravine à Marquet et amélioration du 

carrefour de la ZA avec la RN1E. Dans la continuité du projet Jesse Owens qui a permis 

de relier la commune du Port et celle de La Possession, il est prévu de requalifier les 

voies de la ZA Ravine à Marquet et d’améliorer le carrefour existant de la ZA avec la 

RN1E. Ce projet permettra d’améliorer les conditions de circulation et de désengorger 

les réseaux routiers de la ville. 

 
▪ Sécuriser la RD1 en sollicitant le département pour la suppression du radier restant au 

niveau de la Ravine Balthazar entre le collège Albany et l’école Eloi Julenon. 

 
 

5. Une ville plus dynamique et solidaire  
 
5. Une ville plus solidaire et tournée vers l’avenir 

 

Axe stratégique : un environnement favorable et des conditions pour la 

réussite de demain 

 

Objectif 16 : Créer les conditions pour la mise en place du Projet 

Educatif Global de la Ville (PEG). 
 

Le Projet Educatif Global a pour objectif de contribuer à  la réussite éducative des citoyens 

de demain en prenant en compte l’enfant dès sa naissance et jusqu’à 25 ans. 

Cela consiste en la mise en place de projets à composantes culturelles, sportives ou 

éducatives (formelles et non formelles). 

 

Pour les 15 à 25 ans, des projets sont à visée d'insertion sociale et professionnelle : 

- Mobiliser les jeunes 
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- Favoriser l’autonomisation des jeunes 

- Sensibiliser le jeune à la citoyenneté et à l’engagement 

- Favoriser le vivre ensemble et l’intergénérationnel 

- Favoriser l’égalité des chances et l’insertion des jeunes 

- Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs 

- Prévenir les conduites addictives et prendre en compte la santé (physique et morale) 

du jeune 

 

▪ Epanouissement de l'enfant et du jeune en créant les conditions pour l’obtention du 

label « Ville amie des enfants ». En 2022, les services de la Ville et de la Caisse des 

Ecoles vont travailler à la valorisation des actions déjà existantes autour des 5 

engagements attendus pour le label : 

o Assurer le bien-être de chaque enfant en favorisant et accompagnant son 

épanouissement, son respect et son individualité 

o Lutter contre l’exclusion et toute forme de discrimination et agir en faveur de 

l’équité 

o Permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à chaque enfant et jeune 

du territoire 

o Promouvoir la participation et l’engagement de chaque enfant et jeune 

o Sensibiliser au respect des droits de l’enfant 

 

▪ La coéducation avec les acteurs éducatifs (famille, école, Ville, associations, 

institutions, enfant, jeune) par :  

o Le soutien et les actions d'accompagnement à la parentalité : le REAAP (Réseau 

d‘Ecoute, d‘Appui et d'accompagnement aux parents est porté par l’association « Tu 

es mon autre ». En 2021, le besoin des familles a été accentué du fait de la période 

de crise sanitaire. L’association a multiplié les actions dans les quartiers de la Ville 

et en lien avec le centre social. Par ailleurs, par le biais de la Caisse des Ecoles, 5 

animateurs ont pu être formés dans le cadre de ZARBOUTAN (un programme de 

soutien à la parentalité). 12 séances sont proposées à 8 familles d’adolescents 

d'octobre 2021 à février 2022. La Ville souhaite développer cette action en la reliant 

à des actions de proximité et de cohésion sociale visant à toucher plus de familles. 

 

o Le développement et optimisation les lieux d’accueil enfants – parents (LAEP) 

 

▪ Un cadre d'apprentissage pour le développement des potentialités des enfants et des 

jeunes par : 

 

o La pause méridienne est un moment privilégié avec les enfants qui doit veiller au 

respect de son rythme et proposer un temps d’éducation. En 2021, la Ville a 

poursuivi les actions de formation du personnel et d’équipement veillant à améliorer 

la gestion du bruit et le confort thermique pendant le moment du repas. 

Notamment, mise en place de : parcours éducatifs (2 par semaine) pour 

l’encadrement des enfants avant et après le moment du repas ; de plusieurs 

services pour la diminution du bruit pendant le moment du repas. 
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o En 2022, la notion de parcours sera généralisée et la sortie de crise sanitaire 

permettra d’enrichir l’offre d’animations autour du repas (contes animés, théâtre, 

…) 

 

• L’aide des familles à concilier vie familiale, vie professionnelle par : 

o La prise en charge de l'enfant de 0 – 3 ans (en lien avec le CCAS) 

o Des activités périscolaires – extrascolaires adaptées au besoin des familles (en lien 

avec la Caisse des Ecoles). 

Les ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) et mercredis jeunesse ont pu être adaptés aux 

protocoles sanitaires liés au contexte afin de ne pas pénaliser les familles. Les équipes ont 

su mettre en place le PASS SANITAIRE pour la poursuite des activités culturelles, ludiques 

et sportives. Des ateliers ont été mis en place avec les familles : des cafés philo pour les 

parents « allons cozé » (le harcèlement scolaire, les violences intra-familiales, …). Deux 

journées de prévention par ACM pour prévenir les conduites à risques. Plusieurs 

thématiques abordées : protection de la nature et de l’environnement, … balades 

connectées, pépinières, … Un travail multi-partenarial a permis de développer le principe 

« Apprendre à apprendre autrement » à travers les chants, les danses, le théâtre, … 

(notamment apprentissage de l’anglais). Une valorisation s’est faite par des 

enregistrements. 

 

• Création de 3 accueils jeunes (porté par la Caisse des Ecoles) : Les « Accueils Jeunes 

» (dédiés aux 12 – 17 ans) offrent ainsi une forme d’accueil plus adaptée, s’appuyant 

sur : 

o un local : bien identifié pour permettre aux adolescents de se retrouver entre 

eux, de trouver leur place et de construire avec les animateurs les conditions 

négociées de leurs loisirs.  

o Un service permanent et une souplesse d’accueil (adapté au rythme de 

l’adolescent) 

o Un projet pédagogique centré sur l’accompagnement de projets de jeunes 

o Une proposition régulière d’activités éducatives de qualité 

o Un accès à l’Information Jeunesse 

Le 1er accueil jeunes est mis en œuvre fin 2021 à Ravine-à-Malheur. 

 

• L’'intégration des enfants porteurs de handicap : un travail a été fait en particulier sur 

les ACM et les mercredis jeunesse avec l'accueil de 12 enfants. Cette démarche est 

amenée à se développer. 
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Objectif 17 : Encourager et promouvoir la diversité culturelle et la 

création 
 

• Promouvoir la diversité culturelle en favorisant l’expression 

o Promotion et valorisation des créations locales 

o Ateliers de pratique culturelle et artistique 

o Réflexion pour la création d’un Festival de marionnettes à vocation éducative et 

sociale. En 2021, la démarche a été entamée par la Caisse des Ecoles avec l’école 

Arthur ALMERY pour une programmation sur plusieurs années. Un repérage des 

petits talents a été effectué. La formation des animateurs doit être mise en place. 

 
• Relier la culture, le patrimoine et la proximité 

o Valorisation du patrimoine immatériel via une offre de réalité augmentée : créer 
des supports évènementiels lors des différentes manifestations de la Ville 

o Partenariat pour la création d’une offre patrimoniale à vocation touristique à la 
Grande-Chaloupe : valorisation du Ti-train, ... 

 
• Favoriser les échanges et les métissages culturels et artistiques pour un vivre ensemble 

harmonieux  

o Accès à la connaissance et à l’ouverture au Monde (lecture publique, Micro-folies, 
CLEA) : déploiement de la Micro-folies auprès du public scolaire en le soutenant par 
le biais du CLEA, show-case, un temps fort chaque mois, ... 

 
• Favoriser les démarches de coopération et de co-construction des initiatives et des 

politiques culturelles 

o Découvertes et rencontres avec l’univers culturel et artistique : les coulisses  
 
• Assurer l’équité de l’offre diversifiée sur le territoire 

o Mettre en place une programmation culturelle dans les quartiers : ciné quartier, 
cafés citoyen, cafés thématiques, … La période de crise sanitaire a perturbé ’l'offre 
culturelle en 2021. Un agenda culturel sera proposé dès 2022 avec des temps forts 
rythmant la vie des possessionnais. 

o Depuis 2021, mise en œuvre d’un projet de dynamisation culturelle du bourg de 
Dos d’Âne visant à favoriser l’accès à la culture pour tous. Cette opération est 
reconduite en 2022 et est amenée à se développer à Mafate. 

 

En 2021, le centre socio-culturel a pu se structurer pour l’'accompagnement des jeunes 

à la création dans le cadre de la prestation de service « jeunes ». 

 

Objectif 18 : Promouvoir le sport et la culture comme vecteur de 

socialisation 

 

• Inscrire le sport et la culture dans le Projet Educatif Global : 
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o Mise en place de parcours thématiques en lien avec le tissu associatif et les services 
de la Ville sur les temps hors scolaires en lien avec la Caisse des Ecoles : la 
démarche a été initiée en 2021 avec quelques associations et se poursuivra en 2022 

 

• Proposer des actions culturelles et sportives hors les murs (actions récurrentes) : 

o Programmation d’ateliers ou de manifestations dans les quartiers 
o Mafate en sport 
o Anim tennis 
o Marche nordique – Marche en famille 
o Baby sport 
o Allon Pédal ensemb 
o Allon gliss ensemb 
o Zumba 
 

• Démocratiser l’offre associative et promouvoir la diversité des pratiques 

o  En 2021, les associations ont adhéré à une offre associative plus diversifiée 

dans les quartiers. Elles ont été accompagnées pour s’adapter à l’évolution 

constante des protocoles sanitaires et arrêtés préfectoraux. Plusieurs d’entre 

elles ont été agréées au PASS SPORT.  En 2022, la réflexion se poursuit pour la 

démocratisation de l’offre (chèques associatifs, tarification spécifique). Compte-

tenu du contexte sanitaire, la formule forum n’a pu se faire en 2021 mais a 

évolué vers un format virtuel avec des mini-reportages radio ou vidéo. Pour 

2022, il sera privilégié des mini-évènements conviviaux avec les associations 

dans les quartiers. 

o Programme de dynamisation culturelle de Dos D’âne 

• Optimiser les conditions d’accès et d’usage des équipements sportifs et culturels 

o La Digitalisation et sécurisation des accès est prévue en 2022. 

o Le Conventionnement avec les associations s’est réalisé en 2021 lors de 

rencontres avec les différents acteurs directement sur les équipements. 

• Promouvoir le sport et la culture avec pour enjeux l'insertion et la prévention de la 

délinquance 

o Projet MANDELA 15 – 25 ans 

o B4WORK 

 

• Promouvoir le sport avec pour enjeu la santé et le bien-être 

o Planning d’actions sports-santé 

o Projet « Atout Sport » (consiste à proposer des activités à des personnes sortant 

du dispositif « Sport sur Ordonnance » et ne pouvant pas intégrer le dispositif 

Sport Santé Bien-Être) 

o Extension du programme sport sur ordonnance 

o Obtention du label SSPE (Sport Santé Bien-être) 974, un label régional visant à 

garantir des critères de qualité et de sécurité des activités 

 

 

Objectif 19 : Favoriser l'excellence sportive, culturelle et éducative 
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• Valoriser et soutenir les talents 
o  En 2021, un travail a été fait avec Canopé avec la participation au concours de 

lecture à voix haute : 1 candidat possessionnais représenté, 3ème sur le plan 
local. De même, un concours de dessin a été réalisé pour la valorisation des 
futurs accueils par des graphes. Une préparation est faite pour la participation 
aux Concours d’éloquence en 2022 (enfants et adolescents). 

o Plate-forme de valorisation et de diffusion des potentiels du territoire (gala des 
champions, cérémonie des lauréats, …) 

o Programmes Terre de Talents et Terre d'excellence : ces programmes seront 
relancés en 2022 avec une valorisation au niveau des évènements de la Ville. 

 
• Parcours d’accompagnement spécifique pour les porteurs de projets ou talents repérés 

o Mettre en place des actions de tutorat 
 

 

Objectif 20 : Renforcer un accompagnement transversal et 

intergénérationnel pour les seniors 

 

• Diagnostic partagé de l’enjeu que représente l’évolution de la population senior sur le 
territoire (à 10 ans) et identifier les prospectives socio – économiques 

 
• Favoriser l’intergénérationnel 

o Valorisation des seniors au travers de leur expérience de vie (Mémoire des 
anciens, transmission intergénérationnelle, récompense, …) 

 
• Proposer des services et activités adaptés 

o Accompagner le senior dans l’adaptabilité aux outils numériques 
o Lutte contre la solitude et promotion du bien-être : moments de convivialité, 

visites et moments de bien-être 
 

• Mise en place des conditions pour l’obtention du label « Ville amie des aînés » 

• Livraison de la résidence  (SIDR) au centre-ville en aout 2021. 

 

 

Axe stratégique : Mise en œuvre d’un Plan de Solidarité via le comité de 

solidarité pour la gestion de la crise sanitaire COVID-19 

 

Les objectifs 21, 22, et 23 du plan de solidarité sont mis en œuvre en partenariat avec le CCAS 

et la Caisse des Ecoles. 

 

Objectif 21 : Mettre en place un accompagnement social et économique 

adaptés selon les besoins 
 

• Le soutien aux entreprises ; TPE, PME, auto entrepreneurs commerçants 
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o Lien avec le tissu économique local post crise Covid : phoning et orientations 

vers les dispositifs et les partenaires (CCI, CMA, Région) 
o Plateforme d'information et de communication pour les entreprises 

possessionnaises : en lien avec le service communication de la Ville, une page 
dédiée sur le site de la Ville à l’information sur l'ensemble des dispositifs d’'aide 
aux entreprises 

o Accompagnement des petites entreprises à l’émergence de solutions partagées 
(livraison à domicile, vente à distance, itinérance marchande de proximité et le 
drive, …) 

o Adaptation de la tarification pour les acteurs économiques (AOT, marché forain) 
o Participation à l’élaboration de la stratégie touristique de l’OTI Ouest en 2021. 

 
• Le soutien aux actifs à petit revenu 

o Fléchage des subventions par une priorisation des associations œuvrant dans 
le Plan de Solidarité 

o Articulation et communication des cellules d'écoute et de lien social de proximité 
o Organisation de permanences d'acteurs économiques et sociaux au plus près 

des citoyens (CMA mobile, …) 
o Mise en place  du dispositif Voisins solidaires 

 
• L’accompagnement des entreprises et foyers pour interventions de proximité et de 

solidarité 
o Suivi de la mise en œuvre et de la gestion d’actions solidaires sur le territoire 

en lien avec l’opérateur de la solidarité chargé de l'animation du réseau 
d'acteurs solidaires et de bénévoles 

o Veille et analyse des besoins sociaux, en particulier du processus de 
précarisation de la classe moyenne 

o Renforcement de la médiation avec les bailleurs, et en particulier avec les 
bailleurs sociaux. 

 

Objectif 22 : Renforcer le soutien aux plus fragiles et aider à 

l’autonomisation des familles fragilisées 
 
• Le soutien des seniors isolés 

o Identification des seniors isolés et mise à jour de la liste des personnes 
vulnérables 

o Mise en place d’une plateforme de solidarité dédiée pour venir en aide aux plus 
fragiles 

o Mise en place d’actions sportives, culturelles et de prévention santé dédiées aux 
seniors (Sport Santé Bien-Être Sénior, Ateliers du Bien Vieillir, moments de 
convivialité …) 

o Proposition de portage de repas à domicile 
 
• L’identification des besoins non couverts 

o Poursuite de l’actualisation de la réponse du CCAS aux besoins non couverts 
o Harmonisation de l’intervention avec le Département pour une réponse adaptée 

aux besoins de la population 
o Diversification et renforcement des aides alimentaires pour les plus fragiles 
o Guide et annuaire des acteurs de la solidarité 
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• Une réponse globale à la situation des Sans Domicile Fixe 

o Identification des personnes en grande précarité et de leurs besoins avec les 
acteurs de terrain (échanges entre partenaires, maraudes de la Croix-Rouge, 
…) 

o Rencontre mensuelle des SDF avec les partenaires pour créer une dynamique 
positive dans la durée (repas, échanges, visites médicales, …) 

o Lancement de la construction d’un accueil de jour pour les Sdf en les associant 
à la réflexion 

o Expérimentation du coffre-fort numérique pour sécuriser leurs papiers et 
documents 

o Mise en place d’un hébergement temporaire pour les accompagner vers le 
logement durable  

• La prise en compte de la situation particulière des Mafatais 
o Renforcement du travail partenarial pour inventer des solutions adaptées et 

réactives à la situation de Mafate 
o Expérimentation du coffre-fort numérique pour faciliter les démarches 

administratives 

 

 

Objectif 23 : Favoriser l'éducation plurielle (sportif, culturel, 

pédagogique…) et le développement du vivre ensemble 
 

• Le développement d’un vivre ensemble apaisé 
o Mise en place d’une stratégie municipale de mobilisation pour rendre les 

habitants plus solidaires entre eux (programme « Ville solidaire ») 
o Mise en place d’actions de soutien à la parentalité (ZARBOUTAN, interventions 

associatives, CLAS) 
o Cafés thématiques 

 
• La lutte contre les inégalités scolaires accentuées par la crise 

o Réduction de la fracture scolaire 
o Réduction des inégalités des chances 
o Continuité de prise en charge pendant les vacances scolaires 
o Réponse au besoin de garde des familles suivant les critères socio-économiques 

: un tiers des places des ACM et mercredis jeunesse ciblées 
o Accompagnement des familles qui ont des difficultés pour la continuité 

pédagogique suivant des critères sociaux : orientation vers les dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité 

 
• La lutte contre les inégalités d’accès au numérique 

o Accès aux droits grâce aux outils numériques 
o Formation de médiateurs numériques de proximité 
o Mise à disposition d’outils numériques dans les équipements de proximité 

(maisons de quartier, centre social, centre socio-culturel, médiathèque, …) 
o Mise en place de permanences dans les quartiers avec les partenaires pour 

faciliter les démarches en ligne 
o Dans le cadre du contrat de ville, équipement de familles identifiées en tablettes 

pour éviter la fracture numérique 
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o Mise en place de séances de soutien à l’utilisation de l’outil numérique pour les 
seniors 

 

Objectif 24 : Accompagner la jeunesse dans la mise en place de 

stratégies individuelles d’insertion sociale et professionnelle 
 

• Repositionnement professionnel des jeunes qualifiés diplômés vers les secteurs 
porteurs. En 2021, la mise en relation a été faite entre les acteurs de l'insertion 
professionnelle (MIO, Pôle Emploi) sur les projets émergeants avec pour objectif 
principal, la préparation en termes de qualification et d’employabilité du public 
possessionnais en réponse au besoin de main d'œuvre à venir (projet Kanopée, …). 
Organisation d’évènements dans plusieurs secteurs visant à favoriser le recrutement : 
bâtiment (avec le MEDEF), services à la personne (avec le pôle Emploi, tous secteurs 
confondus (journée de l'alternance à la Place Festival et à St Laurent). Plusieurs 
conventionnements ont été formalisés (RSMA, E2C, CMA, CENTHOR, …) afin de 
développer un programme d’actions de sensibilisation, de formation et de recrutement 
à partir de 2022. 
 

• Favoriser l’engagement 
Poursuite du dispositif d’engagement par le volontariat en service civique pour des missions 
d’expertise au sein des services de la Ville et de l’accompagnement associatif pour les  
jeunes engagés. 

 
• Promouvoir la découverte de la diversité de l’offre métiers (in situ et dans les quartiers 

à la rencontre des jeunes). En 2021, de nouveaux dispositifs mobiles sur le territoire 
ont été développés : Mobiléo (avec La MIO), CMA mobile, Caravane de la Jeunesse 
(avec la Cité des Métiers). 

 
• Accompagner les jeunes dans l’émergence d’un projet personnel s’appuyant sur 

l’autonomisation et la construction d’un projet de vie (PS jeunes, accompagnement 
service civique, …) 

Orienter les jeunes vers les dispositifs relatifs à l'IAE (Insertion par l'Activité Economique) 

notament les ACI (Ateliers Chantiers d'Insertion) et la CI (Clause d’Insertion) au niveau des 

grands marchés de la Ville. 

 

Axe stratégique : Une dynamique associative et sociale de proximité vecteur 

de cohésion 

 

Objectif 25 : Veiller à la consolidation et la structuration du tissu 

associatif Possessionnais 
 

• Structurer le tissu associatif du territoire 
o Développement des modalités d'actions en faveur des associations 
o Recueil des données quantitatives et qualitatives pour objectiver la structuration 

du tissu associatif 
o Elaboration d'une cartographie associative 
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• Equilibrer l'offre associative sur le territoire 
o Création d’un Projet Associatif de Territoire.  
o Déploiement équilibré des associations sur le territoire à travers la mise à 

disposition des infrastructures de la Ville 
o Mise en adéquation de l’offre associative avec les besoins du territoire 

 
• Assurer la promotion de l'offre associative 

o Valoriser l’offre associative auprès des habitants (outils de communication, 
forum, ou mini-forum) 

o Valoriser les actions portées par les acteurs associatifs 
o Chèque associatif du CCAS pour les ménages à faibles revenus 

 
• Promouvoir l'engagement associatif et citoyen 

o Promouvoir les différentes formes d’engagement offertes au citoyen 
o Informer les habitants sur les actions accessibles en matière d’engagement 
o Mettre en place une interface troc et solidarité 

  
• Accompagner les associations pour une professionnalisation 

o Mise en place d’une campagne de subventions pour soutenir les projets 
o Accompagnement des associations à la structuration et la recherche de 

financements 
o Création d’une plate-forme de services mutualisés en soutien aux fonctions 

support des associations (adressage, accueil, secrétariat, comptabilité, …). 

 

Objectif 26 : Développer l'animation pour valoriser et renforcer le lien 

social dans les quartiers 
 

• Contribuer à la dynamisation des quartiers 
o Opération « Kartié libre » pendant les vacances 
o Valorisation de l’offre associative auprès des habitants 
o Création d’une plate-forme des initiatives et projets d’habitants 
o Professionnalisation des agents de proximité sur la méthodologie d’émergence 

de projets 
 

• Identifier les problématiques sociales majeures 
o Renforcement des actions en faveur de l’égalité homme femme autour du 8 mars 
o Promotion de la prévention santé en proximité dans la cadre du Contrat local de 

Santé et du Programme National Nutrition Santé 
o Programme expérimental et transversal pour la réduction du risque alcool  

 
• Générer des initiatives solidaires vecteur de cohésion sociale 

o Fête des voisins 
o Animation des réseaux d’habitants et création d’espaces d’échanges et de 

rencontres 
 

• Mise en œuvre de la programmation du Contrat de Ville : l'année 2022 marque la fin 
de la prorogation de l'accord cadre et sera dédiée à l'évaluation 

 
• Mise en œuvre de la Fête de la Forêt, Terroir et Traditions à Dos d’Âne au mois de mai 

2022 
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• Reconduction de l’opération Fête des loisirs Nature à Dos d’Âne en collaboration avec 

l’OTI (1ère édition en novembre 2021) 

 
6. Une ville plus entreprenante, attractive et équitable  

 

Objectif 27 : Identifier et accompagner les filières économiques 

(secteur primaire, secondaire et tertiaire) à valeur ajoutée et à fort 

potentiel de développement et d'insertion 
 

Partenariat à construire avec les chambres consulaires et le TCO afin de réaliser une 

photographie du territoire, d'identifier les potentiels et d’y adapter un programme 

d’actions à visée insertion. 

 

1- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et/ou au retour à 
l’activité 
Coordination et suivi des actions partenaires en matière d’insertion 
Coordination du plan d’actions insertion jeunesse (projet MANDELA, collaboration MIO, 
accueil jeunes, …)  
 

2- Encourager le développement de l’offre commerciale de proximité sur l’ensemble du 
territoire, y compris à travers la revitalisation des hauts 
Mise en place d’actions de dynamisation du tissu économique local : marché forain, 
mise en place de programmes de fidélisation, accompagnement des porteurs de projets 
(AOT, appels à projets) … 

 
 

3- Dynamiser le tissu économique local et rétablir le dialogue avec les acteurs 
Poursuite de l’animation de réseaux d’acteur économiques 
Poursuite des rencontres avec les acteurs du développement économique pour la 
réalisation du diagnostic partagé 
 

4- Procéder à l'identification et au développement de pôles d’attractivité économique et 
touristique (en partenariat du TCO, de l'OTI, l'IRT, la Région). En 2021, la Ville a obtenu 
la labellisation "Commune Touristique”. 

 
5- Mettre en adéquation la démarche d’insertion et le développement économique du 

territoire 
• Analyse des besoins inhérents aux projets de développement économique (en 

amont) 

• Contribution à l’interface employeur et acteurs de l’insertion et de l’emploi 

(appels à projets, grands projets du territoire) 

 

Objectif 28 : Favoriser le développement de commerces de proximité 

de qualité et innovants 
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▪ Favoriser le démarrage l’opération de commerce Kanopée à Cœur de Ville. 
 

▪ Favoriser le démarrage de l’opération R’du temps et Latania à Moulin Joli 
 

▪ Cartographier le foncier disponible pour l’installation de commerce ambulant et/ou de 
proximité complémentaire aux activités existantes 
 

▪ Lancement d’une procédure l’Appel à Projet Urbain Innovant en partenariat avec 
l’Ecocité – l’APUI vise à la cession ou la mise à disposition de terrains ou de biens bâtis 
à des opérateurs privés, afin qu’ils y réalisent un projet innovant répondant à des 
objectifs généraux donnés par la ville. 

 
 

Pilier – Citoyenneté  
 
7. Une ville plus participative, citoyenne et exemplaire  
 

Objectif 29 : Prévenir la délinquance par le développement de la 

citoyenneté et par la promotion des valeurs de la République 

 

▪ Organiser des évènements de sensibilisation et de promotion des valeurs de la 
République : Journées de la laïcité, actions de prévention de la délinquance juvénile 
avec les écoles et les missions de service civique, journées sportives jeunes – 
gendarmerie / pompiers, … Divers évènements ont eu lieu  dans les établissements 
scolaires et dans les espaces de socialisations (Maisons de quartier, centre social, 
espace 12-25, conciergerie sociale..) pour sensibiliser le public aux valeurs de la 
République, à la citoyenneté, à la laïcité et la prévention des risques (alcool, drogues, 
addictions diverses...) 

▪ Poursuivre la mise en œuvre des OVVV (Opérations Ville-Vie-Vacances) : la dynamique 
a pu se poursuivre en 2021 en prenant en compte le contexte sanitaire. 

 

Objectif 30 : Développer la mobilisation citoyenne dans une démarche 

de concertation et de participation 
 

▪ Assurer la continuité des différentes instances de participation citoyenne 
 

▪ Créer des moments de participation citoyenne  
 

▪ Poursuivre l’échange avec le comité citoyen 
 

Poursuivre l’accompagnement de l’animation du Conseil Citoyen, acteur à part entière 
du Contrat de Ville : un accompagnement est effectué et amorce une approche globale 
de la participation citoyenne. 
 
Poursuivre l’accompagnement des initiatives des habitants du quartier prioritaire par le 
biais du FPH (Fonds de Participation des Habitants) : malgré le contexte sanitaire 
contraint, les habitants se sont mobilisés pour mettre en place à la fois des actions 
d'amélioration du cadre de vie (réalisation d’un jardin) et de cohésion sociale (moments 
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conviviaux en famille à l'extérieur du quartier). En 2022, l’'accompagnement sera 
reconduit. 
 

▪ Réattribution d’un budget dédié dans le cadre de la mise en place d’actions citoyennes 
 

▪ Continuer le relai avec les services de la ville pour la gestion des plannings, réservation 
de salles, diffusion d’informations, prêt matériels notamment logistiques  
 

▪ Continuité du développement d’outils numériques de participation citoyenne : 
application ville Gestion relation Citoyen, sondage, newsletter 
 

 
 

Pilier - Ethique  
 
8. Une ville plus éthique au service de tous 
 

Objectif 31 : Améliorer la qualité du service public en le rendant plus 

performant et efficient 

 

▪ Obtenir le label « Marianne » garantissant la preuve de la qualité d'accueil des citoyens 
et du service rendu au cours de leurs démarches et permettant de rassembler autour 
d'un projet fédérateur le personnel travaillant en contact avec le public. 
 

▪ Mettre en place un outil de gestion électronique des documents afin de garantir un 
meilleur suivi de la gestion des demandes des usagers 
 

▪ Réaliser la numérisation des concessions et disposer d’une cartographie numérique du 
cimetière communal 
 

▪ Offrir de nouveaux services sur l’application mobile « la Possession dans ma poche » 
 

▪ Mettre en place la dématérialisation du dépôt et de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (L423-3 du code de l'urbanisme).  
 

▪ Veiller au respect de la réglementation en matière de protection des données 
▪ Mettre en place un assistant virtuel ou Chatbots pour améliorer le traitement des 

demandes sur le site internet de la ville 
 

▪ Améliorer la politique de sécurité des systèmes informatiques 

▪ Adapter les horaires d’ouverture des services publics au besoin de la population 

 

Objectif 32 : Garantir une gestion communale transparente et équitable  
 

▪ Mettre en place une commission d’éthique et de déontologie 
 

▪ Poursuivre la mise en ligne « en live » des Conseils Municipaux 
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▪ Communiquer davantage sur l’action municipale à travers le journal municipal le jujube 
et les supports informatiques 
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