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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

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

12 février 2020 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal a été 

affiché en Mairie le : 
21 février 2020 

 
 

SEANCE DU 19 FÉVRIER 2020 
 
L’an deux mille vingt, le dix-neuf février 
à quatorze heures s’est réuni en 
séance ordinaire le Conseil Municipal 
de La Possession sous la présidence 
de Madame Vanessa MIRANVILLE, 
Maire. 

ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - 
Jacqueline LAURET - Marie-Line TARTROU - Christophe DAMBREVILLE - Didier 
FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie VAYABOURY - Camille 
BOMART - Rosaire MINATCHY - Marie-Claire DAMOUR - Daniel FONTAINE - Edith LO PAT 
- Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve LECHAT - Jérémie BORDIER - Thérèse RICA - 
Anne-Flore DEVEAUX 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jean-Christophe ESPERANCE - Thierry BEAUVAL - Jean-Luc BILLAUD - Simone CASAS - 
Jocelyn DE LAVERGNE - Jérôme BOURDELAS - Robert TUCO - Mike VAN DEN 
BOOSCHE - Pascal PARISSE - Laurent BRENNUS - Christel VIRAPIN - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile NARAYANIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Erick FONTAINE - Jean-
François DELIRON - Philippe ROBERT 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à la désignation d’un secrétaire de séance. Madame Michèle 
MILHAU ayant obtenu l’unanimité des voix a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle 
a déclaré accepter. 
 

Le Conseil Municipal étant en nombre suffisant (22 élus présents)  pour délibérer 
valablement, Madame la Présidente a déclaré la séance ouverte. 
 
  

cferrari
Texte tapé à la machine
ANNEXE AFFAIRE N°01
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ORDRE DU JOUR 
 
Affaire n°01 : Approbation du procès-verbal de la séance du 23 décembre 2019  
Affaire n°02 : Liste des décisions prises par le Maire en vertu des dispositions de l'article 

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

TERRITOIRE DURABLE  
 
Affaire n°03 : Convention de partenariat de la Ville de La Possession à la démarche 

D.A.U.P.I (Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes) en 
partenariat avec le Conservatoire Botanique National et Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin  

Affaire n°04 : Approbation de la prescription de la modification au titre de l’article L.153-36 
du Code de l’Urbanisme du PLU de la commune de La Possession 

Affaire n°05 : Approbation de la prescription de la révision allégée n°02 du PLU de la 
commune de La Possession 

Affaire n°06 : Approbation de la dénomination de voies à ZAC Moulin Joli secteur Corce 
Rouge 

Affaire n°07 : Approbation de la dénomination de voies lotissement « Komela » 
Affaire n°08 : Approbation de la dénomination de l’allée de l’îlot 7 la Kanopée ZAC Cœur 

de Ville 
Affaire n°09 : Approbation de la rétrocession à la Ville par la SEDRE de la voie et des 

espaces communs de l’opération « Les Dos D’Ane » à Dos d’Ane - 
Parcelles AW 1092, AW 1093, AW 1094, AW 1095, AW 1096, AW 1097 

Affaire n°10 : Approbation de la rectification du projet d’échange foncier avec les consorts 
HERMET tel que prévu par la délibération Affaire n°10/AOÛT/2018 – 
Approbation de l’acquisition des parcelles AN 1072p et AN 1076  

Affaire n°11 : Approbation de la rétrocession à la Ville par la SIDR de la voie et des 
espaces verts de l’opération « Les Flamboyants » à Camp Magloire et 
classement dans le domaine public communal de la rue Victoria - Parcelles 
BL 69, BL 70, BL 80, et BL 231  

Affaire n°12 : Approbation de l’acquisition de l’emprise du chemin d’accès à la maison 
Tuit-Tuit auprès de Mme BELUS - Parcelle AW 360p  

Affaire n°13 : Approbation de l'acquisition d'une portion du chemin Cap Noir auprès de M. 
et Mme VANNIER - Parcelle AY 224p 

Affaire n°14 : Approbation de l'acquisition de la parcelle BN 247 auprès des Consorts 
ALMERY  

Affaire n°15 : Approbation de la rétrocession à la Ville des voies, et des espaces publics 
du lotissement Café Vanille - Sainte Thérèse 

Affaire n°16: Cité André Robert - Approbation de la vente d’un LTS  communal à Mme 
DUBRAS Julie – 10 rue des Cités Unies  

Affaire n°17 : Approbation de la garantie d’emprunt de la CDC, garantie au bénéfice de la 
SODEGIS - ZAC Moulin Joli - Opération de logements 60 PLS Miami  

Affaire n°18 : Approbation de la garantie d’emprunt de la CDC, garantie au bénéfice de la 
SODIAC - ZAC Cœur de Ville – Opération de logements 51 PLS Jean 
GIONO 

Affaire n°19 : Approbation de l’acquisition d’un terrain auprès des consorts 
DAMBREVILLE en vue de l’implantation d’un réservoir 

Affaire n°20 : Approbation de la cession d’un terrain à Océanis suite à un appel à projets - 
Projet Le Clos Fleuri – Parcelles AC 3166 – AC 175p – Secteur Ravine à 
Malheur 

 
 
 
 



Procès-verbal du Conseil municipal du mercredi19 février 2020 3

 
VIE CITOYENNE 

 
Affaire n°21 : Politique de la Ville - Approbation de la programmation financière et plan 

d’action du Contrat de Ville - Année 2020  
Affaire n°22 : Vie Associative - Attribution de subventions 2020 aux associations 
 

RESSOURCES ET MOYENS 
 

Affaire n°23 : Ressources Humaines - Convention de mise à disposition d’un agent au 
TCO 

Affaire n°24: Ressources Humaines - Création de postes 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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PROCES-VERBAL  

 
 
AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 23 

DECEMBRE 2019. 
 
Le Maire rappelle que lors de la séance du lundi 23 décembre 2019, le Conseil municipal a 
délibéré sur les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Monsieur Jérémie BORDIER , Conseiller municipal, fait remarquer que s’il quitte la salle il 
n’y a plus de quorum, et que le Conseil sera reporté dans quelques jours. 
 
Madame le Maire  confirme et précise qu’en effet le Conseil délibérera dans 5 jours si le 
quorum n’est pas atteint à cette séance, mais cela gaspillerait du temps et de l’énergie 
inutilement. 
 
M. BORDIER affirme qu’il va rester afin de « liquider » ce Conseil et ne pas revenir.  
 
Mme le Maire remercie M. BORDIER, qui ne veut pas de remerciement car il ne fait que son 
rôle de Conseiller. 
 
Concernant le procès-verbal, M. BORDIER indique qu’à la page 59 du document il est écrit 
concernant les jetons de présence « que selon lui (M. BORDIER), les villes … » . M. 
BORDIER précise qu’il a uniquement parlé de la commune de La Possession, il demande à 
ce que cela soit rectifié. Il est acté que le procès-fera l’objet d’une modification en ce sens. 
 
Mesdames DEVEAUX Anne Flore et RICA Thérèse entrent dans la salle avant le vote. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur,  
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver le procès-verbal delà séance du 23 décemb re 2019, joint en annexe, 
de la présente délibération. 

 
 
AFFAIRE N°02 : LISTE DES DECISIONS PRISES PAR LE MA IRE EN VERTU DES 

DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT. 
 
Le Maire rend compte des décisions qu’elle a prises, depuis le Conseil municipal du 23 
décembre 2019 dans le cadre de ses délégations d’attributions prévues à l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales, conformément à la délibération du Conseil 
municipal n°09 du 29 mars 2017. 
 

FONCIER : 
 
Décision n°30/2019-FO 
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Autorisation d’occupation précaire de la parcelle communale AC279 de 400 m² au profit de 
PAMPHILE Jean Michel, pour un montant de 250 € par mois, pour une durée d’un an 
renouvelable. 
 
Décision n°34/2019-FO 
Autorisation d’occupation précaire d’un local sur la parcelle communale AM73p de 40 m² au 
profit de KADDY SOLIDAIRE (dans le cadre d’une épicerie solidaire), pour un montant de 
400 € par mois, pour une durée de trois ans. 
 

FINANCES : 
 
Décision n°31/2019-FI 
Souscription d’une ligne de trésorerie de deux millions d’euros auprès de l’Agence France 
Locale sur une période 364 jours du 16/12/2019 au 14/12/2020 dans les conditions 
suivantes : 
- Montant maximum du Crédit de Trésorerie : 2 000 000.00 EUR (deux millions 

d’euros) 
- Durée Totale : 364 Jours 
- Date d’Entrée en Vigueur : 16/12/2019 
- Date d’Echéance Finale : 14/12/2020 
- Taux d’Intérêt : EONIA auquel s'ajoute une marge de 0.6% 
- Base de calcul des Intérêts : exact/360  
- Commission de non-utilisation (CNU) : 0.20 % de l’encours quotidien non mobilisé 
- Base de calcul de la CNU : exact/360  
- Commission d’engagement : 0.20% du montant du crédit de trésorerie, prélevée le 

10/08/2018 
- Première Date de Paiements des Intérêts et de la CNU : 10/01/2020 
- Fréquence des paiements des Intérêts et de la CNU : mensuelle 
 
Décision n°32/2019-FI 
Demande de subvention au titre du Fond Exceptionnel d’Investissement 2020 pour la 
rénovation thermique des écoles (Auguste Lacaussade / Evariste de Parny / Henri Lapierre / 
Raymond Mondon), montant de l’opération 364 900 € HT. 
 
Décision n°33/2019-FI 
Souscription d’un contrat de prêt long terme pour un montant de deux millions d’euros 
auprès de l’Agence France Locale aux conditions suivantes : 
 

 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : 
 
Décision n°01/2020-SG 
Réduction de l’indemnité de fonction accordée à Mme Anne Cécile GRONDIN NARAYANIN 
suite à ses absences en Conseil municipal et conformément à la délibération n°10 du 
27/03/2019. 
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MARCHÉS : 
 

 
 
 

 

N° MARCHE

FOURNITURE

 SERVICE

 TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET MONTANT INITIAL € HT
MONTANT APRES 

AVENANT € HT

DATE DE 

NOTIFICATION 
TITULAIRE

2018/002 TRAVAUX
REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE 

DE L'ECOLE PAUL ELUARD ET CONSTRUCTION 
D'UNE CENTRALE - LOT 1

305 000,00 € HT 424 875,99 € HT 27/09/2019 GTOI 

2018/026 SERVICES
MARCHE DE MOE - CONSTRUCTION D'UNE 

ECOLE ELEMENTAIRE DE 8 CLASSES DANS LA 
ZAC CŒUR DE VILLE A LA POSSESSION

727 260,00 € HT
769 510,00 € HT

+ 5,81 %
30/09/2019

GRT ALTITUDE 
80/ATELIER EPICEA/AD 
HOC/INTEGRALE/JOEL 

LAROCHE JOUBERT

2018/049 TRAVAUX
REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE 

JOLIOT CURIE
58 392,00 € HT

60 392,00 € HT
+ 3,43 %

21/11/2019
TOITURES SERVICES 

REUNION

2019/012 SERVICES

MARCHE DE MOE - CONCEPTION ET 
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE PIQUE NIQUE 

ET SECURISATION DU SITE CAP NOIR AU DOS 
D'ANE

35 950,00 € HT
44 023,00 € HT

+ 22,46 %
15/10/2019

GRT SODEXI/MANUEL 
SPARTON 

ARCHITECTE/IDEM'S

2019/023 SERVICES
AC A BC _ FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE 

LA SIGNALETIQUE EXTERIEURE DES 
BATIMENTS COMMUNAUX

SANS MINI
MAXI : 200 00 € HT

Inchangé
01/10/2019

SELF SIGNAL OI

AVENANTS

PERIODE DU 01/09/2019 AU 31/01/2020

N°

 MARCHE

FOURNITURE

SERVICE

TRAVAUX

OBJET

DATE DE LA 

NOTIF. DE 

RESILIATION

TITULAIRE

2014/044 SERVICES MARCHE DE MOE - ECOLE PAUL ELUARD 06/09/2019

GRT ISLAND 
ARCHITECTURE / 
CILEC / ETHIC / 

FT2F

2018/003 TRAVAUX TVX REHABILITATION CUISINE PAUL ELUARD 11/09/2019 GTA REUNION

RESILIATIONS

PERIODE DU 01/09/2019 AU 31/01/2020
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N°

 MARCHE

FOURNITURE SERVICE 

TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET DUREE
DATE DE 

NOTIFICATION
MONTANT € HT TITULAIRE

NOMBRE DE 

CANDIDATS

2019/025 SERVICES LOCATION D'ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS AVEC CHAUFFEUR LOT 1 1 an 04/09/2019 MAXI 20 000 € HT A3TN 2

2019/026 SERVICES LOCATION D'ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS AVEC CHAUFFEUR LOT 2 1 an 04/09/2019 MAXI 20 000 € HT A3TN 2

2019/027 SERVICES LOCATION D'ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS AVEC CHAUFFEUR LOT 5 1 an 05/09/2019 MAXI 20 000 € HT LOCAMAT PRO 3

2019/028 SERVICES LOCATION D'ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS AVEC CHAUFFEUR LOT 7 1 an 04/09/2019 MAXI 10 000 € HT A3TN 2

2019/029 SERVICES LOCATION D'ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS AVEC CHAUFFEUR LOT 9 1 an 04/09/2019 MAXI 20 000 € HT SUEZ RV REUNION 1

2019/030 SERVICES LOCATION D'ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS AVEC CHAUFFEUR LOT 10 1 an 04/09/2019 MAXI 15 000 € HT NATURE PAYSAGE CALPETARD  1

2019/031 FOURNITURE ET 

SERVICES

FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICES POUR LE PARC AUTOMOBILE 

DE LA COMMUNE DE LA POSSESSION LOT 1
1 an + 3 04/09/2019 MAXI 30 000 € HT SN REP 2

2019/032
FOURNITURE ET 

SERVICES

FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICES POUR LE PARC AUTOMOBILE 

DE LA COMMUNE DE LA POSSESSION LOT 2
1 an + 3 04/09/2019 MAXI 70 000 € HT SARL PIECES AUTO CONCORDE 3

2019/033 FOURNITURE ET 

SERVICES

FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICES POUR LE PARC AUTOMOBILE 

DE LA COMMUNE DE LA POSSESSION LOT 3
1 an + 3 05/09/2019 MAXI 105 000 € HT DERAND PIECE AUTO 1

2019/034 FOURNITURE ET 

SERVICES
ACQUISITION DE CAMION BENNE AMPLIROLL 1 an + 3 05/09/2019 MAXI 208 000 € HT

AUTOMOBILES REUNION RENAULT 

TRUCKS
1

2019/035 SERVICES 

REALISATION D'UN DOSSIER DE REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE 

LA POSSESSION AU TITRE DE L'ARTICLE L153-34 DU CODE DE L'URBANISME 

ILOTS 12 - 13 - DE LA ZAC CŒUR DE VILLE

FIN DES PRESTATIONS 16/09/2019 18 900,00 € HT CODRA 3

2019/036 TRAVAUX
CONSTRUCTION DE STRUCTURES PREFABRIQUEES SUR LA COMMUNE DE LA 

POSSESSION - LOT 1 : VRD
1 an + 3 24/09/2019 MAXI : 2 000 000 € HT SIRUN 5

2019/037 SERVICES 

MOE RELATIVE AUX TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA 

DESSERTE EN EAU POTABLE ET D'ENFOUISSEMENT DES 

RESEAUX TELECOMS SUR LE SECTEUR DE DOS D'ANE

GPA TRAVAUX 11/10/19 103 128 € HT BECR 6

2019/038 SERVICES 
MARCHE DE PRESTATION SUPPLEMENTAIRE  

ETUDE D'INTERPRETATION 
GPA TRAVAUX 28/10/19 28 571,15 € HT

GRT ESPRIT DU LIEU / AU 
FIL DU TEMPS / ECODDEN

1

2019/039 SERVICES 

FOURNITURE, GESTION ET LIVRAISON DE CHEQUES 

D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES POUR LE CCAS DE 

LA POSSESSION

mai-20 28/10/19
MAXI : 140 000 € 

HT
EDENRED France 2

2019/040 SERVICES 

CONCEPTION ET AMENAGEMENT D'UN ESPACE LUDIQUE 

ET PAYSAGER SUR MOULIN JOLI _ PROCEDURE 1 : LOT 3 

"AIRE DE JEUX / SOL AMORTISSANT"

GPA TRAVAUX 20/11/19 117 280,00 € HT REUNION REALISATION 6

2019/041 SERVICES PRESTATIONS D'ELAGAGE ET D'ABATTAGE D'ARBRES 1 an + 3 20/11/19
SANS MINI - SANS 

MAXI 
ELAG'ALI 7

2019/042 FOURNITURE
FOURNITURE, POSE ET MAINTENANCE D'UN GROUPE 

ELECTROGENE
FIN DES PRESTATIONS 25/11/19 23 975,00 € HT SARL CAP ENERGIE TELECOM 6

2019/043 TRAVAUX
CREATION DE LA LIAISON RUE JESSIE OWENS / ZA 

RAVINE A MARQUET - LOT 1 : VRD
GPA TRAVAUX 02/12/19 281 665,85 € HT PICO OCEAN INDIEN SAS 5

2019/044 TRAVAUX
CREATION DE LA LIAISON RUE JESSIE OWENS / ZA 

RAVINE A MARQUET - LOT 2 : SIGNALISATION
GPA TRAVAUX 29/11/19 58 260,00 € HT GTOI 2

2019/045 TRAVAUX

AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX SUR LA COMMUNE DE 

LA POSESSION _ SECTEURS BOIS ROUGE ET GRANDE 

CHALOUPE

GPA TRAVAUX 11/12/19 42 308,00 € HT REUNION REALISATION 6

2019/046 SERVICES 
LOCATION ENGIN LOT 3: LOCATION DE CAMION GRUE 

LEVAGE 26T TRANSPORT DE MANUTENTION 
1 an 16/12/19 MAXI 5000 EUR HT SARL L2T 2

2019/047 SERVICES 
LOCATION ENGIN LOT4 : LOCATION DE CAMION BENNE 

AVEC VIDAGE SUR APPEL 
1 an 16/12/19

MAXI 20000 EUR 
HT

SARL LAW YAR 2

2019/048 SERVICES 
LOCATION ENGIN LOT6 :PELLE EXCAVATRICE SUR 

CHENILLE DE 20T
1 an 16/12/19

MAXI 40000 EUR 
HT

SARL L2T 2

2019/049 SERVICES LOCATION ENGIN LOT8 :TRACTOPELLE 1 an 16/12/19
MAXI 35000 EUR 

HT
SARL L2T 2

2019/050 TRAVAUX
ENTRETIEN ET TRAVAUX DE RENOVATION DES 

TERRAINS SPORTIFS GAZONNES 
1 an + 3 18/12/19

MAXI : 208 000 € 
HT

SPS 2

2019/051 TRAVAUX REALISATION DE CLOTURES ET DE PARE-BALLONS 1 an + 3 19/12/19
MAXI : 208 000 € 

HT
BEC 7

2019/052 TRAVAUX
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES 

ALUMINIUM A L'ECOLE EVARISTE DE PARNY
FIN DES PRESTATIONS 13/01/20 25 388,00 € HT FPM 5

2019/053 SERVICES ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS 1 an + 3 26/12/19
MAXI : 208 000 € 

HT
GROUPAMA 3

2020/001 SERVICES 
MARCHE RESERVE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES 

BATIMENTS COMMUNAUX
1 an + 3 2020/001

SANS MINI - SANS 
MAXI 

ESAT EDMOND ALBIUS 2

2020/002 SERVICES 

AC A BC _ MISE EN PLACE ET MAINTENANCE DES 
SYSTEMES DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION SUR 

LES SITES DE LA COMMUNE DE LA POSSESSION
1 an + 3 2020/002

MAXI : 208 000 € 
HT

SRCA 7

NOUVEAUX MARCHES

PERIODE DU 01/09/2019 AU 31/01/2020
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER, concernant les décisions relatives au Foncier, s’étonne que le montant 
demandé à Kady Solidaire soit bien supérieur à celui demandé à M. Pamphile dans une 
autre décision, alors qu’il s’agit d’une entreprise solidaire, qu’il faudrait aider avec un tarif 
moins important. 
Concernant la demande de subvention pour la rénovation, il demande le montant attendu 
total de la subvention. 
Concernant la page 6, dans les nouveaux marchés, marchés de location avec chauffeur, il y 
a plusieurs marchés. Il demande s’il y a mise en concurrence, car sinon cela ressemblerait à 
un « saucissonnage » de marchés. 
 
Mme le Maire donne la parole à Mme DUFNER, Directrice de l’Aménagement. Elle informe 
que concernant Kady Solidaire, ses services vont procéder à une vérification du calcul du 
montant qui est normalement en lien avec la surface louée. 
Mme le Maire précise que Kady Solidaire est une entreprise à visée sociale mais qu’elle 
engrange tout de même des recettes et est donc en mesure de payer un loyer. 
Mme DUFNER précise que Kady solidaire vend à tout le monde, pas uniquement aux 
personnes ayant un niveau de ressources bas, c’est bien une activité commerciale. 
 
Concernant la demande de subvention, Mme le maire donne la parole à M. LE TOULLEC, 
Directeur du Pôles ressources, qui informe qu’il y a peu de chance qu’une enveloppe soit 
attribuée cette année au titre du Fonds Exceptionnel d’Investissement étant donné que l’an 
passé la Ville a obtenu 3 200 000 € sur l’école Cœur de ville 1. Il précise qu’il y a 3 projets 
retenus par an pour l’ensemble du Département. 
 
Pour répondre à la question relative aux marchés, Mme le maire donne la parole à M. 
D’HOTMAN, DGA Territoire durable. Il informe qu’il y a bien eu une mise en concurrence, 
qu’il y a 6 lots qui correspondent chacun à un type de prestation avec des spécificités telles 
que levage et tonnage des machines. Il informe que pour ouvrir ce marché un maximum à la 
concurrence, plusieurs lots ont été créés, afin d’avoir plusieurs attributaires. 
 
Mme DEVEAUX, Conseillère municipale dit que pour une fois Mme le Maire est ravie de voir 
les conseillers de l’opposition puisque ce sont eux qui font le quorum.  
Concernant les décisions relatives au foncier, et également sur la location faite à Kady 
Solidaire, elle informe qu’en comparaison, la construction modulaire (Algéco) mise à 
disposition pour la commercialisation des appartements Cœur de Ville, est louée pour 1000 
€ par an… Concernant la décision numéro 33, il y a une erreur de frappe qu’il faut rectifier 
car le montant en chiffres ne correspond pas au montant en lettres. Concernant les marchés, 
Mme DEVEAUX demande : 

- à quoi correspondent les 20 000 euros d’études sur la révision du PLU ; 
- à quoi correspondent les travaux d’amélioration de la desserte en eau du Dos d’âne 

pour 103 000€, 
- le montant moyen des prestations d’élagage dont le marché est noté sans mini ni 

maxi ; 
- quelle(s) infrastructure(s) est(sont) concernée(s) par la mise en place de 

maintenance des systèmes de ventilation et climatisation. 
 
Mme DUFNER, concernant la prestation de suivi de l’élaboration du PLU, informe qu’il s’agit 
de l’élaboration de la révision allégée du Cœur de Ville en totalité, c’est-à-dire depuis la 
prescription, jusqu’à la fin de l’élaboration et l’approbation, donc tous les documents rédigés 
par le bureau d’études. 
M. D’HOTMAN informe que le montant pour les travaux sur le réseau d’eau concerne la 
maîtrise d’œuvre des travaux qui desserviront Dos d’Âne en eau potable depuis le réservoir 
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du plateau Sainte-Thérèse jusqu’au réservoir de Baroi, il s’agit du montant de la mission 
d’études, faisant partie du schéma directeur de l’eau potable. Il précise qu’il ne s’agit pas de 
l’irrigation du Plateau Sainte-Thérèse cofinancée par le Département , actuellement en étude 
par le même bureau d’étude qui connaît bien le terrain. 
Concernant l’élagage, M. D’HOTMAN informe que c’est l’entreprise ELAGALI qui en 
moyenne effectue pour 90 000 € de travaux par an. Il ajoute qu’il n’est pas possible de 
prévoir les travaux à l’avance car cela dépend des aléas du climat, c’est pour cela qu’il n’y a 
pas de montant mini ni maxi pour ce marché. 
Concernant la climatisation et ventilation, il précise que ce sont principalement les écoles qui 
sont concernées, notamment Henri Lapierre, Auguste Lacaussade, Raymond Mondon, 
Evariste de Parny, et en fonction des besoins et des diagnostics thermiques, c’est un marché 
à bons de commande pour l’installation de climatiseurs ou brasseurs d’air. 
 
Mme DEVEAUX demande s’il est possible de connaître sur quel critère les écoles sont 
choisies. 
 
Mme le Maire précise que les quatre écoles des bas ont été diagnostiquées et que les 
résultats vont être transmis à Mme Deveaux. Elle précise également qu’il ne s’agit pas de 
mettre des climatiseurs partout, le but est de trouver un équilibre entre une réponse 
d’urgence par rapport aux grosse chaleurs sans tomber dans la facilité du « tout climatisé », 
d’où les diagnostics qui préconisent des solutions plus écologiques telles que brises soleil, 
revêtement clairs des cours d’école, isolation, extracteur d’air etc. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Le Conseil municipal décide de :  
 

• prendre acte des décisions ci-dessus listées. 
 
 
AFFAIRE N°03 : CONVENTION DE PARTENARIAT DE LA VILL E DE LA 

POSSESSION A LA DEMARCHE D.A.U.P.I (DEMARCHE 
AMENAGEMENT URBAIN ET PLANTES INDIGENES) EN 
PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
NATIONAL ET CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR 
L’ENVIRONNEMENT DE MASCARIN. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de La Stratégie de Lutte contre les 
Espèces Invasives à La Réunion déclinée en Plan Opérationnel de Lutte contre les Invasives 
(POLI, 2019-2022), la municipalité souhaite adhérer à la démarche D.A.U.P.I. 
 
La démarche D.A.U.P.I va permettre de répondre aux objectifs suivants : 
 
- Préserver la biodiversité en limitant l’introduction, la production et la diffusion d’espèces 
exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes dans les aménagements urbains 
et péri-urbains, et par extension dans tous les espaces non naturels (jardins, bords de route, 
bords des champs, espaces verts récréatifs, limites d’urbanisation…). 
- Répondre à une forte demande sociétale de pouvoir disposer d’espèces indigènes avec un 
double intérêt pédagogique et culturel en favorisant la connaissance et l’appropriation de ce 
patrimoine végétal original. 
- Développer un secteur économique sous développé à l’heure actuelle, en cohérence avec 
les objectifs de la Stratégie de Lutte contre les Espèces Invasives, en accompagnant les 
professionnels dans la production et l’utilisation de plantes indigènes. 
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- Construire une démarche participative intégrant scientifiques, professionnels et décideurs, 
et ainsi assurer la continuité de cette démarche dans le temps afin de permettre une 
adhésion progressive des professionnels et des passeurs d’ordre (collectivités, privés, etc.). 
 
Ce projet n'a pas d'impact financier. La convention est jointe en annexe de la présente 
délibération. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la démarche D.A.U.P.I présentée par la Vi lle de la Possession dans le 
cadre La Stratégie de Lutte contre les Espèces Inva sives à La Réunion ; 

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

 
 
AFFAIRE N°04 : PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION AU T ITRE DE 

L'ARTICLE L 153-36 DU CODE DE L'URBANISME DU PLAN 
LOCAL D'URBANISME ( PLU) DE LA COMMUNE DE LA 
POSSESSION. 

 
Par délibération du 12 juin 2019, le Conseil Municipal de La Possession a approuvé la 
révision générale du plan local d’urbanisme (PLU).  
 
La collectivité souhaite engager une procédure de modification, conformément à l’article 
L.153-36 du code de l’urbanisme qui dispose que « sous réserve des cas où une révision 
s’impose en application de l’article L.153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque 
l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 
règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme 
d’orientations et d’actions ». 
Dans le cadre de cette modification, la collectivité entend poursuivre les objectifs suivants : 

• Revoir les règles d’urbanismes afin d’intégrer des dispositions spécifiques au Cœur 
de Ville permettant de règlementer le droit à construire en cohérence avec la capacité 
de la ZAC. 

• 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. 

Au vu des objectifs de la modification présentés ci-dessus et conformément à l’article 
L.103-3 du code de l’Urbanisme, il convient de fixer les modalités de la concertation 
suivantes :  

- mise à disposition d’un registre en mairie, aux jours et heures d’ouverture 
habituels des bureaux, pour recueillir les observations du public dossier au 
moment de l’arrêt, 

- création d’une adresse mail dédiée pour recueillir les observations du public par 
internet, 
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- tenue à disposition du public d’informations portant sur l’avancement de la 
procédure de modification du PLU notamment via le site internet de la ville, 

- Organisation à minima d’une réunion publique. 
 

Considérant que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du 
plan d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace boisé 
classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d’une évolution 
de nature à induire de graves risques de nuisance; 
Considérant en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ d’application 
de la procédure de révision; 
Considérant que cette modification a pour effet de diminuer les possibilités de construire;  
Considérant en conséquence, que cette modification entre dans le champ d’application de la 
procédure de modification dite de droit commun et doit être soumise à enquête publique; 
 

• Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
• Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.153-36 à L.153-44 relatif à la 

procédure de modification de droit commun  
• Vu  le code de l’environnement, 
• Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain (loi SRU), 
• Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 02 juillet 2003, 
• Vu la loi n°2009-967 du 03 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’Environnement (dite Grenelle I) et la loi N°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dite Grenelle II), 

• Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (loi ALUR), 

• Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 

• Vu le socle législatif et règlementaire, ainsi que les servitudes d’utilité publique 
s’appliquant sur le territoire de la commune de La Possession, 

• Vu les plans de prévention des risques naturels en vigueur, 
• Vu la délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2016 approuvant le 

Schéma de Cohérence Territoriale du Territoire de la Côte Ouest (affaire2016-111-
CC-3) 

• Vu la délibération du 12 juin 2019 portant approbation de la révision générale du PLU 
de La Possession, 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité des suffrages e xprimés  (2 
abstention(s) (Anne-Flore DEVEAUX, Jérémie BORDIER)), décide de :   
 

• prescrire la modification n°1 du PLU de la Possessi on avec les objectifs 
suivants: 
Revoir les règles d’urbanismes afin d’intégrer des dispositions spécifiques au 
Cœur de Ville permettant de règlementer le droit à construire en cohérence 
avec la capacité de la ZAC. 
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Apporter des précisions règlementaires pour corrige r les difficultés 
d’interprétation relevées par le service instructeu r des autorisations 
d’urbanisme depuis la mise en application du PLU. 

• définir, conformément aux articles L.103-3 et L.103 -4 du code de l'urbanisme, 
les modalités de concertation suivantes qui seront strictement respectées 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet:  mise à disposition d’un 
registre en mairie, aux jours et heures d’ouverture  habituels des bureaux, pour 
recueillir les observations du public dossier au mo ment de l’arrêt, création 
d’une adresse mail dédiée pour recueillir les obser vations du public par 
internet, tenue à disposition du public d’informati ons portant sur l’avancement 
de la procédure de modification du PLU notamment vi a le site internet de la 
ville, organisation à minima d’une réunion publique  

•  donner délégation au maire pour signer tout contra t, avenant ou convention de 
prestations ou de services concernant la révision a llégée du PLU ; 

• inscrire les crédits destinés au financement des dé penses afférentes à la 
révision allégée du PLU au budget de l’exercice con sidéré en section 
d’investissement; 

• associer  les personnes publiques mentionnées aux a rticles L.123-7 et L.132-9 
du code de l’urbanisme, 

•  consulter au cours de la procédure, si elles en fo nt la demande, les personnes 
publiques prévues au titre des articles L.132-12 et  L.132-13. 
 

Conformément à l’article L.153-11  du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée: 
au préfet de La Réunion; 
au président du Conseil Régional; 
au président du Conseil Départemental; 
au président des Chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de l'artisanat et 
d'agriculture; 
au président de la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest. 
Conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au Recueil des actes 
administratifs. 
La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité. 
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble de ces 
formalités. 
 
 
AFFAIRE N°05 : PRESCRIPTION DE LA REVISION ALLEGEE N°2 DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE LA 
POSSESSION. 

 
La Commune de La Possession a approuvé la révision générale de son PLU le 12 juin 2019.  
 
La Collectivité souhaite engager une procédure de révision dite « allégée », conformément à 
l’article L.153-34 du code de l’urbanisme qui précise que « Lorsque, sans qu'il soit porté 
atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durable : 
la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière […] ; le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de 
la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 
132-9». 
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Dans le cadre de cette révision « allégée », la collectivité entend poursuivre l’objectif 
suivant :  

• Corriger les incohérences entre le zonage du PLU approuvé le 12 juin 2019 et le 
zonage PPR dans certains secteurs. 

• Rectifier des erreurs de classement lors de la révision générale du PLU approuvée le 
12 juin 2019. 

Considérant que les modifications envisagées ne remettent pas en cause le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable. 
Considérant que la révision a pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière. 
Considérant que le projet de révision doit faire l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de 
l’établissement public de coopération intercommunale communale ou de la commune et des 
personnes publiques associées.  
 

• Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-31, L.153-32, L.153-34 et 
L. 153 21, R. 153 20 et suivants, 

• Vu le Code général des collectivités territoriales, 
• Vu le Code de l’environnement, 
• Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain (loi SRU), 
• Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 02 juillet 2003, 
• Vu la loi n°2009-967 du 03 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’environnement (dite Grenelle I) et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant Engagement National pour l’Environnement (dite Grenelle II), 

• Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et à un urbanisme 
rénové (loi ALUR), 

• Vu la délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2016 approuvant le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Territoire de la Côte Ouest (affaire 2016-111-
CC-3), 

• Vu la délibération du 12 juin 2019 portant approbation de la révision générale du PLU 
de La Possession, 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme DEVEAUX demande de quels réajustements il est question dans la délibération. 
 
Mme LAMBERT, adjointe déléguée à l’Aménagement et aux déplacements urbains, informe 
qu’il y a eu des recours dans le cadre de la révision du PLU, lorsqu’il a été approuvé et 
présenté, c’est une procédure réglementaire. Certains de ces recours ont été avérés, c’est-à-
dire que les services se sont rendus compte qu’il y avait eu des erreurs dans l’élaboration du 
PLU, et l’objectif de cette affaire est de corriger ces erreurs. 
 
Mme le Maire précise qu’il y a une erreur dans le texte, il s’agit bien de la révision allégée n° 
02 et non n°01. 
 
M. BORDIER précise que le zonage PPR relève aussi des services de l’État et se demande 
comment la Ville peut intervenir sur le sujet. 
 
Mme LAMBERT répond qu’en cours d’étude la révision du PLU, il y a eu une nouvelle 
révision du PPR, donc du temps a été pris pour élaborer le PLU afin qu’il soit le plus possible 
en cohérence avec le PPR. Elle informe que les services se sont rendus compte qu’il y a des 
endroits où le PLU de 2005 rendait la parcelle constructible mais il y avait un aléa PPR en 
2012, aléa PPR qui a été levé à la révision du PPR, et malgré cela la parcelle restait en zone 
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naturelle non constructible. Mme LAMBERT conclut que ce sont ces erreurs qui sont 
corrigées. 
 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité des suffrages e xprimés  (2 
abstention(s) (Anne-Flore DEVEAUX, Jérémie BORDIER)), décide de :   
 

• prescrire la révision  allégée n°2 du PLU de La Pos session avec les objectifs 
suivants : corriger l’incohérence entre le zonage P LU et le zonage PPR dans 
certains secteurs, rectifier des erreurs de classem ent lors de la révision 
générale du PLU approuvée le 19 juin 2019,  

• définir, conformément aux articles L.103-3 et L.103 -4 du code de l'urbanisme, 
les modalités de concertation suivantes qui seront strictement respectées 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet: mise à disposition d’un 
registre en mairie, aux jours et heures d’ouverture  habituels des bureaux, pour 
recueillir les observations du public dossier au mo ment de l’arrêt, création 
d’une adresse mail dédiée pour recueillir les obser vations du public par 
internet, tenue à disposition du public d’informati ons portant sur l’avancement 
de la procédure de révision allégée du PLU notammen t via le site internet de la 
ville, organisation a minima d’une réunion publique  

• confier, conformément aux règles des marchés public s une mission de maîtrise 
d'œuvre pour la révision allégée du  PLU à  un bure au d’étude non choisi à ce 
jour; 

•  donner délégation au maire pour signer tout contra t, avenant ou convention de 
prestations ou de services concernant la révision a llégée du PLU ; 

• inscrire les crédits destinés au financement des dé penses afférentes à la 
révision allégée du PLU au budget de l’exercice con sidéré en section 
d’investissement; 

• associer  les personnes publiques mentionnées aux a rticles L.123-7 et L.132-9 
du code de l’urbanisme, 

• consulter au cours de la procédure, si elles en fon t la demande, les personnes 
publiques prévues au titre des articles L.132-12 et  L.132-13. 
 

Conformément à l’article  L.153-11  du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée: 
-au préfet de La Réunion; 
-au président du Conseil Régional; 
-au président du Conseil Départemental; 
-au président des Chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de l'artisanat et 
d'agriculture; 
-au président de la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest. 
 
Conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au Recueil des actes 
administratifs. 
La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité. 
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AFFAIRE N°06 : APPROBATION DE LA DENOMINATION DES V OIES ZAC 

MOULIN JOLI. 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la dénomination des voies communales relève de la 
compétence du Conseil municipal sur proposition du Maire. 
 
Dans le cadre de l’aménagement des parcelles aval V4-V5 de l’opération Corce Rouge dans 
la ZAC Moulin Joli, il est prévu la création de 3 voies : une voie principale et 2 impasses 
desservant des parcelles résidentielles. Plan joint en annexe de la présente délibération. 
La dénomination de ces voies est rendue nécessaire notamment en vue de permettre leur 
desserte postale. 
 
Concernant le choix des noms, la Commune a décidé de consulter les habitants. 
Un appel à noms relatifs à des Hommes ou des Femmes ayant un lien avec le domaine 
maritime, navigateurs/navigatrices, océanographes, pêcheurs, noms de bateaux, caravelles, 
instruments maritimes, a été lancé du 15 janvier 2020 au 25 janvier 2020 sur le site de la 
Commune, au cours duquel les habitants ont pu soumettre leurs propositions. Dix noms 
parmi ceux proposés ont été retenus par les élus et soumis au vote des habitants du 26 
janvier au 4 février 2020. 
 
Les trois propositions ayant recueilli le plus de votes des internautes sont les suivantes : 
-Rue Florence Arthaud pour la voie principale de la ZAC Moulin Joli 
Florence Arthaud, née le 28 octobre 1957 et décédée le 9 mars 2015, était une navigatrice 
française, première femme victorieuse de la Route du Rhum, en 1990. 
-Impasse du Commandant Cousteau pour la voie « repérée 1 » de la ZAC Moulin Joli 
Jacques-Yves Cousteau, né le 11 juin 1910 et décédé le 25 juin 1997, était un officier de la 
Marine nationale et explorateur océanographique français.  
Surnommé « le commandant Cousteau », il est connu pour avoir perfectionné le principe du 
scaphandre autonome et du détendeur moderne. Il reste l'une des grandes figures de la 
seconde moitié du XXe siècle pour la découverte et l'exploration des mondes sous-marins. 
-Impasse Maud Fontenoy pour la voie « repérée 2 » de la ZAC Moulin Joli 
Maud Fontenoy, née le 7 septembre 1977, est une navigatrice et femme politique française. 
Elle notamment connue pour avoir traversé l’océan atlantique nord et l’océan pacifique sud à 
la rame. 
 
Ces dénominations ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121.29 ;  
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme DEVEAUX souhaiterait savoir combien de personnes ont participé au sondage. 
 
Mme le Maire répond que plus d’une centaine de personnes ont participé, lors des deux 
phases : la proposition des noms, et le choix des noms retenus. 
 
M. BORDIER demande si une autorisation est demandée aux personnes vivantes dont le 
nom a été retenu pour nommer une voie. 
 
Mme le Maire répond que les personnes n’ont pas été contactées mais s’agissant de 
personnes publiques cela ne devrait pas poser de problème, toutefois une vérification sera 
faire. 
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Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  

 
• approuver la dénomination de rue « Florence Arthaud  » et des impasses « du 

Commandant Cousteau » et « Maud Fontenoy » dans la ZAC Moulin Joli, selon 
le plan joint en annexe . 

 
 
AFFAIRE N°07 : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : D ENOMINATION 

DES VOIES INTERNES DE LA RESIDENCE «  KOMELA ». 
 
Le Maire rappelle qu’en matière de dénomination de voies privées, le propriétaire doit notifier 
la dénomination qu’il a retenue.  
 
La Commune ne peut dès lors s’opposer à ce choix, que dans le cas où il serait contraire à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs.  
 
Le décret N°94-1112 précise par ailleurs que dans les communes de plus de 2 000 
habitants, le Maire est tenu de notifier au centre des impôts fonciers la dénomination 
complète des voies de circulation sur sa commune, y compris les éventuelles voies privées.  
 
Par arrêté du Maire en date du 15 février 2019, la Société ALG CONSULTING représentée 
par Madame GOMEZ Laurence a été autorisée à créer l’opération dénommée « KOMELA » 
à Bœuf Mort. Ce permis de construire référencé n° PC 974408 18A077 prévoit la réalisation 
de deux voies internes pour desservir les 13 lots à bâtir.  
 
Par courrier reçu en Mairie le 20 juin 2019, la société ALG consulting a sollicité la ville en vue 
d’obtenir un certificat d’adressage pour les lots à bâtir. La délivrance de ce dernier nécessite 
au préalable que les voies soient nommées par délibération du Conseil municipal. Divers 
échanges par mail entre la ville et la Société ALG CONSULTING ont conduit à la proposition 
des deux noms ci-après, suivant le plan joint en annexe : 
 
-Rue Koméla ;   
 
-Rue Simangavole ;  
 
Une des 8 filles d’Anchaing et Heva qui au 18ème siècle vécut en marronnage refusant 
l’esclavage comme ses parents. Elle dirigea une communauté libre d’esclaves marrons.   
 
Ces dénominations ne sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et il est proposé 
au Conseil Municipal de retenir les noms proposés. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121.29 ;  
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme DEVEAUX fait part de son étonnement concernant l’avancée des travaux, par rapport à 
l’avancée de la livraison de la maison sénior, gérée par la même personne : Mme Tréport, 
gérante de la société ALG Consulting, et également liquidateur d’une autre entreprise. 
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Mme DUFNER répond que le chantier résidence senior SIDR de la rue Evariste de Parny 
aurait dû être livré au mois de mars 2020, mais l’entreprise attributaire des travaux a déposé 
le bilan vers septembre octobre 2019, la SIDR a dû lancer un nouvel appel d’offres. Cette 
étape étant terminé, la SIDR est en train d’analyser les offres pour pouvoir reprendre et livrer 
en juillet 2020. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la dénomination des rues « Koméla » et « Simangavole », voies 
internes de la résidence Koméla à Bœuf Mort, selon le plan joint en annexe . 

 
 
AFFAIRE N°08 : APPROBATION DE LA DENOMINATION DE VO IE - ZAC CŒUR 

DE VILLE. 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la dénomination des voies communales relève de la 
compétence du Conseil municipal sur proposition du Maire. 
 
Dans le cadre des travaux de la tranche 2 de la ZAC Cœur de Ville et en vue d’organiser la 
desserte postale de certaines opérations, il est nécessaire de procéder à la dénomination de 
la voie située entre La Kanopée et l’opération Marla- Aurère, conformément au plan joint. 
 
Concernant le choix des noms, la Commune a décidé de consulter les habitants. Un appel à 
noms autour des thématiques des noms d’espèces végétales a été lancé du 15 janvier 2020 
au 25 janvier 2020 sur le site de la Commune au cours duquel les habitants ont pu soumettre 
leurs propositions. Dix noms parmi ceux proposés ont été retenus par les élus et soumis au 
vote des habitants du 26 janvier au 4 février 2020. 
 
La proposition ayant recueilli le plus de votes des internautes est la suivante : 
-Allée Faham pour la « voie repérée 1 » de la ZAC Cœur de Ville. 
 
Cette dénomination n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121.29 ;  
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la dénomination de l’allée « Faham » dans  la ZAC Cœur de Ville, 
selon le plan joint en annexe.  
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AFFAIRE N°09 : APPROBATION DE LA RETROCESSION A LA VILLE PAR LA 

SEDRE DE LA VOIE ET DES ESPACES COMMUNS DE 
L’OPERATION « LES DOS D’ANE » A DOS D’ANE – 
PARCELLES AW 1092, AW 1093, AW 1094, AW 1095, AW 10 96, 
AW 1097. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que par courrier en date du 4 novembre 2019, la Ville a 
sollicité la Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE), pour la 
rétrocession des voies et réseaux de l’opération « LES Dos d’Ane ».  
 
Les parcelles concernées présentent un intérêt général dans la mesure où elles desservent 
une opération à caractère social ainsi qu’un réservoir d’eau potable. Plan joint en annexe. 
 
La rétrocession est prévue à l’euro symbolique.  
Le Service des Domaines, sollicité par courrier réceptionné le 7 novembre 2019 sur la valeur 
vénale de ces biens, n’a pas apporté de réponse dans le délai d’un mois.   
 
Désignation du bien : 
Réf. Cad. Surface PLU PPR Nature 
AW 1092 304 m² UBb Une partie hors aléa et une 

partie interdiction 
Espace vert, voirie 

AW 1093 851 m² UBb Hors aléa Espace vert, voirie 
AW 1094 184 m² UBb Hors aléa Espace vert 
AW 1095 730 m² UBb Hors aléa Réservoir d’eau potable 
AW 1096 1388 m² UBb Hors aléa Espace vert, voirie 
AW 1097 465 m² UBb Hors aléa Espace vert, voirie 

 
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 

et L 2122-21 ; 
• Vu la demande de la Ville du 4 novembre 2019 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à la majorité des suffrages e xprimés (1 abstention (Anne Flore 
DEVEAU)), décide d’ :  
 

• approuver la rétrocession des parcelles AW 1092, AW  1093, AW 1094, AW 1095, 
AW 1096, AW 1097, par la SEDRE, à la Ville de La Po ssession, moyennant le 
prix d’un euro symbolique ;  

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire. 
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AFFAIRE N°10 : APPROBATION DE LA RECTIFICATION DU P ROJET 
D'ECHANGE FONCIER AVEC LES CONSORTS HERMET TEL 
QUE PREVU PAR LA DELIBERATION AFFAIRE 
N°10/AOÛT/2018 - APPROBATION DE L'ACQUISITION DES 
PARCELLES AN 1072P ET AN 1076. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 13 Août 2018, le Conseil Municipal 
avait approuvé un projet d’échange foncier, avec les consorts HERMET (échange d’une 
ancienne emprise de sentier contre une bande de terrain le long du chemin Bœuf Mort). 
L’échange était prévu moyennant une soulte de 12 150€ au profit des consorts HERMET.  
Cette délibération a bien été suivie d’effet : le document d’arpentage a été réalisé (annexe 
XX : Document d’arpentage et annexe XX : Extrait modèle 1) et l’acte notarié est en cours de 
rédaction. Toutefois, le notaire souligne une difficulté technique.  
En effet, les consorts HERMET ne sont pas tous propriétaires de toutes les emprises à 
acquérir par la Ville, ce qui rend impossible un échange global avec une soulte à partager 
entre l’ensemble des consorts.  
Au lieu de cela, il est nécessaire de procéder à trois échanges et une acquisition.  
Il est proposé de considérer les surfaces de l’échange 1 (120 et 123m²) comme 
équivalentes. L’écart total restant entre les surfaces acquises et cédées est de 180m². Pour 
le calcul des soultes et du prix de l’acquisition, il est donc proposé de répartir le montant 
initialement prévu (12 150€) entre les différentes surfaces excédentaires (soit 67.5€/m² 
excédentaire). 
 
Echange 1 :  

 Parcelle  Propriétaire actuel  Surface  
A acquérir 
par la Ville 

AN 1983 (ex 
AN 1079p) 

HERMET Claire Marie Céline (Propriétaire) 120 m² 

A céder par 
la Ville 

AN 1986 Commune de La Possession 123 m² 

Soulte  0 € 
 
Echange 2 :  
 

 Parcelle  Propriétaire actuel  Surface  
A acquérir 
par la Ville 

AN 1981 (ex 
AN 1078p) 

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

99 m² 

A céder par 
la Ville 

AN 1985 Commune de La Possession 78 m² 

Soulte  1 450€ 
 
Echange 3 :  
 
 

 Parcelle  Propriétaire actuel  Surface  
A acquérir 
par la Ville 

AN 1979 (ex 
AN 1077p) 

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

140 m² 

A céder par 
la Ville 

AN 1984 Commune de La Possession 73 m² 

Soulte  4 620€ 
 
Acquisition :  
 

 Parcelle  Propriétaire actuel  Surface  
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A acquérir 
par la Ville 

AN 1076 / 
AN 1977 (ex 
AN 1072p) 

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

11 m² / 
81m² 

Prix d’acquisition  6 080€ 
 

• - Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-
1 et L 2122-21 ; 

• - Vu la délibération AFFAIRE N°10/AOÛT/2018 en date du 13 août 2018, 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité des suffrages e xprimés (1 
abstention Anne-Flore DEVEAUX), décide d’ :  
 

• approuver la rectification du projet d’échange prév u par la délibération 
AFFAIRE N°10/AOÛT/2018 de la façon suivante : Echan ge de la parcelle AN 
1983, propriété de Mme HERMET Claire, et Mme HERMET  Hanna, contre la 
parcelle AN 1986, propriété de la Commune, sans sou lte ;Echange de la 
parcelle AN 1981, propriété de Mme HERMET Claire et  M. HERMET Harold, 
contre la parcelle AN 1985, propriété de la Commune , moyennant une soulte de 
1 450€ à la charge de la Ville ; Echange de la parc elle AN 1979, propriété de 
Mme HERMET Claire et Mme HERMET Hanna Maureen, cont re la parcelle AN 
1984, propriété de la Commune, moyennant une soulte  de 4 620€ à la charge de 
la Ville ; 

• approuver l’acquisition des parcelles AN 1076 et AN  1977, propriété de Mme 
HERMET Claire et M. HERMET Jonathan Hubert, moyenna nt le prix de 6 080€. 

• autoriser le Maire à Signer tout acte ou document r elatif à cette affaire.   
 
 
AFFAIRE N°11 : APPROBATION DE LA RETROCESSION A LA VILLE PAR LA 

SIDR DE LA VOIE ET DES ESPACES VERTS DE L'OPERATION  
« LES FLAMBOYANTS » A CAMP MAGLOIRE ET 
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA 
RUE VICTORIA - PARCELLES BL 69, BL 70, BL 80, ET BL  231. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que par courrier en date du 28 décembre 2016, la SOCIETE 
IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR), a sollicité la Ville pour la 
rétrocession d’une voie, des réseaux et des espaces verts de l’opération « Les Flamboyants 
».  
Les parcelles concernées présentent un intérêt général dans la mesure où elles 
constitueraient une réserve foncière en vue de l’élargissement futur de la rue Camp 
Magloire, dans le cadre du projet de contournement du Cœur de Ville via les berges de la 
ravine des Lataniers. Par ailleurs, la rue Victoria constitue la voie de desserte de cette 
opération à vocation sociale.  
La rétrocession est prévue à l’euro symbolique.  
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La valeur des biens étant manifestement inférieure à 180 000 euros, le service des 
Domaines n’a pas été sollicité sur cette affaire. 
 
Désignation du bien : 
Réf. Cad. Surface PLU PPR Nature 
BL 69 209 m² UA prescription Espace vert à l’angle des rues Camp 

Magloire et Antananarivo 
BL 70 185 m² UA prescription Espace vert à l’angle des rues Camp 

Magloire et Victoria) 
BL 80 105 m² UA prescription Espace vert à l’angle des rues Camp 

Magloire et Victoria 
BL 231 588 m² UA prescription Emprise de la rue Victoria 

 
Prix : euro symbolique 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 
et L 2122-21 ; 

• Vu la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA 
REUNION (SIDR) du 28 décembre 2016 ; 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité des suffrages e xprimés (1 
abstention Anne-Flore DEVEAUX), décide d’ :  
 

• approuver la rétrocession des parcelles BL 69, BL 7 0, BL 80 et BL 231 par la 
SIDR, à la Ville de La Possession, moyennant le pri x d’un euro symbolique ; 

• approuver le classement dans le domaine public comm unal de la parcelle BL 
231 formant la rue Victoria ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire.  

 
 
AFFAIRE N°12 : APPROBATION DE L'ACQUISITION DE L'EM PRISE DU CHEMIN 

D'ACCES A LA MAISON TUIT-TUIT AUPRES DE MME BELUS -  
PARCELLE AW 360P. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville est propriétaire de la parcelle AW 359 à Dos 
d’Ane, sur laquelle est implantée l’école Paul Langevin, ainsi que deux maisons, l’une 
connue sous le nom de « Maison Tuit-Tuit », l’autre correspondant à l’ancien logement de 
fonction du gardien de l’école. Toutes deux sont aujourd’hui inexploitées et en état 
d’abandon.  
 
Un bornage, commandé par Mme BELUS, propriétaire de la parcelle voisine (AW 360), a mis 
en évidence que les accès aux deux maisons (à savoir un chemin bétonné ainsi qu’un 
escalier) sont implantés sur sa propriété.  
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Afin de régulariser cette situation, celle-ci propose à la Ville d’acquérir l’emprise concernée 
(plan de bornage et courrier de Mme Bellus du 29/11/2019 joints en annexe). 
 
Descriptif du bien :  
-Référence cadastrale : AW 360p 
-Emprise concernée : 174 m² 
-Zonage au PLU : UBb 
-Zonage au PPR : hors aléa 
-Prix : 90 €/m² soit 15 700€ 
 
Cette opération est indispensable à la revalorisation future des deux maisons, qui autrement 
resteraient enclavées. Par ailleurs, le prix proposé de 90 €/m² est cohérent avec les prix du 
marché constatés sur le secteur.  
 
La valeur du bien étant manifestement inférieure à 180 000 euros, le service des Domaines 
n’a pas été sollicité sur cette affaire. 
 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 
et L 2122-21 ; 

• Vu le courriel de Mme BELUS en date du 29 novembre 2019 ; 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER signale une incohérence dans la délibération : dans la lettre rédigée par Mme 
BELLUS, il est noté 114 m2, ce qui est conforme à l’étude du géomètre, et dans la 
délibération il est question de 174 m2. Il précise également que le prix correspond à 174 m2. 
 
Mme LAMBERT demande à ce que les données soient vérifiées avant de faire voter l’affaire. 
 
Mme DUFNER, après vérification, informe que le plan du géomètre fait bien état de 174 m2 
et que c’est le courrier de Mme Bellus qui comporte une erreur, mais la surface et le prix sont 
corrects. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité des suffrages ex primés (1 
abstention Jérémie BORDIER), décide d’ :  
 

• approuver l’acquisition d’une emprise de 174 m² sur  la parcelle AW 360p, au 
prix de 15 700 euros, auprès de Mme BELUS Clarisse ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire.  

 
 
AFFAIRE N°13 : APPROBATION DE L'ACQUISITION D'UNE P ORTION DU 

CHEMIN CAP NOIR AUPRES DE M. ET MME VANNIER - 
PARCELLE AY 224P. 
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Le Maire rappelle que le chemin Cap Noir, à Grand Coin, reste à ce jour rattaché à des 
propriétés privées.  
 
Par courrier en date du 15 octobre 2019, M. et Mme VANNIER ont proposé à la Ville 
l’acquisition d’une partie de leur parcelle, cadastrée AY 224p, correspondant à une partie de 
l’emprise du chemin Cap Noir (Plan de situation joint en annexe). Le prix convenu est l’euro 
symbolique.  
 
Désignation du bien : 
-Référence cadastrale : AY 224p 
-Surface : 80m² (sous réserve d’arpentage) 
-Zonage au PLU : UB 
-Zonage au PPR : Hors aléa 
-Prix : euro symbolique 
 
Il convient de rappeler que le chemin Cap Noir dessert l’aire du même nom, elle-même point 
de départ vers le Cap Noir proprement dit, la Roche Vert Bouteille, ou encore Mafate, de 
hauts lieux de la randonnée à la Réunion. De part cette dimension touristique stratégique, 
l’acquisition de l’emprise du chemin Cap Noir revêt un intérêt général.  
 
La valeur du bien étant manifestement inférieure à 180 000€, le service des Domaines n’a 
pas été sollicité sur cette affaire. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 
et L 2122-21 ; 

• Vu le courriel de M. et Mme VANNIER en date du 19 novembre 2019 joint en annexe; 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune  remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages e xprimés décide d’ :  
 

• approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée AY  224p, correspondant à 
l’emprise du chemin Cap Noir, auprès de M. et Mme V ANNIER, à l’euro 
symbolique ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire.  

 
 
AFFAIRE N°14 : APPROBATION DE L'ACQUISITION DE LA P ARCELLE BN 247 

AUPRES DES CONSORTS ALMERY. 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que par courriel en date du 30 mai 2019, Mme Gilda JEAN-
JACQUES, représentant les consorts ALMERY, a sollicité la Ville pour l’acquisition de la 
parcelle BN 247. Plan joint en annexe 
 
En effet cette dernière, d’une superficie de 78m², est impactée par l’emplacement réservé N° 
14 du PLU, prévoyant la création d'une voie de desserte Nord/Sud de 15 mètres d'emprise, 
permettant de connecter le Cœur de Ville à la future voie sur berges.  
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En conséquence, l’acquisition de cette parcelle revêt un intérêt général. Il est donc proposé à 
la Ville d’en faire l’acquisition.  
 
Le prix proposé est de 6 000€, soit 77€/m². Ce montant est cohérent avec les prix du marché 
et la nature du bien.  
 
La valeur du bien étant manifestement inférieure à 180 000€, le service des Domaines n’a 
pas été sollicité sur cette affaire.  
 
Désignation du bien : 
 
-Référence cadastrale : BN 247 
-Surface : 78m² 
-Zonage au PLU : Uav – Emplacement réservé N°14 
-Zonage au PPR : Hors aléa 
-Prix : 6 000€ 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 
et L 2122-21 ; 

• Vu le courrier d’acceptation des consorts ALMERY en date du 30 décembre 2019 
courrier joint en annexe ; 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages e xprimés décide d’ :  
 

• approuver l’acquisition de la parcelle BN 247 auprè s des consorts ALMERY, 
moyennant le prix de 6 000€ ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire.  

 
 
AFFAIRE N°15 : APPROBATION DE LA RETROCESSION A LA VILLE DES 

VOIES, DES RESEAUX ET DES ESPACES COMMUNS DU 
LOTISSEMENT CAFE VANILLE (RUE MOKA, RUE BOURBON 
POINTU, RUE DE LA GREGUE ET CHEMIN CAFE) - 
PARCELLES AM/638 AM/639 ET AM/640. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que suite à l’audience du 27 janvier 2017, l’association 
syndicale du lotissement Café Vanille, représentée à cette date par son directeur Monsieur 
Alban PETIT-MAIRE, a sollicité la Ville pour la rétrocession des voies, des réseaux et des 
espaces communs du lotissement.  
 
Les voies concernées (rue Moka, rue Bourbon Pointu, rue de la Grègue et chemin Café) 
présentent un intérêt général dans la mesure où elles permettent un acheminement piéton à 
la rue des Ecoles, facilitant ainsi l’accès aux écoles Jacques Duclos et Paul Eluard. En ce 
qui concerne les réseaux, le lotissement a fourni à la Ville un rapport d’inspection télévisée 
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daté du 12 avril 2019, visant à vérifier l’état et le fonctionnement des réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées. 
 
Le Pôle Technique a donné un avis favorable.  
 
La rétrocession est prévue à l’euro symbolique.  
 
La valeur des biens étant manifestement inférieure à 180 000 euros, le service des 
Domaines n’a pas été sollicité sur cette affaire.  
 
Désignation du bien : 
-Références cadastrales (plan joint en annexe) :  
-AM/638 
-AM/639 
-AM/640 
-Zonage au PLU : UB 
-Zonage au PPR : Hors aléa 
-Prix : euro symbolique 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 
et L 2122-21 ; 

• Vu la demande du lotissement Café Vanille du 27 janvier 2017  
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages e xprimés décide d’ :  
 

• approuver la rétrocession des parcelles AM/638 AM/6 39 et AM/640, par le 
Lotissement Café Vanille, à la Ville de La Possessi on, moyennant le prix d’un 
euro symbolique ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire.  

 
 
AFFAIRE N°16 : CITE ANDRE ROBERT - APPROBATION DE L A VENTE D'UN 

LTS  COMMUNAL A MME DUBRAS JULIE - 10 RUE DES CITES  
UNIES. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
 
Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
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la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaire devant alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la 
Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
 
Le Service des Domaines consulté le 4 février 2020 en vue d’estimer une valeur du bien à 
céder, a estimé la valeur du bien à 165 000€ (courrier du 07/02/2020 joint en annexe). 
 
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
 
Mme DUBRAS Julie souhaite acquérir le bien ci-dessous en se substituant à sa mère, Mme 
MONTUSCLAS DUBRAS Clélie, ex-titulaire du droit de superficie. La valeur du bien est de 
35 817,52 euros dont le montant de 17 825,61 euros est déjà payé.  
 
Désignation du bien :  
-Surface du terrain : 441 m² 
-Surface bâtie : 87.43m² 
-Adresse : 10 rue des Cités Unies – Cité ANDRE ROBERT 
 

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

• Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages e xprimés décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 10 rue des Cités U nies, au profit de Mme 
DUBRAS Julie, avec droit de jouissance et d’habitat ion au profit de Mme 
MONTUSCLAS DUBRAS Clélie, une partie du prix de ven te ayant déjà été payée 
soit 17 825,61 euros ; 

• autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire. 
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AFFAIRE N°17 : APPROBATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNT  DE LA CDC, 

GARANTIE AU BENEFICE DE LA SODEGIS - ZAC MOULIN JOL I 
-OPERATION DE LOGEMENTS 60 PLS MIAMI. 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la SODEGIS, par courrier du 12 
novembre 2019 (joint en annexe) a sollicité la garantie communale à hauteur de 100 % pour 
l’emprunt qu’elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l’acquisition du foncier et la construction de l’opération « Miami ». 

Ce projet, composé de 60 PLS, est situé dans la ZAC Moulin Joli, à la Possession. 

Une convention cadre de réservation entre la SODEGIS et la ville fixe les engagements de 
chacun, notamment concernant la gestion de ces logements et leur maintien en bon état. 
 
Objet : 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées à l’article 9 du contrat de prêt, 
joint en annexe de la présente délibération : 
 
ARTICLE 9 - CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CHAQUE LIGNE DE PRET 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne de Prêt sont les suivantes : 
OFFRE CDC 

Caractéristiques de la ligne 
du Prêt 

CPLS PLS  PLS FONCIER 

Enveloppe Complémentaire au 
PLS 2019 

PLSDD 2019 PLSDD 2019 

Identifiant de la Ligne du 5325341 5325340 5325339 
Montant de la Ligne du Prêt 5 514 835 € 4 519 460 € 1 454 945 € 
Commission d’instruction 0 € 0 € 0€ 
Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de période 1.76% 1.76% 1.76% 
TEG de la Ligne de Prêt 1.76% 1.76% 1,76% 

Phase de préfinancement    
Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 24 mois 
Index de préfinancement  Livret A Livret A  Livret A 

Marge fixe sur index de 
préfinancement  

1.01% 1.01% 1.01% 

Taux d’intérêt du 
préfinancement 

1.76% 1.76% 1.76% 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Capitalisation Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement    
Durée 40 ans 40 ans 60 ans 
Index Livret A Livret A Livret A 
Marge fixe sur index 1.01% 1.01% 1.01% 
Taux d’intérêt 1.76% 1.76% 1.76% 
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement Echéance prioritaire 
(Intérêt différé) 

Echéance prioritaire 
(Intérêt différé) 

Echéance prioritaire 
(Intérêt différé) 
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Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DL DL DL 
Taux de progressivité des 
échéances 

0% 0% 0% 

Taux plancher de 0% 0% 0% 
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent 

 
Le(s) taux indiqué(s) ci-dessous est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations 
de l’Index de la Ligne du Prêt. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER n’est pas rassuré pour ce dossier car la situation financière de SODEGIS ne 
semble pas saine, il s’étonne également que dans le montage des dossiers des logements 
sociaux c’est finalement la Caisse des Dépôts et Consignations qui se prête à elle-même en 
demandant une garantie à la collectivité.  
 
Mme LAMBERT rappelle, comme à chaque affaire relative aux garanties d’emprunt, que 
c’est la règle dans la construction des logements sociaux, qui ne peuvent pas se faire sans 
garantie d’emprunt.  
Concernant la SODEGIS, la demande date de novembre 2019, il y a eu un Conseil municipal 
en décembre et lors de la commission Territoire durable à laquelle Mme DEVEAUX a 
assisté, cette affaire a été présentée et retirée car il n’y avait pas d’éléments rassurants pour 
accorder la garantie. Il a été demandé au Directeur financier de la Ville de prendre attache 
auprès de la SODEGIS et de se renseigner. Mme LAMBERT informe que le Directeur de la 
SODEGIS est présent en séance, qu’il a apporté au préalable des éléments rassurants. 
Mme le Maire donne la parole à M. CORNU, directeur de la SODEGIS. 
 
M. CORNU rappelle que le sujet du logement social à La Réunion est très sensible car il y a 
plus de 22 000 demandes de logements, d’où la nécessité de construire. Il rappelle la 
légitimité de la question de M. BORDIER compte tenu de ce qui paraît dans la presse, il 
précise toutefois qu’il faut rester réaliste. Il affirme que les difficultés que la SODEGIS a pu 
traverser sont du passé car la structure a remis de l’ordre dans sa gestion et sa structure 
financière. Il rassure l’Assemblée et affirme que la SODEGIS est dans une démarche de 
redressement et qu’elle est accompagnée par la Caisse de Garantie du logement social, 
organisme d’État. Il rappelle également qu’il est important que les sociétés d’économie mixte 
(SEM) restent locales et ne dépendent pas de décisions métropolitaines, et pour cela, les 
garanties d’emprunt par les collectivités sont nécessaires. Il conclut son intervention en 
informant que depuis 30 ans qu’il oeuvre dans le logement social, jamais aucune sollicitation 
n’a été faite auprès d’une collectivité pour une garantie d’emprunt. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) 
 
Après délibération, le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (2 
abstention(s) (Anne-Flore DEVEAUX, Jérémie BORDIER)), décide :  
 
Article 1: L’assemblée délibérante de la commune de  La Possession accorde sa 
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d ’un Prêt d’un montant total de 
11 489 240,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprè s de la Caisse des dépôts et 
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consignations, selon les caractéristiques financièr es et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt N°103396, constitué de 3 Lignes de Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie in tégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions  suivantes : 
Le Conseil Municipal s’engage à mettre en place la garantie telle qu’annoncée à 
l’article 16 du contrat de prêt à savoir : « le gar ant du prêt s’engage pendant toute la 
durée du prêt à libérer, au cas où l’emprunteur, po ur quelque motifs que ce soit, ne 
s’acquitterait pas de toute sommes contractuellemen t dues ou devenues exigibles à 
en effectuer le paiement en ses lieux et place et s ur simple demande du prêteur, 
sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalab le les biens de l’emprunteur 
défaillant. L’engagement de ce dernier porte sur la  totalité du prêt contracté par 
l’emprunteur ».  
 
Article 3 : Le Conseil municipal s'engage pendant t oute la durée du Prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

- d’accorder la garantie d’emprunt à la SODEGIS à hau teur de 100 % du montant 
emprunté à la Caisse des Dépôt et Consignation, sel on les modalités sus visées, 

- de valider le contrat de prêt et ses modalités tran smis en annexe, 
- d’autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à signer les documents afférents à 

cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°18 : APPROBATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNT  DE LA CDC, 

GARANTIE AU BENEFICE DE LA SODIAC - ZAC CŒUR DE 
VILLE - OPERATION DE LOGEMENTS 51 PLS JEAN GIONO. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, la SODIAC par courrier du 27 juin 
2019 (joint en annexe) a sollicité la garantie communale à hauteur de 100 % pour l’emprunt 
qu’elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’acquisition du 
foncier et la construction de l’opération « Jean GIONO ». 
Ce projet, composé de 51 PLS, est situé dans la ZAC Cœur de Ville, à la Possession. 
Une convention cadre de réservation entre la SODIAC et la ville fixe les engagements de 
chacun, notamment concernant la gestion de ces logements et leur maintien en bon état. 
Objet : 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées à l’article 9 du contrat de prêt, 
joint en annexe de la présente délibération : 
 

ARTICLE 9 - CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CHAQUE LIGNE DE PRET 
Les caractéristiques financières de chaque Ligne de Prêt sont les suivantes : 

 OFFRE CDC  
Caractéristiques de la ligne du Prêt  PLUS PLUS foncier 

Enveloppe - - 
Identifiant de la Ligne du Prêt 5 159 767 5 159 766 
Montant de la Ligne du Prêt 6 456 093 € 1 641 392 € 
Commission d’instruction 0 € 0 € 
Durée de la période Annuelle Annuelle 
Taux de période 1.35% 1.35% 
TEG de la Ligne de Prêt 1.35% 1.35% 

Phase de préfinancement    
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Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement 1.35% 1.35% 
Règlement des intérêts de Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement    
Durée 40 ans 50 ans 
Index Livret A Livret A 
Marge fixe sur index 0.6% 0.6% 
Taux d’intérêt 1.35% 1.35% 
Périodicité Annuelle Annuelle 
Profil d’amortissement Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DL DL 
Taux de progressivité des échéances 0% 0% 
Taux plancher de progressivité des 0% 0% 
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 
Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

 
Le(s) taux indiqué(s) ci-dessous est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations 
de l’Index de la Ligne du Prêt. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 

- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu l'article 2298 du Code civil ; 
- Vu le Contrat de Prêt N°97402 en annexe signé entre la SODIAC, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations. 
 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) 
 
Après délibération, le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (1 
abstention(s) (Jérémie BORDIER)), décide :  
 
Article 1: L’assemblée délibérante de la commune de  La Possession accorde sa 
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d ’un Prêt d’un montant total de 
8 272 019,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès  de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financièr es et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt N° 97402, constitué de 3 Lignes de Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe  et fait partie intégrante de la présente délibérat ion. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions  suivantes : 
Le Conseil Municipal s’engage à mettre en place la garantie telle qu’annoncée à 
l’article 16 du contrat de prêt à savoir : « le gar ant du prêt s’engage pendant toute la 
durée du prêt à libérer, au cas où l’emprunteur, po ur quelque motifs que ce soit, ne 
s’acquitterait pas de toute sommes contractuellemen t dues ou devenues exigibles à 
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en effectuer le paiement en ses lieux et place et s ur simple demande du prêteur, 
sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalab le les biens de l’emprunteur 
défaillant. L’engagement de ce dernier porte sur la  totalité du prêt contracté par 
l’emprunteur ».  
 
Article 3 : Le Conseil municipal s'engage pendant t oute la durée du Prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

- d’accorder la garantie d’emprunt à la SODIAC à haut eur de 100 % du montant 
emprunté à la Caisse des Dépôt et Consignation, 

- de valider le contrat de prêt et ses modalités tran smis en annexe, 
- d’autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à signer les documents afférents à 

cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°19 : APPROBATION DE L'ACQUISITION D'UN TE RRAIN AUPRES 

DES CONSORTS DAMBREVILLE EN VUE DE L'IMPLANTATION 
D'UN RESERVOIR. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville souhaite implanter un réservoir d’eau potable à 
Pichette, sur un terrain cadastré AV 941p/942p (Voir annexe : plan de situation), appartenant 
aux consorts DAMBREVILLE (DAMBREVILLE Romain Gilles et DAMBREVILLE Charles 
Grégory Michel).  
 
Une promesse de vente (voir annexe) avait été signée les 18 et 19 décembre 2018, entre la 
Ville et les consorts DAMBREVILLE, validant un accord de principe des parties sur un prix 
de 10€/m² et une surface maximale d’acquisition de 2500m², et autorisant la réalisation d’une 
étude préalable au projet.  
 
Cette étude étant aujourd’hui réalisée, et ses conclusions étant positives, il y a lieu de 
procéder à l’acquisition définitive du terrain concerné, dans les conditions suivantes :  
 
Désignation du bien : 
-Références cadastrales : AV941p/942p 
-Zonage au PLU : A 
-Zonage au PPR : Hors aléa 
-Surface : 2500m² maximum (surface exacte à définir par document d’arpentage) 
-Prix : 10€/m² soit 25 000€ maximum 
 
La valeur des biens étant manifestement inférieure à 180 000 euros, le service des 
Domaines n’a pas été sollicité sur cette affaire. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 
et L 2122-21 ; 

• Vu la promesse de vente en date des 18 et 19 décembre 2018  
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme DEVEAUX s’étonne du montant de la vente s’agissant d’un terrain de culture de 
cannes pour lequel les tarifs réglementaires sont de 1,10€ du mètre carré, alors que dans 
cette affaire – concernant la famille d’un des adjoints de la majorité - la vente se fait à un prix 
multiplié par dix. 
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Mme le Maire informe que le prix des terrains est issu de négociation et n’est pas fixé à 
l’avance. 
 
Mme DEVEAUX affirme qu’il y a des textes règlementaires existants.  
 
Mme DUFNER confirme qu’il s’agit d’une négociation. Elle rappelle que les prix se situent 
entre 1 et 5 € du mètre carré, et que l’avis des Domaines n’est pas requis car il s’agit d’une 
transaction de moins de 180 000 €. Par ailleurs, pour l’acquisition de ce terrain, le choix se 
faisait entre une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui aurait pris entre 2 et 3 ans, ou une 
négociation, et cette solution a semblé raisonnable à l’équipe municipale. Elle précise que la 
négociation a débuté à l’euro symbolique, et par étapes. 
 
Mme DEVEAUX entend bien les explications de Mme DUFNER mais au niveau de l’éthique 
il s’agit bien d’un achat de terrain appartenant à la famille d’un adjoint sortant pour 10 fois le 
prix moyen de ce type de terrain. 
 
Mme le Maire affirme que le prix de 1€ par mètre carré n’est pas une référence absolue ni 
une obligation et qu’il s’agissait de faire un réservoir d’eau pour fournir de l’eau potable aux 
posessionnais. 
 
M. BORDIER ne revient pas sur l’utilité de cette acquisition mais il estime qu’il manque le 
terme « intérêt général » dans la délibération pour appuyer la décision. Il demande si M. 
DAMBREVILLE a participé à la commission Territoire Durable préalable au Conseil. 
 
Mme le Maire répond négativement. Elle ajoute que le terme « intérêt général » peut être 
ajouté à la délibération, même si cela est une évidence concernant un réservoir d’eau 
potable. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (1 
opposition(s) (Anne-Flore DEVEAUX)), décide d’:  
 

• approuver l’acquisition auprès des consorts DAMBREV ILLE d’un terrain de 
2500m² maximum, à détacher des parcelles AV 941p/AV  942p, au prix de 10€/m² 
soit 25 000€ maximum ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire.  

 
 
AFFAIRE N°20 : APPROBATION DE LA CESSION D'UN TERRA IN A OCEANIS 

SUITE A UN APPEL A PROJETS - PROJET LE CLOS FLEURI - 
PARCELLE AC 3166P-AC 175P -SECTEUR RAVINE A 
MALHEUR. 

 
Le Maire informe les membres de l’assemblée que la Ville s’est engagée dans une 
démarche visant à revaloriser son patrimoine communal notamment par le développement 
de centralités dans les quartiers et le redynamisation du centre-ville. 
Dans ce contexte, une série d’appels à projets a été lancée, dont l’un portant sur la parcelle 
AC 3166 (ancien dancing de Ravine à Malheur), intitulé « Pôle Commerces et Services de 
proximité à Ravine à Malheur».  
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Cet appel à projets s’est déroulé du 16 avril au 16 août 2018, avec report de la date limite de 
candidature au 30 septembre 2018. 
 
Projets reçus : 
Deux projets ont été reçus :  
- Projet proposé par OCIDIM 
Le projet proposé par la société OCIDIM portait initialement sur l’ensemble de la parcelle AC 
3166 (soit 4 138m²), dont 325m² de surfaces commerciales et  2 709m² de logements.  
L’offre de prix pour l’acquisition du terrain était de 250 000€ (soit 60 €/ m², et 88€/m² 
constructible).  
 
Compte tenu de la densité importante de l’opération (une cinquantaine de logements) par 
rapport au quartier, la ville a décidé de ne pas donner suite à ce projet. 
- Projet proposé par Océanis 

 
La société Océanis propose un projet, s’étendant sur une superficie totale de 4 838m², 
englobant la parcelle AC 3166 (4138m²), ainsi qu’une partie de la parcelle contigüe AC 175p 
(pour environ 500m²). Les éléments clés de ce projet sont les suivants :  
-Programme : 15 logements + 1 local d’activité 
-Aménagements d’espaces (placette publique, parking aérien, et espaces verts) ayant 
vocation à être ensuite rétrocédés à la Ville, pour une surface de 1 252,98m² (Plan de 
division joint en annexe). La rétrocession est prévue à l’euro symbolique. 
-Les surfaces se décomposent comme suit :  
 
Emprise totale du projet 4 630.77m² 

(dont 4 138m² sur AC 3166 et 
492.77m² sur AC 175p) 

Surface destinée à la rétrocession 1 252,98 m² 
Surface non destinée à la rétrocession 

 Dont surface inconstructible (zone orange au PPR) 
3 377,79 m² 

• 1 300m² environ 
Surface constructible non destinée à la rétrocessio n 2 077.79 m² 
 
-L’offre de prix pour l’acquisition du terrain s’élève à 280 000€, correspondant à 134€/m² 
constructible non destinée à la rétrocession.  
 
L’offre d’achat d’Océanis apparait alors comme la plus intéressante pour la collectivité, 
notamment en matière d’architecture, d’insertion dans le tissu environnant pavillonnaire, et 
de végétalisation.  
 
La Ville a donc retenu la candidature de Océanis (Dossier de candidature joint en annexe). 
Evaluation domaniale et fixation du prix :  
Le service des Domaines, sollicité le 8 janvier 2020 a estimé la valeur des espaces non 
destinés à la rétrocession à  423 000€  soit 203,5 €/m² constructible.  
 
Néanmoins, il convient de porter les éléments suivants à la connaissance de l’Assemblée :  

• La consultation de l’outil Données Valeurs Foncières (Carte de prix d’après l’outil 
Données Valeurs Foncières joint en annexe) fait apparaître que les prix des terrains 
nus sur le secteur très proche, sur la période 2015-2018 s’échelonnent de 93€/m² à 
292€/m². En 2018, deux terrains très proches ont été vendus à 180 et 197€/m². 
 

• Le projet d’Océanis intègre la création d’espaces publics destinés à la rétrocession et 
prévoit la création de surfaces commerciales, ayant vocation à accueillir des 
commerces et services de proximité. Le projet s’inscrit donc pleinement dans l’objectif 
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N° 8 du Projet d’Aménagement  et de Développement Durable du PLU (Extrait du 
PADD joint en annexe), à savoir « Développer des lieux de centralité dans les 
quartiers des mi-pentes », « Renforcer la proximité dans les quartiers autour 
d’espaces et d’équipements publics », et « Assurer et organiser le développement 
d’une offre commerciale de proximité ». Le projet revêt donc un caractère d’intérêt 
général. 
 

• Le coût estimatif des aménagements paysagers destinés à la rétrocession (hors 
terrassement, mur de soutènement, fondations) s’élève à 248 499,50 € TTC, répartis 
comme suit :  
 

Rubrique Montant HT Montant TTC 
Remise en forme du talus 4 500€ 4 885,50€ 
Engazonnement et 
plantations 

6 600€ 7161 € 

Garde-corps 33 600€ 36 456€ 
Placette et parking aérien - 200 000€ 
Coût TTC des aménagements destinés à la rétrocession  248 499,50€ 

  
La valeur des éléments rétrocédés (estimés à 248 499,50€) déduite de la valeur vénale 
estimée par le service des Domaines (423 000€), porterait le montant d’acquisition à 
174 500,50€.  
 
Compte tenu des ouvrages rétrocédés à long terme, l’offre de prix d’Océanis (280 000€) 
étant supérieure au montant sus-visé, apparaît comme préservatrice des intérêts 
communaux, tant financièrement que matériellement. 
 
En conséquence, et en tenant compte du montant des ouvrages qui seront rétrocédés, il est 
proposé au conseil municipal de déroger à l’avis des domaines en retenant un prix de 
cession de 280 000€. 
 
Il est donc proposé d’approuver la vente des parcelles AC 3166 p et AC 175p à Océanis,  
 
La surface envisagée à la cession s’étend sur 4 630 m² (dont 4 138 m² sur AC 3166 et 
492,77 m² sur AC 175p). 
 
Les élus sont informés que la rétrocession à l’euro symbolique ne pourra intervenir qu’à la 
condition suspensive que les ouvrages envisagés par le porteur de projet soient réalisés. 
 
En cas de non réalisation des travaux, le porteur de projet devra régulariser l’acquisition au 
prix fixé initialement par les Domaines soit 423 000 €. 
 
Désignation du bien : 
-Référence cadastrale : AC 3166p/AC 175p 
-Surface : 3377,79 m2 (soit 3335,94 m2 + 41,85 m2) + 1252,98m² d’espaces destinés à être 
rétrocédés 
-Zonage au PLU : UBc 
-Zonage au PPR : Zone R2 sur environ 1 300m² de la parcelle AC 3166 
-Prix : 280 000€ (soit 134,75 €/m² constructible, les surfaces destinées à la rétrocession 
n’étant pas inclues dans le prix de vente). 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 
et L 2122-21 ; 

• Vu l’avis des domaines N° 2020-408V0037 en date du 14 janvier 2020 ; 
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• Vu le Programme d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de la 
Possession, approuvé en juin 2019 ; 

• Vu le courrier d’engagement d’Océanis en date du 29 novembre 2019 ; 
 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme DEVEAUX fait part de ses des réserves concernant la société OCÉANIS, elle votera 
donc contre pour cette affaire. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (1 
opposition(s) (Anne-Flore DEVEAUX), 1 abstention(s) (Jérémie BORDIER)), décide   
 

• d’approuver la cession de 4630,77 m² issus des suiv antes : 4 138 m² sur AC 
3166 et 492,77 m² sur AC 175p à Océanis moyennant l e prix de 280 000€ ; 

• d’approuver la rétrocession des aménagements des es paces tels que placette 
publique, parking aérien, espaces verts, estimés à 248 499,50 €, à l’issue des 
travaux, à l’euro symbolique; 

• de dire que le porteur de projet devra s’acquitter du montant estimé par les 
Domaines (423 000 €) en cas de non réalisation des ouvrages ayant motivés la 
dérogation à l’avis initial ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte ou document 
relatif à cette affaire. 

 
 
AFFAIRE N°21 : POLITIQUE DE LA VILLE - APPROBATION DE LA 

PROGRAMMATION FINANCIERE ET PLAN D'ACTION DU 
CONTRAT DE VILLE - ANNEE 2020. 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune de La Possession est 
engagée depuis de nombreuses années dans la « Politique de la Ville » par la mise en 
application de la loi du 21 février 2014, qui a notamment conduit à un périmètre de la 
géographie prioritaire communale restreint au quartier « cœur de Saint Laurent », comptant 
1100 habitants (soit le plus petit Contrat de Ville de France).  
Ce périmètre est donc celui où s’exercent prioritairement les autres dispositifs de la politique 
de la Ville (Programme de Réussite Educative, Abattement sur la Taxe sur le Foncier 
Patrimoine Bâti), ainsi que les appels à projets subséquents de l’Etat.   
Ces dispositifs font l’objet d’une programmation annuelle, présentée ci-dessous (document 
joint en annexe).  
 
34 actions de la programmation 2020 seront financées de la manière suivante : 
 

 Etat  
TFPB 

Commune  
CAF Région  

TOTAL 

CDV PRE OVVV Crédits  
Contractualisés 

Droit  
Commun  

24 000€ 110 000€ 7 500€ 78 102€ 85 766€ 55 446€ 21 200€ 2 000€ 384 014€ 
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• Vu le Contrat de Ville signé entre la Commune, l’Etat et d’autres partenaires le 26 juin 
2015 ; 

• Vu la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) 
signée le 16 décembre 2013 ; 

• Vu l’approbation de la programmation par le comité de pilotage multi partenarial du 
13 février 2020 ; 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme DEVEAUX demande combien d’enfants sont concernés sur le secteur Orion Fronton 
par le PRE. 
 
Mme BOMART, Conseillère déléguée à la Politique de la Ville informe que le nombre 
d’enfants concernés par le PRE est 49, elle ajoute que pour 2020 les actions prioritaires sont 
l’insertion, le développement économique et l’emploi et qu’il y a 290 chômeurs concernés sur 
le secteur. 
 
Mme DEVEAUX rappelle qu’elle reste en attente du PEDT depuis quelques mois. 
 
Mme le Maire donne la parole à Mme HOAREAU. 
 
Mme HOAREAU, DGA Vie citoyenne, informe que la Ville est sortie du PEDT (Projet 
Education Du Territoire) avec la réforme des rythmes scolaires, mais la Ville est en train de 
travailler sur un PEG (Programme Educatif Global). La Ville n’est plus dans le cadre du 
PEDT mais c’est la base des travaux sur le PEG. Elle ajoute que les enfants concernés par 
la Politique de la Ville sont principalement dans l’école Jean Jaurès. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 10 février 2020) 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la programmation 2020 du Contrat de Ville  (document joint en 
annexe)  (dont le programme d’actions découlant de la réaff ectation de 
l’abattement de la Taxe sur le Patrimoine Bâti) ; 

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

 
 
AFFAIRE N°22 : VIE ASSOCIATIVE - ATTRIBUTION DE SUB VENTION 2020 AUX 

ASSOCIATIONS. 
 
Dans le cadre de sa politique de valorisation de toutes les associations, pour animer la 
commune, et de créer du lien et des emplois associatifs durables, la Ville souhaite continuer 
à soutenir la vie associative. 
 
Cette année 81 associations ont fait une demande de subventions. Dans son souci de 
répartition équitable, la Ville a examiné les dossiers sur la base des critères suivants : 

• les critères de fonctionnement 
• les actions proposées  
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Par ailleurs, afin de respecter le principe de transparence, depuis 2015, plusieurs étapes 
d’instruction des dossiers de demandes de subventions sont appliquées : 
 

1- Réception et analyse administrative des dossiers par la direction associative, 
2- Pré-collège d’instruction entre les administratifs des services thématiques et la 

direction de la vie associative, 
3- Collège d’instruction par thématique en présence des élus et des administratifs 

des services concernés, 
4- Réunion de l’ensemble des collèges d’instructions entre les élus et les 

administratifs, 
5- Réunion de Commission préalable au Conseil Municipal 

 
Cette année encore, l’effort en direction du monde associatif reste dans le même ordre de 
grandeur. Par conséquent, l’enveloppe a été répartie sur l’ensemble des thématiques en 
fonctions des demandes qui sont présentées ci-dessous : 

• Sports & Loisirs : 33 demandes 
• Culture Vie Quartier: 17 demandes 
• Vie Scolaire & Education : 6 demandes 
• Vie Sociale & humanitaire : 20 demandes 
• Environnement, Patrimoine & Insertion : 5 demandes 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme DEVEAUX est interpellé par le fait d’attribuer des subventions si tôt par rapport aux 
précédentes années et si près des élections municipales. Elle demande également où se 
trouve la subvention du CAS qui ne figure pas dans la liste. 
 
M. HUBERT, Adjoint aux Ressources Humaines et aux associations, explique que la 
subvention du CAS ne figure pas car le CAS avait sollicité la mise à disposition d’une 
employée de la Ville qui était elle-même présidente du CAS, il y avait donc un conflit 
d’intérêt. Il a été demandé au CAS de se mettre en conformité, une Assemblée générale a 
été convoquée le 12 février et la Ville attend le quitus de la Préfecture pour se prononcer ou 
non sur l’attribution d’une subvention. 
 
Mme le Maire répond à Mme DEVEAUX que cette année, le budget a été voté en décembre, 
contrairement aux autres années où il est voté en février, il est donc logique que les 
attributions de subvention se fassent également plus tôt que d’habitude. 
 
M. BORDIER est étonné que le CAS ait reçu un acompte de subvention en décembre 2019 
et pas à ce jour, il demande quelle était la situation du CAS en décembre. 
 
M. HUBERT informe qu’en décembre la gouvernance de l’association était correcte. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• approuver la programmation des subventions accordée s aux associations pour 
l’année 2020, réparti dans le tableau joint en annexe.  
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AFFAIRE N°23 : RESSOURCES HUMAINES - CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION D'UN AGENT AU TCO. 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération du 23 décembre 
2019 affaire n°26, a été acté le transfert des agents affectés aux missions des compétences 
Eau et Assainissement à la collectivité nouvellement compétente, le TCO à compter du 1er 
janvier 2020. 
 
Le poste de technicien Eau et Assainissement représentant 50% d’un temps plein, comme 
mentionné dans la délibération sus-nommée, il est proposé la mise à disposition de notre 
agent affecté à ses missions sur la base de 50% au bénéfice du TCO. 
 
Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention, dont un projet est joint en annexe de la 
présente délibération.  
Comme le prévoit la règlementation, cette mise à disposition donnera lieu au versement 
d’une participation du TCO représentant 50% du salaire de l’agent. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme DEVEAUX s’étonne que la personne qui va basculer sur le TCO, puisque la 
responsabilité eau est basculée sur le TCO, est l’époux d’une colistière aux prochaines 
municipales, elle affirme que cela pousse à interprétation. 
 
M. HUBERT informe que la question de l’eau est très importante, qu’un gros travail a été 
entrepris sur le territoire. Il rappelle que l’agent qui bascule au TCO a tout l’historique de ces 
dossiers et que c’est important de pouvoir le garder à 50% sur la Ville pour une bonne 
continuité du service. 
 
M. DAMBREVILLE, Adjoint délégué à l’Eau et à l’Agriculture, affirme que M. GERBITH est 
légitime dans ce poste car il a fait toute sa carrière dans ce domaine. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal à la majorité des suffrages expri més  (1 contre(s) 
(Anne-Flore DEVEAUX)), décide de :  
 

• prendre acte de la mise à disposition d’un agent à 50% dans les conditions 
définies dans le projet de convention joint en annexe . 

 
 
AFFAIRE N°24 : RESSOURCES HUMAINES - CREATION DE PO STES. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que pour répondre aux besoins des 
services il y a lieu de procéder aux créations de poste ci-dessous présentées : 
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme DEVEAUX demande s’il s’agit bien de 8 créations de postes et 4 chargés de mission, 
et souhaite obtenir les fiches de postes sur les pôles éducation et DGA Vie citoyenne de ces 
chargés de missions. 
 
Mme le Maire confirme que les fiches de poste seront transmises, et précise que les chargés 
de mission ont beaucoup de travail qui les attend, notamment le chargé de mission 
Éducation avec le PEG. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 10 février 2020) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (1 
abstention(s) (Anne-Flore DEVEAUX)), décide de :  
 

• créer les postes tels que présentés dans le tableau  ci-dessus ; 
• préciser que chaque emploi créé pourra être pourvu par application de l’article 

3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ou par appli cation de l’article 3-2 de la 
même loi. 

 
 
Mme DEVEAUX rappelle qu’elle attend les réponses à ces demandes par retour mail. 
 
Mme le Maire remercie tous les élus d’avoir été présent et d’avoir fait avancer les affaires de 
la Ville, et pour l’engagement pris il y a 6 ans, et tenu sur la durée du mandat. Elle remercie 
également l’administration. 
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M. BORDIER estime dommage que certains élus de la majorité aient découvert très tard 
qu’ils n’étaient pas à leur place. 
 
 
Fait et clos les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture les membres présents. 
 
 
       Pour copie conforme 
       Le secrétaire de séance,  
 
 
 
 
 
       Michèle MILHAU 
 
 




