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AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 FEVRIER 
2020. 

 
Le Maire rappelle que lors de la séance du mercredi 19 février 2020, le Conseil municipal a délibéré 
sur les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 

 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur, 

Le Conseil Municipal est appelé à : 

• approuver le procès-verbal de la séance du 19 février 2020, joint en annexe, de la présente 
note de synthèse) 

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

 
AFFAIRE N°02 : LISTE DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 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 19 février 2020 
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°02/2020-FO : 
Autorisation d’occupation précaire d’un terrain (cadastré AC279 - 500m²) pour un an renouvelable 
pour 300 € mensuels afin de régulariser une situation d’occupants sans titre. 

 
Décision n°03/2020-FO : 
Autorisation d’occupation du domaine public temporaire d’un terrain (cadastré BP 2p, terrain de 60m² 
avec un bâtiment avec terrasse 1 de 12,30 m² ; terrasse 2 de 17,69 m² ; cuisine de 10 m² et 
rondavelle de 20 m²) pour un an pour 600 € mensuels pour l’exploitation d’un snack bar. 
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Décision n°06/2020-FO : 
Autorisation d’occupation précaire d’un terrain (cadastré AC279 - 300m²) pour un an renouvelable 
pour 180 € mensuels afin de régulariser une situation d’occupants sans titre. 

 
FINANCES 

 

Décision n°04/2020-FI : 
Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à L’investissement Local (DSIL) 2020 pour 
l’opération « Pose d’une sur-toiture sur l’école Henri Lapierre » pour 80% (83 840€) du montant total 
de l’opération qui est de 104 800 €. 

 
Décision n°05/2020-FI : 
Demande de subvention au titre de la DSIL 2020 pour l’opération « Rénovation thermique des écoles 
Auguste Lacaussade, Evariste de Parny, Henri Lapierre et Raymond Mondon » pour 80% (291 920 €) 
du montant total de l’opération qui est de 364 900 €. 

 
Décision n°07/2020-FI : 
Demande de subvention au titre de la DSIL 2020 pour l’opération « Réalisation d’un ascenseur à 
l’école Evariste de Parny, 80% (111 959,84 €) du montant total de l’opération qui est de 139 949,80 €. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à : 

 
• prendre acte des décisions ci-dessus listées. 

 
****************************** 
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I - TERRITOIRE DURABLE 
 

AFFAIRE N°03 : APPROBATION DE LA MISE A DISPOSITION DU PARKING DU STADE 
ROLAND ROBERT POUR LA POSE ET L'EXPLOITATION 
D'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE. 

 

L’objet de l’opération est de sélectionner par le biais d’un Appel à Projet des professionnels du 
secteur photovoltaïque souhaitant concevoir, réaliser, mettre en service, maintenir et exploiter des 
installations de production d’électricité photovoltaïque sur des sites appartenant à la commune de la 
Possession. 

 
L’installation photovoltaïque sera de plus de 100 kWc (environ 700m2 de surface utile) et devront 
répondre un critère de la Commission de Régulation de l’Energie (C.R.E.). 

 
La Commission de Régulation de l’Energie (C.R.E.) a publié en juillet 2019 un appel d’offres portant 
sur la réalisation et l’exploitation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et 
situées dans les zones non interconnectées (Corse, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, 
Mayotte). L’appel d’offres permet le développement de projets sur ombrières de parking entre 100 et 
500 kWc. 

 
Ainsi, dans ce cadre, et avec le retour d’expérience favorable du premier appel à projet, la Ville de la 
Possession souhaite mettre à disposition une partie de son patrimoine foncier déjà artificialisé à des 
professionnels du secteur photovoltaïque souhaitant faire acte de candidature. 

 
L’objectif de la commune est de déterminer des titulaires d’une convention d’occupation temporaire 
du domaine public, titulaires qui installeraient et exploiteraient des centrales photovoltaïques (de 
puissance supérieure à 100 kWc), contre rémunération d’une redevance à la Ville de la Possession. 

 
Prestations concernées : Conception, réalisation, mise en service, maintenance et exploitation 
d’installation de production d’électricité photovoltaïque de puissance supérieure à 100 kWc (bâtiments 
/ ombrières / serres / avec ou sans stockage) sur des sites du patrimoine de la commune de la 
Possession, selon les critères du programme fonctionnel et de la C.R.E. 

 
Périmètre de la consultation : 
Parking du stade Roland Robert 

 
La commune, assistée de la SPL Horizon réunion, a procédé à l’examen et au classement des offres 
reçues des prestataires. Le candidat, ayant obtenu la meilleure note sur chaque site, est désigné 
comme le titulaire de la convention d’occupation temporaire, pour un site. 

 
Synthèse de l’appel à projet : 
Il est proposé de retenir l’offre suivante : 

 
SITE CANDIDAT PROPOSE SURFACE 

PV m2 
PUISSANCE 

PV kWc 
REDEVANCE 

PAR FIXE 
(€/an) 

Parking du 
stade Roland 

Robert 

CORSICA SOLE 
SAS au capital de 56 000 € 

Siège social : Village, 20251 
Pancheraccia (Corse) 

2 372 408.9 5 286 

 SIRET : 509 986 030    
 RCS Bastia    
 10 place Catalogne    
 75014 PARIS    
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La production d’électricité renouvelable de CORSICA SOLE équivaut à la consommation annuelle de 
161 foyers. Les émissions de CO2 évitées compensent les émissions totales directes de 81 
réunionnais par an. 
L’opération rapportera à la ville une redevance de 5 286 € / an. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• approuver le lauréat de l’appel à projet ; 
• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer les documents relatifs à cette affaire, 

notamment la convention d’occupation temporaire pour les installations du photovoltaïque sur 
le site concerné. 

 

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

AFFAIRE N°04 : APPROBATION DE TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE FINANCES 
PAR LE BIAIS DES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE (CEE) 
SUR LES SITES DE LA COMMUNE DE LA POSSESSION. 

 

Les CEE sont une mesure visant à encourager les économies d’énergie. Le principe est d'obliger 
certains acteurs pollueurs (les « obligés ») à réaliser des économies d'énergie et d'encourager les 
autres acteurs (les « non-obligés ») par l'obtention d'un certificat. Les obligés peuvent soit réaliser 
eux-mêmes les mesures d'économie d'énergie, soit acheter des certificats aux non-obligés, soit payer 
une surtaxe à l'État. 

 
Ainsi, les travaux d'économies d'énergie réalisés sur le patrimoine des collectivités territoriales 
peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie (CEE). 

 
La collectivité peut donc conclure un partenariat avec un obligé afin d’obtenir une participation 
financière, en échange de la cession du droit à réclamer les CEE qui seront obtenus à l’issue des 
travaux. Le partenariat entre l’obligé et la collectivité ne relève pas des règles de la commande 
publique si la convention prévoit l’équivalence financière entre participation financière et CEE cédés. 

 
Par conséquent, dans le cadre des travaux de rénovation thermique des bâtiments communaux, la 
ville de la Possession souhaite contractualiser avec l’ARRE (Agence Régionale de la Régulation 
Energétique) régie de l’obligé TOTAL DIRECT ENERGIE afin de réaliser des travaux d’isolation 
thermique entièrement financé par les CEE. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• approuver l’opération ; 
• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer les documents en lien avec l’entité 

citée. 
 

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

AFFAIRE N°05 : ZAC COEUR DE VILLE - APPROBATION DU COMPTE RENDU A LA 
COLLECTIVITE (CRAC) AU 31 DECEMBRE 2019. 

 

Le maire rappelle que par délibération en date du 12 décembre 2012, la Ville de la Possession a 
concédé l’aménagement de la ZAC Cœur de Ville à la SEMADER par le biais d’un contrat de 
concession. 
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L’article 20 de ce dernier prévoit la transmission, pour examen et approbation, d’un compte-rendu 
annuel financier au titre des opérations en application des articles L300-5 II du code de l’urbanisme et 
L 152-2 du CGCT. 

 
 

Le CRAC 2018 portant sur les opérations réalisées 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 a été 
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 21 août 2019. 

 

Le présent CRAC (2019) porte sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
(soit 12 mois). 

 
 

ETAT D’AVANCEMENT : 
 

Réalisé 2019 
 
 

En 2019, les éléments majeurs réalisés dans le cadre de l’opération Cœur de Ville sont les suivants : 
- La poursuite des acquisitions des emprises VRD sur les tranches 2 et 3, 
- La reprise des travaux de finition du poste de relevage des Eaux Usées, 
- La poursuite de l’entretien des espaces verts et de la végétalisation sur les emprises VRD de 
la tranche 1, 
- Le lancement des travaux VRD Tranche 2, 
- Le suivi Développement Durable des opérations logements, commerces, bureaux et ateliers 
de la tranche 2, 
- Le solde des subventions accordées dans le cadre du programme PIA – VDD (Programme 
Investissement d’Avenir- Ville De Demain), 
- La préparation du solde de la subvention FRAFU au titre de la Tranche 1, 
- L’obtention d’un financement de 2,5 millions d’euros auprès de la Région au titre du FRAFU 
Tr 2 / programmation intermédiaire, 
- La cession du foncier dédié à la réalisation de la 1ère école du projet, l’Ecole Simone Veil, 
- Le lancement des 1ers jardins partagés entre les résidences Treilles et Jasmins, 
- La réalisation des 1ères enquêtes de satisfaction sur les résidences livrées de la Tranche 1, 
- La mise en place d’un médiateur environnemental. 

Le bilan logement au bilan au 31/12/2019 comptabilise 322 logements livrés et 114 logements en 
chantier. 

 

Prévisionnel 2020 
 
 

Les interventions s’axeront principalement sur l’animation et la mise en valeur du quartier avec la 
tranche 2 : 

- Fin des livraisons des opérations de l’ilot 11 (70 familles), 
- Poursuite des travaux d’aménagement de la tranche 2, 
- Démarrage des chantiers des opérations de logements de la tranche 2, 
- Démarrage des travaux du cœur commerçant sur l’ilot 7 : la Kanopée 

 

ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES REALISEES ET ANALYSE DES ECARTS: 
 
 

Dépenses du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 
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Les dépenses constatées sur la période représentent un total de 1 921 541 € réparties en : 
- Acquisitions foncières (70% des acquisitions réalisées), 
- Travaux, 
- Honoraires, 
- Autres dépenses : communication, fonctionnement de la Maison de Projet. 

 
L’écart de - 3 800 739 € HT entre les prévisions 2018 issues du dernier CRAC et le réalisé s’explique 
principalement par: 

- Un report foncier pour l’acquisition de l’îlot 6 (- 1 552 701 € HT), 
- Un décalage des travaux de la tranche 2 (- 2 370 635 € HT). 

 
 Prévisions 

des  
dépenses 

2019 
(CRAC2018) 

Dépenses du 
01/01/2019 

au    
31/12/2019 

Ecarts par 
rapport au 

dernier 
CRAC 

approuvé 

 
 

Commentaires 

Dépenses 5 722 280 1 921 541 -3 800 739  

Foncier 
rémunérable 

2 392 249 839 548 -1 552 701 Report acquisition ilot 6 + 
coordination avec planning travaux 
VRD tr2 

Travaux primaires -    

Travaux 
secondaires 

1 772 481 223 298 - 1 499 183 Décalage du démarrage des travaux 
Tr2 

Coût 
d’aménagement 

285 000 - - 285 000 Décalage du démarrage des travaux 
Tr2 

Honoraires 190 781 104 491 - 86 290 Décalage du démarrage des travaux 
Tr2 

Charges annexes 103 886 133 896 30 010 Evènement lancement des jardins et 
diagnostic Maison Payet + travaux 

Rémunération 
société 

99 672 439 510 -500 162 Décalage du démarrage des travaux 
tr2 + Cession ilot 7A-B 

Etudes 
rémunérables 

non - - -  

Fonds de concours - - -  

Frais financiers 88 211 180 797 92 586  

Aléas, imprévus et 
divers 

- - - Trésorerie négative 
cession ilots 7A-B 

liée à non 

 
En cumulé, les dépenses réalisées depuis le début de la concession s’élèvent à 28 113 998 €, soit 
50% du montant total des dépenses prévues par le contrat. 

 
Recettes du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 

 
 

Les recettes perçues sur la période représentent un total de 5 307 916 €, elles sont issues : 
- De la cession foncière de la parcelle pour la construction de l’école Simone Veil, 
- Des participations du concédant : participation aux équipements, subventions et 
participations constructeurs, 
- Des autres recettes : redevance pour l’occupation de la maison Payet. 
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L’écart de - 8 960 722 € HT entre les prévisions 2018 issues du précédant CRAC et le réalisé 
s’explique principalement par : 

- Le report de la cession du foncier des ilots pour le projet Kanopée (- 8 591 861 € HT), 
- Le report du démarrage de l’opération Marla Aurère (- 322 679 € HT). 

 
 

Prévisions 
des recettes 

2019 
(CRAC2018) 

Recettes du 
01/01/2019 

au    
31/12/2019 

Ecarts par 
rapport au 

dernier 
CRAC 

approuvé 

 
 

Commentaires 

Recettes 14 268 638 5 307 916 - 8 960 722  

Cessions logement 
social 

3 282 432 - - 3 282 432 Report cession ilots 7A-B 

Cessions terrains à 
bâtir rémunérables 

5 309 429 - -5 309 429 Report cession ilots 7A-B 

Cessions non 
rémunérables 

859 560 840 602 -18 958 Ajustement du montant de cession 
lié au bornage et à la surface réelle 

Autres recettes 
rémunérables 

- - -  

Subventions - - -  

Participation du 
concédant 

4 779 993 4 457 314 -322 679 Report de participation constructeur 
lié à des retards opérationnels (non 
démarrage de chantier : Tipolka et 
Marla Aurère) 

Autres recettes non 
rémunérables 

22 334 10 000 -12 334  

Produits financiers 14 890 - -14 890  

 
Les recettes perçues depuis le début de la concession s’élèvent à 19 728 205 €, soit 35 % du 
montant total des recettes de l’opération. 

 
BILAN DE PREVISIONNEL DE L’OPERATION : 

 
 

Le bilan de l’opération reste inchangé par rapport au dernier bilan validé à 56 621 777 €HT. 
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Ligne 

 
Intitulé 

Bilan approuvé 
CRAC 2018 

Réalisé au 
31/12/2019 

Prévisions 
2020 

Prévisions 
2022 à 2026 

Nouveau Bilan 
CRAC 2019 

 DEPENSES 56 621 777 28 113 998 4 589 719 23 918 061 56 621 777 
20 FONCIER REMUNERABLE 21 897 380 15 406 332 644 350 5 828 076 21 878 758 
25 TRAVAUX PRIMAIRES 2 006 000   2 006 000 2 006 000 
30 TRAVAUX SECONDAIRES 15 351 000 5 721 605 2 230 000 7 898 109 15 849 714 
40 COUT D AMENAGEMENT 1 328 617 227 903 160 000 778 000 1 165 903 
70 HONORAIRES 2 779 566 1 587 672 194 093 1 050 974 2 832 739 
90 CHARGES ANNEXES 1 889 955 1 466 744 163 400 461 830 2 091 974 

100 REMUNERATION SOCIETE 6 170 824 2 683 813 918 029 2 608 155 6 209 997 
113 ETUDES NON REMUNERABLES 292 804 154 803   154 803 
120 FONDS DE CONCOURS 184 332 103 932   103 932 
130 FRAIS FINANCIERS 2 112 608 761 193 279 847 678 226 1 719 266 
132 ALEAS IMPREVUS ET DIVERS 2 608 690   2 608 690 2 608 690 
135 TVA ET TAXE      

 RECETTES 56 621 777 19 728 205 13 232 335 23 661 237 56 621 777 
200 CESSIONS LOGEMENT SOCIAL 4 491 629  3 609 910 1 247 748 4 857 658 
205 CESSIONS TERRAINS A BATIR REMUNERABLES 6 398 881 4 255 4 966 720 1 131 031 6 102 006 
210 CESSIONS NON REMUNERABLES 2 994 680 840 602  2 154 078 2 994 680 
290 AUTRES RECETTES REMUNERABLES   64 788  64 788 
320 SUBVENTIONS 236 925 30 925  136 000 166 925 
330 PARTICIPATION DU CONCEDANT 40 894 877 18 488 923 4 587 917 18 281 380 41 358 220 
365 AUTRES RECETTES NON REMUNERABLES 1 256 212 363 164 3 000 711 000 1 077 164 
390 PRODUITS FINANCIERS 348 572 335   335 
396 LOYERS      

 
 

En conséquence, 
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-22 19° ; 
- Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-9, L.123-13, R. 123-24 et 
- R. 123-25 et ses articles L. 300-1 et suivants, L. 311-1 et suivants ; R. 311-1 et suivants; 

- Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 340-1, R. 340-2, R. 340-3 et R. 340- 
5 ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 septembre 2006 ayant approuvé la 
création de la ZAC « Cœur de Ville » ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2011 fixant les objectifs poursuivis 
et définissant les modalités de la concertation préalable à la modification du dossier de 
création de la ZAC Coeur de Ville et à la révision simplifiée de son PLU ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08 février 2012 approuvant le lancement 
de la procédure de choix d’un aménageur en vue de l’attribution de la concession 
d’aménagement de la ZAC Cœur de Ville ; 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 2012 ayant approuvé le dossier de 
modification de la ZAC « Coeur de ville » ; 
- Vu l’enquête publique conjointe qui s’est déroulée du 30 mai au 2 juillet 2012 inclus ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2012 ayant approuvé la 
déclaration de projet de la ZAC « Coeur de ville » ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2012 ayant approuvé le 
choix du concessionnaire et le traité de concession de la ZAC « Coeur de ville » ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2012 ayant approuvé la 
révision simplifiée du PLU ; 
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- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 avril 2012 ayant approuvé le dossier 
de réalisation de la ZAC Cœur de Ville ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 avril 2012 ayant approuvé le 
programme des équipements publics de la ZAC Cœur de Ville ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 aout 2019 ayant approuvé le CRAC 
2018, 

 
 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 2019 arrêté au 31/12/2019 de 
l’opération ZAC Cœur de Ville ; 

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

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

AFFAIRE N°06 : ZAC COEUR DE VILLE - APPROBATION DE L'AVENANT N°2 AU 
TRAITE DE CONCESSION. 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 12 décembre 2012, la Ville de La Possession a 
concédé l’aménagement de la ZAC Cœur de Ville à la SEMADER par le biais d’un contrat de 
concession. 

 
L’avenant n°1 à ce traité de concession portant sur une prorogation de 2 ans de la concession a été 
approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 21 aout 2019. 

 
La présente délibération porte sur l’avenant n°2 au traité de concession qui a pour objet la 
rectification d’une erreur de frappe dans l’article 23 qui définit la rémunération forfaitaire du 
concessionnaire. 

 
REMUNERATION FORFAITAIRE DE LIQUIDATION DE LA CONCESSION DANS LE TRAITE DE 
CONCESSION 

 
Dans l’article 23, le traité de concession définit initialement les éléments de calcul pour la 
détermination de la rémunération forfaitaire du concessionnaire pour la tâche de liquidation, comme 
suit : « après l’expiration du présent contrat, 0.0275% de la somme des dépenses et recettes TTC 
dites rémunérables. Ce montant ne comprend pas les frais d’élaboration de divers plans et 
documents nécessaires à la liquidation. Ces frais sont des charges de l’opération. » 

 
RECTIFICATION PROPOSEE DANS L’AVENANT N°2 

 
Une erreur matérielle dans la rédaction du traité de concession affiche une rémunération 
proportionnelle de liquidation à un taux de 0.0275 % en lieu et place du taux réel calculé au bilan de 
l’opération de 0.275 % des dépenses TTC et des recettes TTC. 
La ligne budgétaire correspondante à cette imputation dans le bilan correspondant au taux de 
0.275%, il est ainsi demandé par la Semader de corriger cette erreur de frappe afin d’anticiper 
d’éventuelles difficultés dans les calculs de pré-clôture et de clôture de la ZAC CDV. 

 
En conséquence, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-22 19° ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-9, L.123-13, R. 123-24 et 
R. 123-25 et ses articles L. 300-1 et suivants, L. 311-1 et suivants ; R. 311-1 et suivants; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 340-1, R. 340-2, R. 340-3 et R. 340-5 ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2012 ayant approuvé le choix du 
concessionnaire et le traité de concession de la ZAC « Coeur de ville » ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 aout 2019 ayant approuvé le CRAC 2018 et 
l’avenant n°1 au traité de concession, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d‘ approuver l’avenant n°2 au traité de concession ; 
- d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document relatif à cette affaire. 

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

 
AFFAIRE N°07 : PROJET « VENELLE DES LATANIERS » - APPROBATION D'UNE 

CONVENTION DE CONCESSION DE PLACES DE STATIONNEMENTS. 
 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 23 décembre 2019, affaire N°15, et 
au terme d’un appel à projets, le Conseil Municipal a approuvé la cession de la parcelle BM 86 
(ancienne Caisse des Ecoles) à Océanis, en vue de la réalisation du projet « Venelle des Lataniers ». 
Le permis de construire relatif à cette opération a été déposé en mairie le 31 décembre 2019 sous le 
numéro 97440820A0012. 
Or, il s’avère que le projet tel que présenté dans le dossier de permis, ne permet pas de respecter le 
nombre de places de stationnement nécessaire pour les visiteurs et la partie commerciale. En effet 
une partie de la parcelle est affecté par le Plan de Prévention des Risques, et le Plan Local 
d’Urbanisme exige dorénavant du stationnement pour les visiteurs. 
De ce fait 28 places de parkings sont intégrées à l'opération pour 24 logements (19 T2 et 5 T3). 
Néanmoins, il manque 5 places visiteurs et 9 places pour la partie commerce (210 m²), soit 14 places 
de stationnement. 
Sachant qu'il n'est pas possible au promoteur de diminuer le nombre de logements (le projet ne serait 
plus viable financièrement), Océanis a sollicité la Ville par courrier en date du 29 avril 2020 pour 
l’obtention d’une concession de places de stationnements, conformément à l'article L. 151-33 du code 
de l'urbanisme. Ce dernier prévoit que : 
« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, 
celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
Lorsque le bénéficiaire du permis […] ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier 
alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui- 
même, […] de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant […]. » 
Ces places de stationnement pourraient être attribuées sur le parking faisant face à la médiathèque 
Héva (parcelle BM 77, voir annexe : plan de situation). En effet, c’est sur ce site que les conflits 
d’usage potentiels semblent être minimisés, les usagers n’utilisant pas les mêmes créneaux horaires 
(principalement le mercredi et samedi pour la médiathèque, en semaine et en journée pour les 
commerces, en soirée en général pour les visiteurs). 
La concession de places de stationnement donnant lieu à une redevance, il est proposé de retenir 
celle approuvée par la délibération N°17 du 24 juin 2015 (voir annexe), fixant un tarif de 2€/jour/place, 
soit 730€/an/place, ce qui correspond à un total de 10 220€/an pour les 14 places. 
La concession devant être faite sur du long terme, il est proposé de retenir une durée de 30 ans, 
renouvelable tacitement une fois pour la même durée. 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal : 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
-Vu l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme ; 
-Vu la demande de permis de construire N° 97440820A0012 en date du 31 décembre 2019 ; 
-Vu la demande d’Océanis en date du 29 avril 2020 ; 
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Le Conseil Municipal est appelé à : 
 

• approuver la mise en place d’une convention de concession de places de stationnement au 
profit de Océanis, pour 14 places de stationnements, à prendre sur le parking faisant face à la 
médiathèque Héva (parcelle BM 77p), pour une durée de 30 ans renouvelable tacitement une 
fois pour la même durée, et moyennant une redevance annuelle totale de 10 220€ ; 

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

 

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

AFFAIRE N°08 : APPROBATION D'UNE CONVENTION DE SERVITUDE AU PROFIT 
D'EDF SUR LA PARCELLE AC 1578. 

 

Le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la restructuration du réseau EDF sur la zone de 
Ravine à Malheur, EDF doit remplacer un poste de transformation (poste SP2) par un autre plus 
important (voir annexe : fiche technique du poste). 
Ce poste est situé sur la parcelle communale AC 1578 (voir annexe : Plan de situation). 
Aussi, afin de mener à bien les travaux, EDF, représentée par la société E2R, a sollicité la Ville pour 
la mise en place d’une convention de servitude (voir annexe : Projet de convention). 
Les travaux prévus sont l’établissement à demeure, dans une bande de 0.8 mètres de large, de 2 
canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 10 mètres ainsi que ses accessoires, 
ainsi que le remplacement du poste de transformation. 
La mise en place de la servitude permettra à EDF de faire pénétrer sur la propriété ses agents ou 
ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, 
l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. La Ville sera 
préalablement avertie des interventions. 
Compte-tenu du caractère d’intérêt général que revêt l’opération, il n’est pas prévu d’indemnisation au 
profit de la Commune. 

 
- Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

 
- Le Conseil municipal : 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par 

l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 que par l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 
et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, 

- Vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, 
- Vu la demande d’E2R pour le compte d’EDF en date du 17 avril 2020 ; 
- Vu le projet de convention de servitude annexé ; 
- Considérant l’intérêt général du projet de restructuration du réseau EDF sur la zone de Ravine 

à Malheur ; 
 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil Municipal est appelé à : 

• approuver la convention de servitude, au profit d’EDF, en vue du remplacement d’un poste de 
transformation, sur la parcelle AC 1578, à titre gratuit ; 

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

 
****************************** 
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AFFAIRE N°09 : APPROBATION DE LA MISE A JOUR DU CHAMP D'APPLICATION 
TERRITORIAL DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN - APPROBATION 
DE L'EXCLUSION DES PREMIERES VENTES DE LOTS ISSUS DE 
LOTISSEMENTS AUTORISES. 

 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que le droit de préemption urbain (DPU) constitue un outil foncier 
permettant à la Commune de mettre en œuvre sa politique d’aménagement en matière de 
renouvellement urbain, de sauvegarde ou de mise en valeur du patrimoine, d’économie, d’habitat, de 
loisirs et de tourisme, d’équipements collectifs ou de lutte contre l’insalubrité (en application de 
l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme). 
Le DPU simple permet ainsi à la Commune de se porter acquéreur par priorité, à l’occasion 
notamment de certaines aliénations à titre onéreux d’un immeuble bâti ou non bâti, situé dans des 
périmètres préalablement institués par délibération du Conseil Municipal. 
Le Maire rappelle également que par délibérations en date du 9 mars 2005 et du 20 juillet 2006, le 
Conseil a institué le DPU sur le territoire de la Commune, suite à l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) le 9 mars 2005. 
Depuis, ce PLU a connu des révisions qui ont conduit, en 2014, à une actualisation du champ 
d’application du droit de préemption urbain. 
Par ailleurs, par délibération en date du 12 juin 2019 (affaire N°2), le Conseil Municipal a approuvé un 
nouveau Plan Local d’Urbanisme. 
Il y a donc lieu de mettre à jour le champ d’application territorial du droit de préemption urbain de 
manière à le mettre en cohérence avec ce nouveau PLU. 
Le Maire porte également à la connaissance de l’Assemblée l’article L 211-1 du Code de l’urbanisme, 
qui dispose, dans son paragraphe 4, que « Lorsqu'un lotissement a été autorisé […] la commune peut 
exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement 
[…]. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à 
compter du jour où la délibération est exécutoire. » Il est précisé que ne sont concernées que les 
premières ventes directement par le lotisseur aux premiers propriétaires. Les ventes suivantes restent 
soumises au DPU. 
Il est ainsi proposé d’ajuster le droit de préemption urbain à l’ensemble des zones urbaines et 
d’urbanisation future du PLU actuel, et d’exclure de son champ d’application les ventes issues de 
lotissements autorisés telles que décrites ci-dessus. 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal : 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
-Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 211-1, R 211-2 et R 211-3 ; 
-Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 9 mars 2005 et du 20 juillet 2006 instituant le 
droit de préemption urbain sur le territoire communal ; 
-Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2019 approuvant le Plan Local d’Urbanisme sur 
son territoire ; 

 
Le Conseil Municipal est appelé à : 

• Approuver l’actualisation du champ d’application territorial du droit de préemption urbain à 
l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du PLU actuel ; 

• Approuver l’exclusion du champ d’application les premières ventes de lots issus de 
lotissements autorisés ; 

• Préciser que cette délibération sera affichée en mairie pendant un mois et que mention de 
cette délibération sera publiée dans les annonces légales de deux journaux locaux ; 

• Charger le Maire, ou toute personne habilité de transmettre copie de la présente délibération 
au Directeur départemental des Finances Publiques, au Conseil Supérieur du Notariat, à la 
Chambre Départementale des Notaires, aux barreaux constitués près le Tribunal de Grande 
Instance et au Greffe du Tribunal de Grande Instance. 
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****************************** 
 

AFFAIRE N°10 : RETROCESSION DES VOIES ET ESPACES COMMUNS DE LA ZAC 
MOULIN JOLI - APPROBATION DE LA CORRECTION D'UNE ERREUR 
MATERIELLE - RETRAIT DE LA PARCELLE AO 1696 DE L'ACTE 
ADMINISTRATIF DU 14 SEPTEMBRE 2018. 

 

Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un acte administratif a été signé le 14 septembre 2018, portant 
sur la rétrocession à la Ville par la SEDRE des voies et espaces communs de la ZAC Moulin Joli. 
Or, il s’avère que c’est par erreur qu’une parcelle, cadastrée AO 1696 (26m²), a été intégrée à la 
rétrocession : en effet, cette parcelle avait déjà été vendue par la SEDRE à un particulier 
préalablement à la vente. A ce jour, elle n’existe plus en tant que telle, puisqu’elle a été fusionnée 
avec la parcelle AO 1691 (non communale) pour former la parcelle AO 1727. 
Il y a donc lieu de procéder à la correction de cette erreur matérielle en passant un acte rectificatif. 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

 
Le Conseil municipal : 
-Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2241-1 et 2122-21 ; 
-Vu  la  délibération n°30 du 30 octobre 2017, approuvant la rétrocession des voies et espaces 
communs de la ZAC Moulin Joli ; 
-Vu l’acte administratif signé le 14 septembre 2018 ; 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil Municipal est appelé à : 
• Approuver le retrait de la parcelle AO 1696 de l’acte administratif du 14 septembre 2018 ; 
• Autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tout acte ou document relatif à cette 

affaire. 
 

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

AFFAIRE N°11 : RETROCESSION DES VOIES ET ESPACES COMMUNS DE LA ZAC 
MOULIN JOLI - APPROBATION D’UN ACTE ADMINISTRATIF. 

 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°30 en date du 30 octobre 2017, le Conseil 
Municipal a approuvé la rétrocession des voies et espaces communs de la ZAC Moulin Joli, selon la 
liste ci-dessous : 

 
Références 
cadastrales 

Nature Superficie 
en m2 

Dénomination 

AO 195 Ecole Jules Joron 25 691 Secteur Jules Joron (Projet de 
pépinière communale) 

AO 195 Ecole Jules Joron 5 122 Ecole Jules Joron 
AO 813 Ecole Jules Joron 15 991 Jules Joron (Projet pépinière 

communale) 

AP 954 Aire de jeux 'Bourbon Pointu' 1 128 Rue Nelson Mandela (aire de jeux 
Bourbon Pointu) 

AP 960 Aire de jeux 'Bourbon Pointu' 677 Rue Nelson Mandela (aire de jeux 
Bourbon Pointu) 

AP 969 Aire de jeux 'Bourbon Pointu' 229 Rue Nelson Mandela (aire de jeux 
Bourbon Pointu) 

AP 1285 Gymnase/Tennis 7 250 Terrain de Tennis 
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AP 1288 Gymnase/Tennis 1 061 Terrain de Tennis 
AP 1385 Gymnase/Tennis 4 542 Gymnase Daniel NARCISSE 
AP 1031 Gymnase/Tennis 3 303 Gymnase Daniel NARCISSE 
AP 1031 Gymnase/Tennis 3 806 Gymnase Daniel NARCISSE 
AP 1097 Gymnase/Tennis 801 Rue du Gymnase Daniel 

NARCISSE 
AP 1099 Gymnase/Tennis 1 046 Gymnase Daniel NARCISSE 
AP 1099 Gymnase/Tennis 362 Rue du Gymnase Daniel 

NARCISSE 
AP 1078 Gymnase/Tennis 109 Rue du Gymnase Daniel 

NARCISSE 
AP 1014 Ecole Eloi JULENON 597 Plateau noir Ecole Eloi Julenon 
AP 1132 Ecole Eloi JULENON 3 308 Ecole Eloi Julenon 
AP 1132 Ecole Eloi JULENON 471 Ecole Eloi Julenon 
AP 1293 Ecole Eloi JULENON 1 478 Ecole Eloi Julenon 
AP 1293 Ecole Eloi JULENON 754 Avenue de la Palestine (parking 

Eloi Julenon) 
AP 1292 Ecole Eloi JULENON 605 Foncier Alef (proche école Eloi 

Julenon) 

AP 1133 Aire de jeux 'Le Belvédère' 613 Impasse TROMELIN (Aire de Jeux 
Belvédère) 

AP 1282 Aire de Jeux 'Belle vue' 1 006 Impasse Maurice KRIEGEL (Aire 
de Jeux Belle Vue) 

AO 1381 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

152 Rue luc Donat 

AO 1381 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

349 Rue luc Donat 

AO 1381 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

2 539 Rue luc Donat 

AO 1381 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

64 EDF Rue Benoite BOULARD 

AO 1383 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

34 Rue luc Donat 

AP 861 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

7 EDF Rue luc Donat (aval) 

AP 861 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

1 397 Rue luc Donat 

AP 754 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

3 202 Rue luc Donat 

AP 754 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

296 Rue luc Donat 

AP 754 Lotissement 'Les Coteaux de 
Moulin Joli' 

174 Rue luc Donat 

AP 623 Lotissement 'Belle Vue' 1 Impasse Maurice KRIEGEL 
AP 1136 Lotissement 'Belle Vue' 728 Impasse Maurice KRIEGEL 
AP 1136 Lotissement 'Belle Vue' 29 Impasse Maurice KRIEGEL 
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AP 865 Lotissement 'Belle Vue' 36 EDF Imprasse Maurice KRIEGEL 
AP 1018 Lotissement 'Belle Vue' 53 Rue Maurice KRIEGEL 
AP 1019 Lotissement 'Belle Vue' 1 Rue Maurice KRIEGEL 
AP 1012 Lotissement 'Belle Vue' 182 Rue Maurice KRIEGEL 
AP 1282 Lotissement 'Belle Vue' 2 814 Imprasse Maurice KRIEGEL 
AP 1282 Lotissement 'Belle Vue' 559 Rue Simone SIGNORET 
AP 1017 Lotissement 'Belle Vue' 14 Rue Simone SIGNORET 
AP 1133 Lotissement 'Belle Vue' 27 Rue Juan de Nova 
AP 1133 Lotissement 'Belle Vue' 1 589 Rue Juan de Nova 
AP 1017 Lotissement 'Belle Vue' 114 Rue Juan de Nova 
AP 1282 Lotissement 'Belle Vue' 2 653 Rue Juan de Nova 
AP 1282 Lotissement 'Belle Vue' 40 EDF Rue Juan de Nova 
AP 844 Lotissement 'Les Benjoins' 394 Impasse EUROPA 
AP 857 Lotissement 'Les Benjoins' 1 132 Impasse EUROPA 
AP 1133 Lotissement 'Les Fangourins' 3 733 Impasse Tromelin 
AP 1133 Lotissement 'Les Fangourins' 909 Impasse d'AGALEGA 
AP 1133 Lotissement 'Les Fangourins' 206 Impasse des Glorieuses 
AP 1133 Lotissement 'Les Fangourins' 419 Impasse des Glorieuses 
TOTAL 103 797  

 

Une grande partie de ces parcelles a fait l’objet de divisions, parfois de plusieurs divisions 
successives. Au final, la liste des parcelles figurant dans l’acte administratif relatif à cette affaire est la 
suivante. Cette liste annule et remplace celle du tableau précédent : 

 
 

Référence 
cadastrale 

 
Nature 

 
Contenance 

Dénomination 

AO1699 Ecole Jules Joron 0ha50a44ca Secteur Jules Joron 
AO1700 Terrain nu 3ha73a33ca Secteur Jules Joron 
AO813 Terrain nu 2ha17a00ca Secteur Jules Joron 

 
AO1381 

Lotissement « Les Coteaux de 
Moulin Joli » 

 
0ha72a80ca 

Rue Luc Donat 

 
AO1694 

Lotissement « Les Coteaux de 
Moulin Joli » 

 
0ha03a04ca 

Rue Luc Donat 

 
AO1695 

Lotissement « Les Coteaux de 
Moulin Joli » 

 
0ha01a75ca 

Rue Luc Donat 

 
AO1696 

Lotissement « Les Coteaux de 
Moulin Joli » 

 
0ha00a26ca 

Rue Luc Donat 

 
AO1697 

Lotissement « Les Coteaux de 
Moulin Joli » 

 
0ha00a09ca 

Rue Luc Donat 

 
AO 1698 

Lotissement « Les Coteaux de 
Moulin Joli » 

 
0ha89a72ca 

Rue Luc Donat 

 
AP754 

Lotissement « Les Coteaux de 
Moulin Joli » 

 
0ha38a30ca 

Rue Luc Donat 

 
AP861 

Lotissement « Les Coteaux de 
Moulin Joli » 

 
2ha29a45ca 

Rue Luc Donat 

 
AP869 

Aire de jeux « Bourbon 
Pointu » 

 
0ha02a29ca 

Rue Nelson Mandela 

AP1416 Gymnase/Tennis 0ha73a10ca Terrain de tennis 
AP1417 Terrain nu 0ha77a84ca Terrain nu 
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AP1418 Terrain nu 0ha93a16ca Rue Franscicéas 
AP1419 Gymnase / Tennis 0ha09a94ca Terrain de tennis 
AP1420 Gymnase/Tennis 0ha45a98ca Gymnase 
AP1421 Terrain nu 1ha04a67ca Avenue de la Palestine 

 
 
AP1426 

 
 
Lotissement « Belle vue » 

 
 
4ha47a00ca 

Impasse Maurice Kriegel, rue 
Juan de Nova, rue Simone 
Signoret 

AP1427 Lotissement « Belle vue » 0ha10a50ca Aire de jeux 
AP865 Lotissement « Belle vue » 0ha00a36ca Impasse Maurice Kriegel 
AP1428 Ecole Eloi Julenon 0ha12a69ca Avenue de la Palestine 
AP1429 Ecole Eloi Julenon - Parking 0ha08a39ca Avenue de la Palestine 
AP1136 Lotissement « Belle vue » 0ha09a11ca Impasse Maurice Kriegel 
AP1411 Terrain nu 0ha41a01ca A coté du gymnase 
AP 1412 Gymnase Daniel Narcisse 0ha70a74ca Gymnase 
AP 1413 Terrain nu 0ha44a88ca Avenue de la Palestine 
AP1414 Terrain nu + parking 0ha39a08ca A côté du gymnase 
AP1415 Terrain nu + portion de voie 0ha10a32ca A côté du gymnase 
AP1012 Lotissement « Belle Vue » 0ha01a82ca Impasse Maurice Kriegel 
AP1422 Ecole Eloi Julenon 0ha35a07ca Avenue de la Palestine 
AP1423 Ecole Eloi Julenon 0ha04a60ca Avenue de la Palestine 
AP1424 Aire de jeux « Le Belvédère » 0ha06a15ca Impasse de Tromelin 

 
 
AP1425 

Lotissement « Belle Vue » / 
Lotissement « Les 
Fangourins » 

 
 
2ha77a00ca 

Rue Juan De Nova, Impasse 
Tromelin, Rue d’Agalega, 
Impasse des Glorieuses 

 
AP960 

Aire de 
Pointu » 

jeux « Bourbon  
0ha06a77ca 

Rue Nelson Mandela 

 
AP1409 

Aire de 
Pointu » 

jeux « Bourbon  
0ha00a35ca 

Rue Nelson Mandela 

 
AP1410 

Aire de 
Pointu » 

jeux « Bourbon  
0ha10a00ca 

Rue Nelson Mandela 

AP1078 Terrain nu 0ha32a94ca A côté du gymnase 
AP1097 Terrain nu + voirie 0ha46a00ca A côté du gymnase 
AP857 Lotissement « Les Benjoins » 0ha11a32ca Impasse Europa 
AP844 Lotissement « Les Benjoins » 0ha03a94ca Impasse Europa 

 
AP1017 

 
Lotissement « Belle Vue » 

 
0ha01a23ca 

Rue Simone 
Juan de Nova 

Signoret, Rue 

AP1018 Lotissement « Belle Vue » 0ha00a42ca Impasse Maurice Kriegel 
 
AP1014 

Ecole Eloi Julenon – Plateau 
Noir 

 
0ha05a97ca 

Avenue de la Palestine 

AP 1292 Occupant sans titre ALEF 0ha06a05ca A côté école Eloi Julenon 
 

Il est à noter que suite à une erreur matérielle, ce sont l’ensemble des espaces destinés à la 
rétrocession qui ont été intégrés dans l’acte administratif, et non seulement ceux de la tranche 1. 
Aussi, afin de régulariser cette situation, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver le projet d’acte annexé. 

 
- Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

 
- Le Conseil municipal : 
- Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2241-1 et 2122- 

21 ; 
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- Vu la délibération n°30 du 30 octobre 2017, approuvant la rétrocession des voies et espaces 
communs de la ZAC Moulin Joli ; 

- Vu l’acte administratif signé le 14 septembre 2018 ; 
 

Le Conseil Municipal est appelé à : 
 

- Approuver l’acte joint en annexe ; 
- Autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tout acte ou document relatif à cette 

affaire. 
 

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

AFFAIRE N°12 : APPROBATION DE L'ACQUISITION D'UNE PORTION DE TERRAIN 
AUPRES DES CONSORTS SEMERLE - PARCELLE AN 1430P. 

 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre du plan de déplacement communal, la Ville s’est 
donné pour objectifs la fluidité du trafic routier, et le désengorgement des zones sujettes à 
embouteillages quotidiens. 
Ainsi, le futur aménagement du “Tourne à droite Saint Laurent” permettra au flux descendant la rue 
Salvador Allende de rejoindre la rue Mahatma Gandhi, en direction du centre ville, sans s’arrêter au 
rond-point, ce qui contribuera à fluidifier le trafic autour de celui-ci. 
Par ailleurs, il sera créé un trottoir pour la circulation des piétons, et une piste cyclable, afin de 
poursuivre le développement des liaisons douces. 
La majeure partie du projet est déjà sous maîtrise foncière publique. Seule une parcelle reste à 
acquérir (plan de situation joint en annexe) pour laquelle le propriétaire a déjà fait part de son accord, 
sur la base de 280 euros le m². 

 
Désignation du bien : 
Ref. Cad. Propriétaire Zone au PLU et PPR Surface à acquerir Prix Total 
AN 1430p Consorts SEMERLE PLU : zone UA 

PPR : hors 
35 m² 9 800 euros 

 
Néanmoins, le document d’arpentage n’étant pas encore réalisé, la surface peut être sujette à 
variation, il est donc proposé de retenir une surface maximum de 40 m², pour un montant maximum 
de 11 200 euros. 
La valeur des biens étant manifestement inférieure à 180 000 euros, le service des Domaines n’a pas 
été sollicité sur cette affaire. 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal : 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2241-1 et L 2122-21 ; 
-Vu le courrier d’accord des consorts SEMERLE en date du 26 avril 2020, en réponse au courrier de 
proposition envoyé par la Ville en date du 6 mars 2020 ; 

 
Le Conseil Municipal est appelé à : 

• Approuver l’acquisition par la Ville auprès des Consorts SEMERLE d’une portion de la 
parcelle AN 1430p, moyennant le prix de 280 euros le mètre carré pour une surface maximale 
de 40 m², soit 11 200 euros maximum ; 

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

 
****************************** 
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AFFAIRE N°13 : APPROBATION DE LA GARANTIE D’EMPRUNT DE LA CDC, 
GARANTIE AU BENEFICE DE LA SIDR – CHEMIN BŒUF MORT – 
OPERATION DE LOGEMENTS 44 PLS VILLAS TAMARINA. 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la SIDR, par courrier du 28 janvier 2020 
(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 « Villas Tamarina ». 
Ce projet, composé de 44 PLS, est situé chemin Bœuf Mort, à la Possession. 
Une convention cadre de réservation entre la SIDR 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 5341155 5341154 5341156 
Montant de la Ligne du 635 380 € 2 881 560 € 2 524 688 € 
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 50 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) 

Condition de 
remboursement anticipé 

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% 
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Mode de calcul des Equivalent Equivalent Equivalent 
Base de calcul des 30/360 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. 
Le Conseil Municipal, 

 
- 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°105248 en annexe signé entre la SIDR, ci-après l’Emprunteur et la 

Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Est appelé à approuver les points suivants : 
 

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 6 041 628,00 euros souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°105248, constitué de 3 Lignes de Prêt. 

Le dit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante 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 garant du prêt s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, au 
cas où l’emprunteur, pour quelque motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas de toute sommes 
contractuellement dues ou devenues exigibles à en effectuer le paiement en ses lieux et place et 
sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable 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 toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’accorder la garantie d’emprunt à la SIDR à hauteur de 100 % du montant emprunté à la Caisse 
des Dépôt et Consignation, selon les modalités sus visées, 

- De valider le contrat de prêt et ses modalités transmis en annexe, 
- D’autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à signer les documents afférents à cette affaire. 

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

 
AFFAIRE N°14 : APPROBATION POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE 

D'AUTORISATION D'URBANISME PAR DECLARATION PREALABLE 
POUR L'EDIFICATION DE CLOTURE. 

 

Le Maire rappelle que le Code de l'Urbanisme prévoit que l’édification des clôtures est dispensée de 
toutes formalités, sauf dans certains secteurs sauvegardés et sites inscrits ou classés. Néanmoins, 
l'article R 421-12 du même code dispose que le Conseil Municipal peut décider de soumettre 
l'installation de clôtures à déclaration préalable sur le territoire communal. 
Considérant que la Commune a fait le choix de réglementer les clôtures dans le règlement du PLU 
dans un but de conserver la qualité du paysage urbain. 
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Instaurer une déclaration préalable permettra à Mme le Maire de faire opposition à l'édification d'une 
clôture lorsque celle-ci ne respecte pas les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme ou si elle est 
incompatible avec une servitude d'utilité publique, de manière à éviter la multiplication de projets non 
conformes et le développement de procédures d'infractions aux règles du PLU. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L2121-29 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son article R.421-12 d) relatif à l'édification des clôtures ;  
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 12 juin 2019 
; 
Considérant l'intérêt de s'assurer du respect des règles fixées par le Plan Local d'Urbanisme 
préalablement à l'édification d'une clôture ; 
Considérant qu'il ainsi demandé au Conseil Municipal de rendre obligatoire le dépôt en Mairie d'une 
déclaration préalable et d'une décision favorable avant l'édification d'une clôture sur l'ensemble du 
territoire communal en application de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Est appelé à : 

• Décider de rendre obligatoire à compter de l’approbation de la libération le dépôt en Mairie 
d'une déclaration préalable et l'obtention d'une décision favorable avant l'édification d'une 
clôture sur l'ensemble du territoire communal, en application de l'article R.421-12 du Code de 
l'Urbanisme. 

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

 
AFFAIRE N°15 : APPROBATION DE LA CONVENTION ANNUELLE DE FINANCEMENT 

DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC «ECOCITE DE LA REUNION». 
 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 29 octobre 2018, le 
Conseil s’est prononcé favorablement en vue de la constitution du Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
« Ecocité de la Réunion ». 
Le budget de ce GIP a quant à lui été fixé par voie d’arrêté préfectoral le 12 décembre 2018. 
Une convention constitutive prévoit que le GIP « Ecocité de La Réunion » a pour mission : 
-Le pilotage stratégique et le suivi de la conduite et du financement des actions relevant de l’Ecocité. 
-La mise en cohérence dans l’espace et dans le temps, la réalisation de projets qui participent à la 
stratégie Ecocité. 
-Assurer la maîtrise d'ouvrage d’études dans les domaines visés par le projet de territoire. 

 
En sa qualité de membre fondateur, la Commune doit participer aux dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de ce GIP. 

 
Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement relatives aux études transverses 
sont financées par chaque membre fondateur (solde après déduction de subventions externes 
éventuelles) à due proportion de ses droits statutaires : Etat (35%) ; TCO (22,5%) ; Région (15%) ; 
Département (12,5%) ; Commune de Saint-Paul (5%) ; Commune du Port (5%) ; Commune de la 
Possession (5%). 

 
Les dépenses d’investissement relatives aux études territorialisées dites spécifiques sont financées 
par chaque membre fondateur (solde après déduction de subventions externes éventuelles) selon la 
clé de répartition suivante : 
-Pour les études intéressant une seule commune : Etat (37%), TCO (24,5%), Région (17%), 
Département (14,5%), Commune intéressée (7%) 
-Pour les études intéressant deux communes : Etat (36%), TCO (23,5%), Région (16%), Département 
(13,5%), les 2 communes intéressées 1 (5,5% chacune). 
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Plan de financement 
 

Lors de son Conseil d’administration du 28 février 2020, le GIP Ecocité de La Réunion a entériné son 
plan d’actions, le programme d’études pour la présente année, le règlement budgétaire et financier, 
ainsi que son budget primitif. 
Le  budget  du  GIP  « Ecocité  de  La  Réunion »  pour  l’année  2020  est  d’un  montant  total  de    
2 572 118,45 € dont 

- 850 615,18 € pour la section de fonctionnement, 
- 1 721 503,27 € (15 000 € d’immobilisations, 1 204 376,97 € d’études  et  502 126,30  €  de 

Reste à Réaliser) pour la section d’investissement. 
 

A ce titre, conformément à la convention annuelle de financement (jointe en annexe), la Commune de 
la Possession est tenue de verser 
-une subvention prévisionnelle de fonctionnement, à due proportion de ses droits statutaires 
(5 %) d’un montant de 34 600 €. 
-une subvention prévisionnelle d’investissement d’un montant total de 29 600 € (28 850 € 
d’études et 750 € d’autres immobilisations). 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• approuver la participation financière de la Commune aux dépenses de fonctionnement et aux 
dépenses d’investissement du programme d’études et autres immobilisations, validées lors du 
Conseil d’Administration du GIP « Ecocité de La Réunion » du 28 février 2020 ; 

• approuver la Convention de Financement entre la Commune et le GIP « Ecocité de La 
Réunion »; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer ladite convention et toute autre pièce 
afférente à cette affaire. 

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

 
AFFAIRE N°16 : APPROBATION LA CESSION DES PARCELLES AO 1763, AO 1764 ET 

AO 1765 AU PROFIT DE LA SEDRE. 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les voies et espaces communs de la ZAC 
Moulin Joli ont fait l'objet d'une rétrocession à l'euro symbolique à la Ville par la SEDRE, par acte 
administratif du 14 septembre 2018. 

 
Après vérification, les parcelles cadastrées AO 1763, AO 1764 et AO 1765, anciennement AO 1700, 
ont intégrées dans l’acte administratif alors que celles-ci auraient dû rester propriétés de la SEDRE, 
puisque faisant partie du Lotissement Jules Joron. 

 
Les membres sont par ailleurs informés que les parcelles intégrées n’impactent pas l’économie de 
l’acte administratif initial dès lors que ces parcelles n’auraient pas dû être intégrées dans l’acte 
administratif initial. Ces mêmes parcelles sont d’ailleurs déjà intégrées dans le bilan de la ZAC dont il 
convient de ne pas bouleverser le bilan de celui-ci. 

 
La SEDRE ayant poursuivi la commercialisation des parcelles et identifié des acquéreurs, il est 
envisagé de rectifier cette erreur matérielle en procédant à la cession à l’euro symbolique des 
parcelles susvisées qui auraient dû rester la propriété de la SEDRE. 

 
Cette solution consensuelle permettra en outre de permettre à la SEDRE de contractualiser la vente 
avec les acquéreurs identifiés, et ces derniers de mener à bien les projets envisagés. 
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Les parcelles concernées forment les lots numéro 63, 62 et 61 de l’OPERATION JULES JORON 3, 
cadastrées respectivement AO 1763, AO 1764 et AO 1765, située à La Possession (97 419), 2 rue 
Simone Veil, ZAC MOULIN JOLI. 

 
Désignation des biens : 

• Référence cadastrale (voir Annexe) : AO 1763 
• Zonage au PLU : AUBm 
• Zonage au PPR : 23 m² en zone aléa 
• Plan de Situation : 

 

 
 

• Référence cadastrale (voir Annexe) : AO 1764 
• Zonage au PLU : AUBm 
• Zonage au PPR : Hors aléa 
• Plan de Situation : 
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• Référence cadastrale (voir Annexe) : AO 1765 
• Zonage au PLU : AUBm 
• Zonage au PPR : Hors aléa 
• Plan de Situation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 2241-1 et L 
 
 
 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

- Approuver la cession des parcelles AO 1763, AO 1764 et AO 1765, formant les lots numéro 
63, 62 et 61 de l’OPERATION JULES JORON 3, au profit de la SEDRE, au prix de 1 euro; 

- Autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tout acte ou document relatif à cette 
affaire. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 
2122-21 ; 
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II - VIE CITOYENNE 
 

AFFAIRE N°17 : PORTE DE PARC - DEMANDE DE FINANCEMENT LEADER POUR LA 
FETE DE LA FORET EDITION 2020. 

 

Le Maire informe le Conseil municipal que la commune est inscrite dans une démarche volontariste 
en matière de revalorisation des Hauts de son territoire. La ville de La Possession porte comme 
ambition la mise en valeur et la découverte de Dos d’Âne dans une logique de développement 
économique. Une dynamique qui se traduit par l’organisation d’un événement à Dos d’Âne : la Fête 
de la Forêt, Terroir et Traditions - Edition 2020. 

 
Cette manifestation est un événement qui a vocation à valoriser Dos d’Ane et s’inscrit dans le cadre 
de la démarche « Porte du Parc national » entamée sur Dos d’Ane depuis 2016. 

 
Véritable outil de promotion, cet événement, co-construit avec les habitants, met à l’honneur le 
patrimoine local culturel, naturel, paysager et historique de ce bourg des Hauts de la Possession. Il 
s’agira notamment de : 

 
• Valoriser les productions marqueurs identitaires de Dos d’Ane, 
• Soutenir la pratique des savoir-faire traditionnel, 
• Valoriser l’histoire emblématique de ce territoire, ses Hommes et l’héritage culturel. 

 
Compte tenu des discussions engagées avec le GAL Ouest (Fiche Action 19.2.1.4), le plan de 
financement prévisionnel envisagé est le suivant : 

 
  

 

Montant 
(en €) 

 
 
 

FEADER 

 

Contrepartie 
(Dpt, Région, 

Etat) 

 
Auto -financement 

Public – Mairie de la 
Possession 

Total opération 15 280 € 11 460 € 764 € 3 056 € 
Dépenses éligibles 15 280 € 11 460 € 764 € 3 056 € 
Taux d’intervention sur 
les dépenses éligibles 100% 75 % 5 % 20 % 
* A noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de l’attribution des subventions 
des différents financeurs. 

 
 

Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• approuver le projet « Fête de la Forêt, Terroir et Traditions édition 2020 » ; 
• approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ; 
• valider la participation financière de la commune à hauteur de 3 056 euros HT en tant que 

maître d’ouvrage de l’opération ; 
• autoriser le Maire à solliciter la subvention LEADER, au titre de la Fiche Action 19.2.1 – 4 

Promotion des Hauts de l’Ouest, du TERH GAL Ouest, pour un montant prévisionnel de 
15280 euros ; 

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

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

 
****************************** 
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AFFAIRE N°18 : RESTAURATION SCOLAIRE - TARIF SPECIFIQUE "COVID 19". 
 

Le Maire informe le Conseil municipal du choix de la Ville de mettre en place une tarification 
spécifique des repas de la restauration scolaire pour la période « Covid 19 ». 
En effet, afin de permettre une reprise progressive de l’école, il a été convenu avec l’Education 
Nationale de recourir à une organisation en vue d’accueillir les enfants des parents volontaires à 
raison d’une semaine sur deux (semaine A, semaine B). Ce qui nécessite un réajustement du forfait 
actuel basé sur 4 semaines de cours. 

 
Il est proposé d’adopter la grille suivante pour ladite période à partir du 18 mai 2020 jusqu’à la fin de 
l’organisation d’une semaine sur deux : 

 
Type de 

prestation 
Tranche de 

QF des 
familles 

QF 
minimum 

QF maximum Tarification 
actuelle 

Tarification 
spéciale covid 19 

 
 
 
 
Restauration 
(commune) 
selon QF 

QF1 0 251 4,53 € 2.27 € 

QF2 251,01 305 12,40 € 6.20 € 
QF3 305,01 457,35 16,05 € 8.03 € 
QF4 457,36 580 24,81 € 12.41 € 
QF5 580,01 650 28,90 € 14.45 € 
QF6 650,01 762,25 34,28 € 17.14 € 
QF7 762,26 1 000,00 40,85 € 20.43 € 
QF8 1 000,01 + de 1000,01 43,77 € 21.89 € 

PAI (Panier Repas) sauf si tarif au QF plus faible 21,88 € 10.94 € 

Hors QF (enfants hors commune) 58.36 € 29.18 € 

Adultes 69.48 € 34.74 € 

 
Cette tarification provisoire n’est pas applicable pour les enfants où l’accueil reste effectif chaque 
semaine (parents soignants ou militaires ou nécessaires au fonctionnement des écoles). 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• valider la tarification spécifique des repas de la restauration scolaire pour la période « Covid 
19 » à partir du 18 mai 2020 jusqu’à la fin de l’organisation d’une semaine sur deux 
(présentée dans le tableau ci-dessus) ; 

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

 
****************************** 
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III - RESSOURCES ET MOYENS 
 

AFFAIRE N°19 : LANCEMENT D'UNE CAMPAGNE DE CROWDFUNDING A 
DESTINATION DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES DU FOND DE 
SOLIDARITE NATIONAL. 

 

Le financement participatif, connu également sous le nom de « crowdfunding », permet de collecter 
des fonds sous forme de dons auprès de particuliers et des entreprises pour le financement de 
projets. 

 
La Commune souhaite permettre à tous volontaires de participer au fond national de solidarité à 
destination des entreprises mis en place par le gouvernement ; 

 
Tous les dons numéraires seront les bienvenus. 

 
La plateforme Collecticity est un intermédiaire en financement participatif, réglementé par l’ACPR, qui 
met à disposition sa plateforme internet sur laquelle la campagne est publiée et les dons collectés. 

 
Une convention de mandat conforme à l’article D.1611-32-9 du CGCT sera conclue entre Collecticity 
(SAS Urbanis Finance) et la Commune. 

 
Le projet sera en ligne sur la plateforme internet Collecticity 

 
A la fin de la campagne de financement, Collecticity virera dans les 5 jours ouvrés l’ensemble des 
fonds collectés sur le compte du Trésor de la Commune, laquelle règlera dans les 30 jours ouvrés de 
la réception des fonds à Collecticity une commission de 6 % HT des sommes collectées. 

 
Ceci étant exposé, 

 
- Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• Approuver le lancement d’une campagne de financement participatif sous forme de dons via 
la plateforme Collecticity à destination du fond de solidarité national. 

• Autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer une convention d’intermédiation avec 
la société Urbanis Finance (Collecticity) jointe en annexe de la présente note de synthèse. 

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

 
AFFAIRE N°20 : REDUCTION EXCEPTIONNELLE DES REDEVANCES D'OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC. 
 

Le Maire informe les membres du Conseil municipal que par délibération du 8 avril 2015, la 
collectivité a fixé les redevances d’occupation du domaine public. 

 
En effet, toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une 
redevance (article L2125-1 du CGPPP), librement décidée par l’assemblée délibérante en tenant 
compte des avantages de toute nature procurée au titulaire de l’autorisation (article L2125-3 du 
CGPPP). 

 
L’épidémie du coronavirus type COVID 19 a provoqué une crise sanitaire sans précédent. Le 
confinement imposé par le gouvernement français a stoppé l’économie française pendant plus de 50 
jours. L’activité économique à la Réunion et plus particulièrement à la Possession s’est aussi ralentie. 
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La Possession propose de réduire de 75 % pour une période de 6 mois, à compter de la validation de 
la présente, de l’ensemble des redevances prévues dans la délibération du 8 avril 2015 visée plus 
haut. 
Les tarifs détaillés dans les tableaux ci-dessous seront appliqués à compter de la validation de la 
délibération pour une période de 6 mois : 

NATURE DE L’ACTIVITE TARIFICATION NORMALE NOUVELLE TARIFICATION pour 6 mois 

Vente sur la voie publique 
  

Vente de poulets grillés 6€/m2/jour 1,5€/m2/jour 

 
Vente de fruits et légumes 

 
6€/m2{jour 

 
1,5€/m2/jour 

Installations fixes sur le domaine public 
(roulotte, kiosque, engins de chantier...) sauf 
camion-bar/pizza 

 
6€/m2/mois 

 
1,5€/m2/jour 

Vente lors de manifestations exceptionnelles (fête 
des mères, Noël, Jour de l'an, ...) 6€/m2/Jour 1,5€/m2/jour 

Vente lors de manifestations (camion-bar/pizza) 6€/m2 /jour 1,5€/m2/jour 

 
Vente lors de manifestations (autres véhicules 
que les camions-bar/pizza) 

 

6€/m2/jour/véhicule 

 

1,5€/m2/jour/véhicule 

Vente lors de manifestations : 
étalages/stands/chapiteaux 6€/ml/jour/véhicule 1,5€/ml/jour/véhicule 

 
Vente diverse sur domaine public 

 
6€/ml/jour 

 
1,5€/m2/jour 

Camion-Bar/Pizza (fixe ou mobile) 6€/m2/jour 1,5€/m2/jour 

 

Vente à l'occasion des fêtes Nationales ou 
religieuses (surface 1m2) 

220€/mois pour la structure 
Et 

6€ / m2/mois pour la terrasse (partie 
occupée par les tables et chaises à 

proximité du véhicule et limitée à 30m2) 

55€/mois pour la 
Structure 

Et 
1,5 € /m2/mois pour la terrasse (partie occupée par les tables 

et chaises à proximité du véhicule et limitée à 30m2) 
 
Terrasse café restaurant 

 
12€ pour les résidents de la commune 

 
3€ pour les résidents de la commune 

 
Emplacement sur le marché forain 

 
12€ par emplacement 

 
3€ par emplacement 

Emplacement sur le marché forain (véhicules) 18€ l'emplacement 4,5€ l'emplacement 

 
Box des pêcheurs 

 
13€ / mois/ box 

 
3,25€/  mois/ box 

Vente lors de manifestations exceptionnelles 
(véhicules) 25€/jour/véhicule 6,25€/jour/véhicule 

Manèges enfants 150€/jour/manège 37,5€/jour/manège 

Manèges autres 200€/jour/manège 50€/jour/manège 

Brocante 200€ par manifestation 50€ par Manifestation 

Installation de structures gonflables sur le territoire 
communal 17€ / jour/ Structure 4,25€ / jour/ Structure 

Palissages, échafaudages, bennes, emprises de 
chantiers... 1,5€ /mètre linéraire / jour 0,25€ /mètre linéraire / jour 

Conteneurs :   

Jusqu'à 20 pieds (6,058 rn de longueur, 2,438 de 
largeur et 2,591 de hauteur) 9€ /Conteneur/Jour 2,25€ /Conteneur/Jour 

De 20 à 40 pieds 15€/Conteneur/Jour 3,75€/Conteneur/Jour 

Au delà de 40 pieds 20€/Conteneur /Jour 5€/Conteneur /Jour 

 
 

Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• Appliquer une réduction de 75% sur les redevances d’occupation du domaine public définies 
par la délibération du 08 avril 2015, et ce à compter de la date à laquelle la présente 
délibération sera exécutoire. 
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• Accepter que lesdites redevances soient perçues, selon les cas, soit entre les mains du 
Régisseur municipal, soit à réception d’un avis des sommes à payer (titre de recettes). 

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

 
AFFAIRE N°21 : INSTAURATION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE A CERTAINS 

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE SOUMIS A DES 
SUJETIONS EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA CONTINUITE 
DES SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE 
SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID- 
19. 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 permet aux 
employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux 
personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est 
déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de 
cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu. 

 
Cette prime exceptionnelle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle versée en application de 
l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative. 

 
Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des 
fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la 
continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou 
en télétravail ou assimilé. 

 
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de 
servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation 
des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

 
Pour l’application de ce décret aux agents de la commune de La Possession ayant subi un surcroît 
d’activité, 2 montants maximums de primes sont proposés : 

• 200€ pour tout agent présent ayant connu 
o une implication importante, 
o le temps consacré. 

• 500€ pour tout agent présent ayant été en plus : 
o mobilisé sur des missions d’assistances aux personnes fragiles 
o exposé au risque par leurs interventions sur le terrain 
o au contact avec le public ; 

 
La prime sera calculée proportionnellement au temps de présence entre le 17/03/2020 et le 
30/04/2020, selon le tableau de présence COVID qui a été tenu tout au long de la période de crise. 

 
Elle sera versée en une fois au mois de juillet 2020, et ne sera pas reconductible. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• Instaurer la prime exceptionnelle selon les 2 niveaux ci-dessus exposés : 200€ et 500€ ; 
• Préciser que le versement de la prime sera conditionné par une décision individuelle du Maire 

sur la base d’un état de présence et d’exercice des missions validé par l’administration ; 
• Autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tout acte y afférent. 
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****************************** 

AFFAIRE N°22 : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE ET LES 
CONSORTS KADERBAY. 

Accord sous confidentialité. 

Le Conseil municipal est appelé à : 
- Approuver les termes du protocole transactionnel à conclure avec les consorts KADERBAY,
organisant l’accord amiable et fixant les engagements réciproques de la Commune et des consorts
aux fins de mettre un terme définitif au différend qui les oppose.
- Autoriser le Maire ou toute personne habiliter à signer ledit protocole joint en annexe de la présente
 note de synthèse.

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

AFFAIRE N°23 : FINANCES - VOTE DES TAUX 2020. 

Le Maire expose ce qui suit : 

Le produit fiscal résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition, lesquelles évoluent 
chaque année en raison de la croissance de la matière imposable et de l’incidence de mesures 
législatives. Pour 2020, l’évolution législative est fixée en fonction du taux d’évolution de l’inflation. 
Le  produit  des  rôles  généraux  nécessaire  à  l’équilibre  du  budget  primitif  2020  est  estimé  à 
16 675 168€. Les bases d’imposition prévisionnelles sont aussi estimées, pour le calcul du produit 
fiscal attendu sur l’exercice 2020. 

Il est proposé de maintenir les taux de 2019 pour l’année 2020. 

Libellé Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 
Taxe d'habitation 24.79 24,79 24,79 

Taxe sur le foncier bâti 32.34 30.72 30.72 
Taxe sur le foncier non bâti 41.87 41,87 41,87 

Vu le rapport d’orientation budgétaire présenté aux membres du Conseil Municipal, 

Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• Approuver la proposition de fixation des taux d’imposition directe comme suit :

Libellé Taux 2020 
Taxe d'habitation 24,79 

Taxe sur le foncier bâti 30.72 
Taxe sur le foncier non bâti 41,87 

• Autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tout document afférent à cette affaire.
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****************************** 
 

AFFAIRE N°24 : RESSOURCES HUMAINES - ACTUALISATION RIFSEEP (REGIME 
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE 
ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL). 

 

Conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifié, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique d’Etat est 
transposable à la Fonction Publique Territoriale. 

Le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à tous les agents de droit public quels que soient leurs grades 
ou leurs filières, à remplacer toutes les primes et indemnités sauf celles limitativement énumérées par 
décret et à être mis en œuvre dans un délai raisonnable. 

Par délibération du 27/06/2018 affaire n°8 les membres du Conseil Municipal ont adopté l’application 
du RIFSEEP pour les cadres d’emploi ci-dessous : 

 

Filière Cadre d'emploi 
 

Administrative 
Attachés Territoriaux 
Rédacteurs Territoriaux 
Adjoints Administratifs Territoriaux 

Technique Agents de Maîtrise Territoriaux 
Adjoints Techniques Territoriaux 

Animation Animateurs Territoriaux 
Adjoints Territoriaux d'Animation 

Culturelle 
Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine 
Assistants Territoriaux de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques 

 Adjoints Territoriaux du Patrimoine 
 
 

Médico-Sociale 

Conseillers Socio-Educatifs Territoriaux 
Assistants Territoriaux Socio-Educatifs 
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
Agents Sociaux Territoriaux 

Sportive Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives 
Opérateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives 

 
Pour les autres cadres d’emplois, les décrets relatifs aux cadres d’emploi de la fonction publique 
territoriale n’ayant pas été publiés, le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 est venu fixer les 
équivalences entre les cadres d’emploi de la fonction publique d’Etat avec ceux de la territoriale afin 
de pouvoir transposer les arrêtés ministériels relatifs aux cadres d’emplois concernés. 

Les montants plafonds des cadres d’emplois obtenus par équivalence avec la fonction publique d’Etat 
se présentent comme suit : 

FILIERE TECHNIQUE 
Catégorie A 

Arrêté ministériel du 26.12.2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État 

Ingénieurs Territoriaux (A) 

Groupes de fonctions Emplois (à titre indicatif) Montant maximum annuel 
IFSE 
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Groupe 1 DGS, DGA, DGST 36 210 € 

Groupe 2 Directeur de Pôle, Directeur 
EPA 32 130 € 

Groupe 3 Directeur 25 500 € 
 

Catégorie B 
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

Techniciens Territoriaux (B) 

Groupes de fonctions Emplois (à titre indicatif) Montant maximum annuel 
IFSE 

 
Groupe 1 

Chef de service avec expertise 
encadrant une ou plusieurs 

équipes 

 
17 480 € 

Groupe 2 Adjoint du chef de service avec 
expertise, encadrant une équipe 16 015 € 

Groupe 3 Technicien, référent de gestion, 
secrétaire de direction… 14 650 € 

 
FILIERE SPORTIVE 

Catégorie A 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi d’inspecteur technique de 
l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret no 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

Conseillers Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (A) 

Groupes de fonctions Emplois (à titre indicatif) Montant maximum 
annuel IFSE 

Groupe 1 Directeur de service 25 500 € 
Groupe 2 Adjoint au directeur 20 400 € 

 
Les cadres d’emploi pour lesquels est appliqué le RIFSEEP sont dorénavant les suivants : 

 

Filière Cadre d'emploi 
 

Administrative 
Attachés Territoriaux 
Rédacteurs Territoriaux 
Adjoints Administratifs Territoriaux 

 

Technique 

Ingénieurs territoriaux 
Techniciens  territoriaux 
Agents de Maîtrise Territoriaux 
Adjoints Techniques Territoriaux 

Animation Animateurs Territoriaux 
Adjoints Territoriaux d'Animation 

 
Culturelle 

Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine 
Assistants Territoriaux de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques 
Adjoints Territoriaux du Patrimoine 
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Médico-Sociale 

Conseillers Socio-Educatifs Territoriaux 
Assistants Territoriaux Socio-Educatifs 
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
Agents Sociaux Territoriaux 

 
Sportive 

Conseillers territoriaux des Activités Physiques et Sportives 
Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives 
Opérateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives 

 

- VU l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la - fonction publique de l'État ; 

- VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 

- VU l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des conseillers techniques 
de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi d’inspecteur technique de 
l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

- VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale ; Il est demandé aux membres du Comité Technique de formuler 
leur avis. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 
Le Conseil municipal est appelé à : 

 
• Instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel applicable aux 3 cadres d’emplois décrits ci-dessus (stagiaires, 
titulaires et contractuels), versé mensuellement selon les modalités définies ci-dessus et ce, à 
compter du 01/07/2020 ; 

• Rappeler que Le Maire fixera, par arrêtés individuels, le montant afférent à cette composante 
du RIFSEEP ; 

• Inscrire au budget, les crédits relatifs audit régime indemnitaire ; 
• Autoriser Le Maire ou toute personne habilité à procéder à toutes formalités afférentes. 
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****************************** 
 

AFFAIRE N°25 : RETRAIT DES DELEGATIONS A UN ADJOINT. 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par arrêté du maire, la décision a été prise 
de procéder au retrait des délégations de M. Jean Christophe ESPERANCE, Adjoint au Maire pour 
des motifs tirés de la nécessaire bonne marche de l’administration. 
Conformément à l’article L.2122-18 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien 
dans ses fonctions de l’adjoint dont les délégations ont fait l’objet d’un retrait. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

 Approuver le retrait de M. Jean Christophe ESPERANCE des fonctions d’adjoints auparavant 
dévolue. 

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

 
AFFAIRE N°26 : RETRAIT DES DELEGATIONS A UN ADJOINT. 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par arrêté du maire, la décision a été prise 
de procéder au retrait des délégations de Mme Simone CASAS, Adjoint au Maire pour des motifs 
tirés de la nécessaire bonne marche de l’administration. 

 
Conformément à l’article L.2122-18 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien 
dans ses fonctions de l’adjoint dont les délégations ont fait l’objet d’un retrait. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

 Approuver le retrait de Mme Simone CASAS des fonctions d’adjoints auparavant dévolue. 
 

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

AFFAIRE N°27 : RETRAIT DES DELEGATIONS A UN ADJOINT. 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par arrêté du maire, la décision a été prise 
de procéder au retrait des délégations de M. Thierry BEAUVAL, Adjoint au Maire pour des motifs 
tirés de la nécessaire bonne marche de l’administration. 

 
Conformément à l’article L.2122-18 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien 
dans ses fonctions de l’adjoint dont les délégations ont fait l’objet d’un retrait. 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

 Approuver le retrait de M. Thierry BEAUVAL des fonctions d’adjoints auparavant dévolue 
 
  



35  

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

 
AFFAIRE N°28 : DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE AU 

RETRAIT DE FONCTION DES ADJOINTS. 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la création d’adjoints relève de la 
compétence du Conseil Municipal qui détermine librement le nombre d’adjoints en vertu de l’article 
L.2122-2 du Code Général des collectivités territoriales. 

 
Dans l’hypothèse où les élus se sont prononcés favorablement au retrait des fonctions des adjoints 
suscités, deux propositions sont faites : 

- Supprimer 2 des 3 postes d’adjoints 
- Remplacer le poste d’adjoint restant 

Il est rappelé que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, l’adjoint nouvellement élu prend naturellement 
place au dernier rang dans l’ordre des adjoints, et chacun des autres adjoints remontent d’un rang. 

 
Cependant, le conseil municipal peut déroger à ce principe et décider que dans l’ordre du tableau, ce 
nouvel adjoint occupera le même rang que son prédécesseur. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

- Approuver la suppression des postes d’adjoints suivants : 
o Jean Christophe Esperance 
o Thierry Beauval 

- Suivre la règle de droit en faisant remonter d’un rang l’ensemble des adjoints et pourvoir au 
dernier poste d’adjoint vacant. 

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

 
AFFAIRE N°29 : DESIGNATION D'UN ADJOINT AU MAIRE. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7- 
2, L 2122-10 et L 2122-15, 

 
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire, 

 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le 
poste vacant de dernier adjoint, 

 
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité 
absolue, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• Désigner l’élu au poste de 12ème adjoint 
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****************************** 
 

AFFAIRE N°30 : MISE A LA REFORME D'UN VEHICULE. 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le véhicule immatriculé AC-501-KE de type 
Golf VI a été volé dans la nuit du 23/01/2020 dans l’enceinte du bâtiment du service travaux neuf. 
Malgré les recherches effectuées pour retrouver ce véhicule, notamment via le système de 
localisation GPS, il n’a pas été possible de le retrouver. 

 
Afin d’obtenir l’indemnisation de l’assureur, il convient de procéder à la mise à la réforme de ce 
véhicule pour le sortir du patrimoine et pouvoir procéder à la cession de la carte grise à l’assureur de 
la ville. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• Approuver la mise à la réforme du véhicule AC-501-KE dont le numéro d’inventaire est le 
n°2009123 

• Autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tout acte afférent. 
 

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

AFFAIRE N°31 : FINANCES - VIE ASSOCIATIVE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
COMPLEMENTAIRES A L'ASSOCIATION DES SOLIDAIRES DE 
L'ECONOMIE SOCIALE (A.S.E.S). 

 

Depuis la crise « COVID 19 », la ville a lancé un plan de solidarité sur le territoire afin de doter les 
habitants et les professionnels de la commune en masque. 

 
Dans ce cadre, l’Association des Solidaires de l’Economie Sociale a mise en place un Chantier 
d’Insertion Couture avec l’embauche de 15 contrats PEC, afin de fabriquer à la chaîne ces masques 
artisanaux conforment aux normes A.F.N.O.R. 

 
Lors du Conseil municipal du 19 février 2020, afin de contribuer à animer le territoire possessionnais, 
à créer du lien entre les habitants et à favoriser l’emploi associatif durable, la commune a soutenu et 
valorisé cette association pour deux projets (ACI recyclage bois, tôles et chutes de granits, Plan  
Lutte Anti Vectorielle. 

 
La crise sanitaire engendre aujourd’hui une crise sociale, la ville a souhaité soutenir cette nouvelle 
action solidaire portée par l’Association des Solidaires de l’Economie Sociale, en lui attribuant une 
subvention exceptionnelle à hauteur 44800€ (quarante-quatre mille huit cent euros), dans le but de 
l’accompagner dans le fonctionnement de ce nouveau chantier d’insertion. 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 25 mai 2020), 

Le Conseil municipal est appelé à : 

• Se prononcer sur la validation et l’octroi d’une subvention communale exceptionnelle à 
l’Association des Solidaires de l’Economie Sociale de 44 800€. 

• Préciser que la somme est prévue au budget primitif 2020 à l’article 6574. 
 

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