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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
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 : 

21 septembre 2018 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal a été 

affiché en Mairie le : 
05 octobre 2018 

 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-huit 
septembre à dix-sept 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 (sauf affaire n°12) - Marie-Françoise LAMBERT - 
Michèle MILHAU - Jacqueline LAURET - Marie-Line TARTROU - Jean-Christophe 
ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry BEAUVAL - Simone CASAS - Didier 
FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA (sauf affaires n° 14 à 21) - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Rosaire MINATCHY - Marie-Claire DAMOUR - Daniel FONTAINE - Jérôme 
BOURDELAS - Edith LO PAT - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Jérémie BORDIER - 
Erick FONTAINE - Thérèse RICA (sauf affaires 27 et 28) - Jean-François DELIRON (sauf 
affaires n°23 à 29) - Philippe ROBERT (sauf affaire s n°23 à 29) 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Gilles HUBERT (affaire n°12) - Jean-Marc VISNELDA ( affaires n°14 à 21) - Jocelyn DE 
LAVERGNE - Robert TUCO - Fred JULENON - Pascal PARISSE - Laurent BRENNUS - 
Christel VIRAPIN - Anaïs HERON - Anne-Cécile NARAYANIN - Marie Andrée LACROIX-
FAVEUR - Thérèse RICA (affaires 27 et 28) - Anne-Flore DEVEAUX - Jean-François 
DELIRON (affaires n°23 à 29) - Philippe ROBERT (aff aires n°23 à 29) 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Camille BOMART - Jean-Luc BILLAUD - Eve LECHAT 
 
 

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 pour délibérer valablement, Madame 
la Présidente a déclaré la séance ouverte. 
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AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 6 
JUIN 2018. 

 
Le Maire rappelle que lors de la séance du 6 juin 2018, 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,  
à la majorité des suffrages exprimés  (2 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON)), décide d’ :  
 

• approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 6 juin 2018. 
 

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

AFFAIRE N°02 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 30 
JUILLET 2018. 

 
Le Maire rappelle que lors de la séance du lundi 30 juillet 2018, 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,  
à la majorité des suffrages exprimés  (2 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON)), décide d’ :  
 

• approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 30 juillet 2018. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°03 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 13 

AUT 2018. 
 
Le Maire rappelle que lors de la séance du mercredi 13 août 2018, 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,  
à la majorité des suffrages exprimés  (2 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON)), décide d’ :  
 

• approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 13 août 2018. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°04 : LISTE DES DECISIONS PRISES PAR LE MA IRE EN VERTU DES 

DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL  
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

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

FINANCES : 
 
Décision n°07/2018-FI 
Souscription d’un contrat de prêt long terme 
Les conditions de l’offre de prêt sont les suivantes : 
Montant du prêt :     4 000 000.00 EUR (quatre millions d’euros) 
Durée Totale :     25 ans 
Date de première échéance :   20/12/2018 
Date d’Echéance Finale :    21/09/2043 
Taux d’Intérêt :     1.89% fixe (TAEG : 1.9168) 
Base de calcul des Intérêts :    exact/360  
Commission de gestion :    néant 
Commission d’engagement :   néant 
Fréquence d’amortissement du capital : trimestriel 
Méthode d’amortissement :   linéaire 
 

FONCIER : 
 
Décision n°08/2018-FO 
Convention d’occupation parcelle BP 2p, au profit de M. GRIMAUD Johan pour une durée 
d’un an et pour un loyer de 430 € par mois. 
 

MARCHÉS : 
 

N°

 MARCHE

FOURNITURE SERVICE 

TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET DUREE
DATE DE 

NOTIFICATION
MONTANT € HT TITULAIRE

NOMBRE DE 

CANDIDATS

2018/031 SERVICES
PRESTATION DE DERATISATION, DESINSECTISATION ET DESINFECTION DES 

SITES ET BATIMENTS COMMUNAUX
1 AN + 3 14/08/2018

SANS MINI

MAXI 204 000 € HT SUR 

LA DUREE DU MARCHE

SDM RENTOKIL 9

NOUVEAUX MARCHES PERIODE DU 01/08/2018 AU 31/08/2018
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N° MARCHE

FOURNITURE

 SERVICE

 TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET MONTANT INITIAL € HT
MONTANT APRES 

AVENANT € HT

DATE DE 

NOTIFICATION 
TITULAIRE

2016/023 SERVICE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
SANS MINI

SANS MAXI
 inchangé 25/05/2018 EDENA -PHOENIX 

2016/024 SERVICE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
SANS MINI

SANS MAXI
 inchangé 05/05/2018 EDENA -PHOENIX 

2016/025 SERVICE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
SANS MINI

SANS MAXI
 inchangé 17/05/2018 DISTRIDEX SORELAIT 

2016/026 SERVICE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
SANS MINI

SANS MAXI
 inchangé 17/05/2018 DISTRIDEX SORELAIT 

2017/013 TRAVAUX

Renouvellement des canalisations d'adduction et de 

distribution d'eau potable sur la Commune de La 

Possession 

LOT 1

3 527 763,00 €
 4 205 356,85 € HT

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

2017/014 TRAVAUX

Renouvellement des canalisations d'adduction et de 

distribution d'eau potable sur la Commune de La 

Possession

LOT 2

2 330 000,00 €
 2 812 521,94 € HT

+21,71 % 
04/06/2018 GTOI 

2017/022 TRAVAUX
MISE AUX NORMES DES RESTAURANTS 

SATELLITES - RELANCE
89 123,14 €

 93 123,14 € HT

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

2017/013 TRAVAUX

Renouvellement des canalisations d'adduction et de 

distribution d'eau potable sur la Commune de La 

Possession 

LOT 1

3 527 763,00 €
  4 467 811,16 €

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

2017/014 TRAVAUX

Renouvellement des canalisations d'adduction et de 

distribution d'eau potable sur la Commune de La 

Possession

LOT 2

2 330 000,00 €
 2 908 720,68 € HT

+24,84 % 
29/06/2018 GTOI 

AVENANTS PERIODE DU 01/08/2018 AU 31/08/2018
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N° 

MARCHE

FOURNITURE 

SERVICE

 TRAVAUX

 P. INTELECTUELLES

OBJET
N° DE 

RENOUVELLEMENT
MONTANT TITULAIRE(s)

2017/018 SERVICE

ASSISTANCE JURIDIQUE ET 

FINANCIERE POUR LE SUIVI DES 

GRANDS PROJETS 

D'AMENAGEMENT - LOT 1

1

SANS MINI

MAXI 15 000 EUROS 

HT

ADAMAS 

AFFAIRES 

PUBLIQUES

2017/19 SERVICE

ASSISTANCE JURIDIQUE ET 

FINANCIERE POUR LE SUIVI DES 

GRANDS PROJETS 

D'AMENAGEMENT - LOT 2

1

SANS MINI

MAXI 150 00 € 

HT/AN

GROUPEMENT 

URBADE CONSEIL 

/ SCET

2016/072 TRAVAUX

REMPLACEMENT DES SOLS 

SOUPLES DANS LES ECOLES ET 

LES CRECHES 

2

SANS MINI

MAXI 150 000 € 

HT/AN

EUROPE SOLS

2015/010 TRAVAUX

TRAVAUX DE REFECTION DE LA 

PISTE 

DE LA RDG

3

SANS MINI

150 000 EUROS 

ANNUELS HT

GTOI

2017/036 SERVICE

PRESTATION DE SERVICES EN 

ASSURANCE FLOTTE 

AUTOMOBILE POUR LA VILLE ET 

SES ETABLISSEMENT

1 34 546,35 € TTC SMACL/ISAUTIER

2017/008 FOURNITURE 

ACCORD-CADRE DE 

FOURNITURE DE LIVRES 

SCOLAIRES ET DU MATERIEL 

PEDAGOGIQUE 

1

SANS MINI 

MAXI 86 000 € HT
LIBRAIRIE 

GERARD

2017/009 FOURNITURE

ACCORD-CADRE DE 

FOURNITURE DE LIVRES 

SCOLAIRES ET DU MATERIEL 

PEDAGOGIQUE 

1
SANS MINI 

114 000 € HT
SOPE

2016/086 TRAVAUX
TRAVAUX D'ETANCHIETE DES 

BATIMENTS COMMUNAUX  
2

SANS MINI 

SANS MAXI 

SARL DALLEAU 

EPB

RECONDUCTION DE MARCHES PERIODE DU 01/08/2018 AU 31/08/2018

 
Le Conseil municipal :  
 

• prendre acte des décisions ci-dessus listées. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°05 : GRANDS PROJETS - APPROBATION DU LANC EMENT DE LA 

DEMARCHE DE LABELLISATION CIT'ERGIE. 
 
La Ville de La Possession souhaite s’inscrire dans une démarche volontariste de lutte contre 
le réchauffement climatique en faveur du développement durable. Elle a mis en place un 
ensemble de mesures de maîtrise de l’énergie, a reçu pour ses actions la labellisation 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), et souhaite désormais 
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approfondir sa démarche en s’inscrivant dans le dispositif Cit’ergie, outil opérationnel basé 
sur l’atteinte d’objectifs chiffrés pour réduire ses consommations d’énergie. 
 
Ce dispositif a plusieurs vocations : 
 

• Evaluer la performance du management de la politique énergie-climat, 
• Se fixer des objectifs de progrès, 
• Mettre en place des actions d’amélioration ambitieuses, 
• Mesurer les progrès accomplis, 
• Valoriser les actions déjà entreprises. 

 
La démarche Cit’ergie 
 
Cit’ergie est la déclinaison française du dispositif European Energy Award (EEA), qui compte 
à ce jour plus de 1200 collectivités participantes. C’est à la fois un outil d'amélioration 
continue, et un label récompensant pour 4 ans le processus de management de la politique 
énergétique et climatique de la collectivité.  
 
L’outil comprend : 
 

• la formalisation de la politique énergie-climat de la collectivité, dans un 
référentiel normalisé au niveau européen, 
• une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un 
auditeur extérieur sur des objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage 
technique et politique, moyens financiers alloués aux différents domaines, résultats 
obtenus, etc. 

 
La démarche de labellisation évalue la Commune sur la base de ses compétences dans 6 
domaines impactant les consommations d’énergie et les émissions de CO2 associées :  
 

• le développement territorial,  
• le patrimoine,  
• l’approvisionnement en énergie, en eau et en assainissement,  
• la mobilité,  
• l’organisation interne,  
• la communication et les coopérations. 

 
L’obtention du label démontre la réalité des efforts fournis par la collectivité au regard de son 
potentiel effectif. 
 
Engagements et coûts 
 
En adoptant cette démarche, la Ville de La Possession s'engage à :  
 

• Elaborer un plan d’actions énergie-climat, le mettre en œuvre et l'évaluer 
annuellement, 
• Se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Cit'ergie, 
• Constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision, 
principes directeurs) et de préparer les décisions politiques,  
• Etablir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal. 

 
La conduite opérationnelle du processus Cit'ergie sera réalisée par le Chargé de mission 
Grands Projets et Développement Durable, positionné au sein du pôle Grands Projets et 
Développement Durable. 
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Le coût prévisionnel de l’accompagnement du conseiller Cit’ergie qui sera missionné sur 4 
ans s’évalue à 40 000 €.  
 
L’ADEME, partenaire de la démarche, accorderait une subvention de 70% du montant des 
dépenses.  
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter cette subvention auprès de l’ADEME, soit un 
montant de 28 000 € sur une durée de 4 ans. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (4 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE)), décide :  
 

• d’approuver le lancement de la démarche de labellis ation Cit’ergie ; 
• de solliciter la subvention telle que définie ci-de ssus auprès de l’ADEME. 

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

 
AFFAIRE N°06 : POLE AMENAGEMENT -FONCIER - APPROBAT ION DE LA 

PASSATION D'UNE CONVENTION D'ACQUISITION FONCIERE 
ET DE PORTAGE N°08 16 03 ENTRE LA COMMUNE ET 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION 
(L'EPFR). 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que l’E.P.F. Réunion a été créé en vue de la réalisation de 
toutes acquisitions foncières et immobilières, pour le compte de ses membres ou de toute 
personne publique, en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation 
d’actions ou d’opérations d’aménagement. 
 
La commune a entrepris, avec le concours de la SPL MARAINA, les études du futur projet 
du front de mer de la Possession, qui prévoit, outre la requalification des espaces du 
Domaine Public Maritime situés entre le littoral et la RN1, des aménagements qui 
permettront la mise en valeur de l’abri côtier, la création du bassin de baignade, 
l’aménagement du pôle de restauration ainsi que le stationnement et la traversée piétonne 
sous la RN1.  
 
Compte tenu de sa localisation, attenante aux « arènes » et de la traversée piétonne, le 
foncier cadastré BM 27-28 est nécessaire à la réalisation de ce projet, pour lequel une DUP 
est envisagée. (plan de situation en annexe) 
 
Dans ce cadre, la commune a sollicité l’EPFR pour qu’il se porte acquéreur  de ce foncier 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Section Numéro Adresse du bien 

Contenance 
cadastrale ou 
emprise à 
acquérir 

BM  27 3, RUE EDMOND ALBIUS 1 187 m² 
BM 28 1, RUE EDMOND ALBIUS 503 m² 

 
• Total surface : 1 690 m² selon cadastre et 1 708 m² selon plan d’arpentage du 

cabinet OIT de novembre 2003 
• Zonage au P.L.U. approuvé : Ua et emplacement réservé n°5  



Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 28 septembre 2018 8

• Situation au PPR(s) : zone B3 au PPR réglementaire inondation + mouvements 
de terrain 

• Propriétaire : CHANE LAW Georges Raymond 
• Nature du bien : terrain nu avec des fondations à l’état de ruines 
• Etat d’occupation : réputé libre de toute location ou occupation. 

L’Etablissement Public Foncier de la Réunion a transmis un projet de convention 
d’acquisition foncière n° 08 16 03. 
 
Les éléments essentiels contenus dans ladite convention sont repris ci-après : 

• Le coût d’acquisition est de 502 492 euros, et ce au vu de l’estimation du service 
des domaines n°2018-408V0391 du 16 mai 2018 joint en annexe 

• Le taux de portage est de 1.00% l’an. 
• La durée de portage est de 10 ans, avec un différé de 4 ans, ce qui fera, pour la 

Commune, 7 échéances de paiement d’un montant de 76 809.49 € HT + TVA sur 
les frais de portage (soit 427.12 €/an au taux actuel de 8,50%). 

• la destination prévue est la réalisation d’un EQUIPEMENT PUBLIC (en lien avec 
le projet du Front De Mer de La Possession) 

 
En conséquence,  
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2241-1 
et L2122-21; 

- Vu l’avis des domaines N°2018-408V0082 en date du 6 Février 2018   
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (5 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER)), décide :  
 

• d’approuver les termes de la convention n° 08 16 03  jointe en annexe à 
intervenir entre la Commune et l'Etablissement Publ ic Foncier de la Réunion ; 

• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer la convention 
d’acquisition foncière n° 08 16 03 annexée à la pré sente avec l’Etablissement 
Public Foncier de la Réunion et toutes pièces y aff érentes.  

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

 
AFFAIRE N°07 : GRANDS PROJETS - ZAC CŒUR DE VILLE -  DENOMINATION 

DU MAIL COMMERCIAL. 
 
Le Maire rappelle qu’en matière de dénomination de voie privée, 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 l es communes de plus de 2000 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.  
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Dans le cadre de la ZAC Cœur de ville, la SCCV Îlot 7 représentée par Jacques Tanguy, en 
sa qualité de président de la SCCV, a obtenu la délivrance d’un Permis de Construire (N°PC 
974408 16 A0019 M02) pour la réalisation d’un ensemble immobilier complexe.  
La Kanopée réunit un parking en infrastructure, des logements, des bureaux et des 
commerces s’articulant autour d’un mail piéton, ombragé et végétalisé.  
Ce mail est l’artère principale du projet, qu’il traverse depuis la « place centrale » jusqu’à la « 
Place des Savoirs », pour rejoindre La promenade des Banians.  
 
Par courrier en date du 20/08/2018, la SCCV Ilôt 7 propose de nommer cette voie « Rue de 
la Kanopée » (voir plan joint en annexe).  
Il a par la suite accepté l’appellation « mail » à la place de « rue ». 
 
Cette dénomination n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et il est 
proposé au Conseil Municipal de retenir le nom proposé. 
 
En conséquence,  

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121.29 ;  
 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (2 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON)), décide :  
 

• d’approuver la dénomination « Mail de la Kanopée » dans la ZAC Cœur de ville, 
selon le plan joint en annexe. 

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

 
AFFAIRE N°08 : GRANDS PROJETS - MOULIN JOLI - APPRO BATION DE LA 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 DU PLU SUR LE SECTEUR D E 
MOULIN JOLI. 

 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 13 octobre 2017, le Conseil Municipal a 
engagé la modification simplifiée n°4 du Plan Local  d’Urbanisme, conformément aux 
dispositions des articles L153-45 et 47, L157-28 et L151-28 du Code de l’Urbanisme  
(ex L 123-13-3, L127-1, L128-1, L128-2 et 123-1-11).  
 
Pour rappel, cette modification simplifiée modifie le règlement de la zone AUem de la ZAC 
Moulin Joli pour : 
- Intégrer les nouvelles dispositions législatives issues de la loi ALUR du 24 mars 2014 
(Accès au Logement et un Urbanisme Rénové). Cette loi introduit de nouvelles dispositions 
dans le Code de l’Urbanisme, notamment une meilleure prise en compte de l’environnement 
dans les projets urbains, via la possibilité d’instituer un coefficient de biotope et de définir des 
surfaces éco-aménageables, mais aussi via la nécessité de densifier les zones urbaines ou 
à urbaniser. 
- Assurer la réalisation de la ZAC Moulin Joli, dont la vocation économique doit être 
soutenue face à ses difficultés de commercialisation. 
 
Rappel de l’objet de la procédure de modification simplifiée : 
 
La procédure a pour objectif :  

1. d’introduire les notions de coefficient de biotope et de surface éco-
aménageable 
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2. d’assouplir les règles de recul 
3. de corriger les erreurs matérielles concernant la zone AUem s’agissant de 
l’obligation en termes de rétention/infiltration des eaux pluviales et de coefficient 
d’emprise au sol. 

Selon les modalités de la procédure précisées dans la délibération du 13 octobre 2017, le 
projet de modification est notifié aux personnes publiques associées.  
Dès lors, il est mis à la disposition du public en mairie pendant un mois, dans des conditions 
lui permettant de formuler ses observations.  
A l'issue de cette concertation, le Maire en présente le bilan devant le Conseil Municipal, qui 
en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des observations 
émises.  
 
Déroulement de la procédure et bilan de la concertation : 
  
Le projet de modification simplifiée a été notifié par courrier en date du 31 octobre 2017 aux 
personnes publiques associées suivantes :  
• Monsieur le Préfet  
• Monsieur le Président du Conseil Régional 
• Monsieur le Président du Conseil Départemental 
• Monsieur le Président du TCO 
• Messieurs les Maires des communes limitrophes 
• Messieurs les Présidents des chambres consulaires 
• Monsieur le Président du Parc National de la Réunion. 
• Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Paul. 
 
Elles disposaient d’un délai d’un mois pour faire parvenir leurs observations à la Commune. 
L’ensemble des réponses réceptionnées dans ce délai ont émis un avis favorable sur le 
projet.  
Des avis au public informant de la mise à disposition du dossier de modification ont été 
affichés en mairie et mairies annexes, sur le site web de la Ville, et ont fait l’objet d’une 
parution dans les annonces légales du Quotidien de la Réunion en date du 31 octobre 2017.  
Le dossier de modification a été consultable en mairie pendant un mois du 29 janvier au 2 
mars 2018 inclus, accompagné d’un registre pour consigner les observations écrites des 
habitants. Au terme de ce délai, le registre a été clôturé par le représentant du Maire.  
 
Durant cette période, aucune observation n’a été consignée dans le registre.  
 
Enfin, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de La Réunion a été saisie dans le 
cadre de la procédure d’examen au cas par cas, et a confirmé dans son courrier en date du 
14 août 2018 que le projet de modification simplifiée n’est pas susceptible d’entraîner des 
incidences notables sur l’environnement et la santé, et dès lors n’est pas soumis à 
évaluation environnementale voir décision ointe en annexe.  
Compte tenu de ces éléments, le résultat de la mise à disposition ne nécessitant pas 
d’apporter de nouvelles modifications au projet, il est proposé d’approuver la présente 
modification simplifiée. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés (2 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON)), décide : 
 

• approuver le bilan de la concertation ci-dessus exp osé ; 
• approuver la modification simplifiée n°4 du PLU con cernant la zone AUem de la 

ZAC Moulin Joli jointe en annexe. 
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****************************** 

 
AFFAIRE N°09 : POLE AMENAGEMENT - RHI  TAMARIN SARD A -

APPROBATION DU COMPTE RENDU D'ACTIVITE A LA 
COLLECTIVITE (CRAC) PREALABLE A LA CLOTURE. 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément aux articles 20 et 21 de la 
Convention Publique d’Aménagement de l’opération “Tamarin Sarda”, approuvée par 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 septembre 2000 (affaire n°03), la SEMADER 
soumet à la Ville le CRAC de clôture portant sur le bilan de clôture actualisé.  
L’enjeu de l’année 2018  s’articule autour de la finalisation des dernières ventes et de la 
clôture administrative et financière de l’opération.  
Quatre familles n’ont pas pu concrétiser leur projet d’acquisition eu égard à leurs capacités 
financières. Conformément aux décisions prises en comité de pilotage de Septembre 2015, 
la Ville de la Possession proposera aux familles une vente à terme hors CPA. 
A ce titre, au plan de la concession d’aménagement, le foncier occupé par ces familles a été 
rétrocédé à la Ville indépendamment des emprises publiques.  
La rétrocession de ce foncier a été valorisée à 91 560 €.   
Il convient de noter qu’il est prévu également en 2018 :  
- La cession de la charge foncière du dernier lot libre pour un montant de 47 414 € HT 
- La signature de l’acte de rétrocession des voies, voiries, parking, trottoirs, espaces 

libres et ravine à l’euro symbolique, approuvé au CM du 21 août 2017  
 
Bilan de clôture de l’opération : 
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Subventions de l’Etat : 
La subvention est inchangée en référence au dernier bilan approuvé. 
 
Participation communale : 
La participation du concédant est arrêtée à 1 855 302 €, soit une variation de + 125 340 € 
par rapport au dernier bilan approuvé. 
Soit 1 038 304 € correspondant à la subvention RHI et  816 998 € à la participation 
d’équilibre du concédant. 
En conséquence, 
 

• Vu les articles L.300-4, L.300-5 et suivants du Code de l’urbanisme ; 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal   
à la majorité des suffrages exprimés (5 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER)), décide :  
 

• d’approuver le présent compte rendu et le bilan de clôture de l’opération « RHI 
TAMARIN SARDA » au 30/04/2018,  d’un montant de 3 9 69 894 € HT ; 

• d’approuver le montant de la participation de la Co mmune qui s’élève à 
1 855 303 € HT, correspondant à 1 038 304 € de subv ention et 816 988 € de 
participation du Concédant. 

• D’approuver le règlement par la Ville à la SEMADER de la somme de 20 663 € 
correspondant à la différence entre la cession fonc ière au concédant de 91 560 
€ et de l’avoir sur participation communale à 70 89 7 €. 

 
****************************** 
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AFFAIRE N°10 : POLE AMENAGEMENT- HABITAT - ZAC CŒUR  DE VILLE – 
DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT OPERATION DE 
LOGEMENTS 46 LLS LES BANIANS. 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, par courrier en date du 23 
juillet 2018, la SEMADER a sollicité la garantie communale à hauteur de 100 % pour 
l’emprunt qu’elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ayant pour 
objet l’acquisition du foncier et la construction de l’opération « Banians ».  
Ce projet, composé de 46 LLS, est situé dans la ZAC Cœur de Ville, à la Possession. 
Objet : 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées à l’article 9 du contrat de prêt : 
Contrat prêt CDC n°78170 joint en annexe 
 
Caractéristiques financières de chaque Ligne du Prê t 

  Offre CDC 
Caractéristiques de la Ligne du 
Prêt PLUS PLUS foncier 

Enveloppe - - 

Identifiant de la Ligne du Prêt 5233765 5233764 

Montant de la Ligne du Prêt 6 168 437 € 874 032 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de période  1,35% 1,35% 

TEG de la Ligne du Prêt 1,35% 1,35% 
Phase de préfinancement 

Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 
Taux d'intérêt du 

préfinancement 1,35% 1,35% 

Règlement des intérêts de 
préfinancement  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*) 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 échéances 0% 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des Intérêts 30 / 360 30 / 360 
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(*1*) Le(s) taux indiqué(s), ci-dessus est (sont) susceptibles(s) de varier en fonction des 
variations de l'index de la Ligne du Prêt 
 
En conséquence, 

 
- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
- Vu l'article 2298 du Code civil ; 
- Vu le Contrat de Prêt N°78170 en annexe signé entre  la SEMADER, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 10 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal   
à la majorité des suffrages exprimés  (5 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER)), décide : 
 

• d’approuver les points suivants : 
 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de la commune de La Possess ion accorde sa garantie à hauteur 
de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montan t total de 7 042 469,00 euros 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des D épôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et cond itions du Contrat de Prêt N° 78170, 
constitué de 2 Lignes de Prêt. 
 
Le dit 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 garant du prê t s’engage pendant toute la durée du 
Prêt à libérer, au cas où l’emprunteur, pour quelqu e motifs que ce soit, ne s’acquitterait 
pas de toute sommes contractuellement dues ou deven ues exigibles à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place et sur simple demande  du prêteur, sans pouvoir exiger que 
celui-ci discute au préalable les biens de l’emprun teur 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 duré e du Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges  du Prêt. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°11 : FINANCES - BUDGET VILLE - BUDGET SUP PLEMENTAIRE 

2018. 
 
Le budget supplémentaire est une modification budgétaire (du budget primitif et 
d’éventuelles décisions modificatives) dont la caractéristique essentielle est la reprise des 
résultats constatés à la clôture de l’exercice précédent :  

- résultat de la section de fonctionnement 2017 après affectation, Compte 002 
- résultat de la section d’investissement 2017, Compte 001 
- l’intégration en section d’investissement des restes à réaliser 2017 en dépenses et 

en recettes 
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- l’affectation du résultat de fonctionnement au financement du besoin de financement 
des investissements Compte 1068 

 
Le budget supplémentaire de la Ville s'équilibre globalement, en dépenses et en recettes, à  
4 768,3k€.  

 

 
 
En fonctionnement , le BS 2018 s'équilibre à hauteur de 1155.8k€.  
La variation des prévisions de +2.6% est uniquement due à la reprise du résultat de 
fonctionnement 2017 à hauteur de 1 153k€, dont les 2/3 sont affectés au financement de la 
section d’investissement.  
L’augmentation de ce virement porte l’autofinancement prévisionnel à 3 841k€ (3 141k€ hors 
travaux en régie), la collectivité couvre ainsi l’amortissement de sa dette avec ses seules 
ressources de fonctionnement. 
Les modifications apportées aux différents chapitres de fonctionnement vous sont présentées 
ci-après, dans la colonne « propositions nouvelles » et « Vote » les rappels des prévisions du 
BP2018 ainsi que du total budgété vous sont communiqués pour information. 
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En section d'investissement , le BS2018 présente des recettes nouvelles pour 1 701.2k€ et 
des dépenses nouvelles pour 484k€, compte tenu du solde des restes à réaliser de -
1453.1k€, la section d’investissement est équilibrée à 3 612.5k€.  
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En dépenses d’investissement , les propositions nouvelles présentées représentent moins 
de 2% de la prévision du BP 2018, faisant de ce budget supplémentaire un véritable budget 
d’ajustement à la marge accompagné de la reprise des restes à réaliser de l’exercice 2017.  
En recettes d’investissement , le besoin d’emprunt a été diminué de 626k€ (7 435k€ après 
BS), grâce notamment aux recettes du Pacte de Solidarité Territoriale prévues pour 2018 et 
à la dotation FCTVA notifiée à 2 894k€ pour 2 600k€ prévue au BP2018 (+294k€ de 
recettes). 
 
En conséquence 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2312-1 et 
suivants ;  
Vu les instructions budgétaires et comptables ;  
Vu le budget primitif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2018, le compte 
administratif pour l'exercice 2017 ;  
Vu la décision d’affectation du résultat 2017 ; 
Vu les projets de budget supplémentaire pour le budget principal de la Ville ;  
Considérant que le budget supplémentaire a pour fonction d’incorporer dans le budget 2018 
les restes à réaliser et les résultats dégagés par le compte administratif 2017, ainsi que 
d’ajuster les crédits en dépenses et les prévisions de recettes ;  
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 
2018), 
  



Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 28 septembre 2018 19

Après délibération, le Conseil municipal   
à la majorité des suffrages exprimés  (2 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE), 3 
abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, Jérémie BORDIER)), décide :  
 

• de prendre connaissance des nouvelles propositions en section de 
fonctionnement et en Investissement ; 

• d’adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémen taire 2018 en section de 
fonctionnement ; 

• d’adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémen taire 2018 en section 
d’investissement ; 

• d’adopter le Budget Supplémentaire avec la reprise des résultats de l’exercice 
2017 constatés au compte administratif 2017 ; 

• d’autoriser le Maire ou en son absence l’adjoint dé légué à signer tout document 
afférent à cette affaire. 

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

 
AFFAIRE N°12 : FINANCES - SERVICE PUBLIC DU FOSSOYA GE - BUDGET 

SUPPLEMENTAIRE 2018 - BUDGET M4. 
 
Ce Budget Supplémentaire va intégrer la décision d’affectation des résultats, ainsi que les 
réajustements 2018.  
Il s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 26 312.87€. 

 
Le document budgétaire ci-annexé comprend notamment le rappel du Budget Primitif de 
l’exercice, l’équilibre financier section par section, la balance générale du Budget 
Supplémentaire, les vues d’ensemble section par section. 
 
Les prévisions budgétaires 2018 tenant compte du Budget Supplémentaire 2018 se 
présentent comme suit : 
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Les recettes sont constituées uniquement du report du résultat 2017. La dépense inscrite au 
chapitre 011 est obligatoire pour une présentation équilibrée de la section de 
fonctionnement. Le besoin réel pour l’année 2018 est estimé à en dessous de 10 000€. 
 
En conséquence,  

- Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 2017, 
- Vu la décision d’affectation des résultats 2017, 
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Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 
2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (4 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE)), décide :  
 

• de prendre connaissance des nouvelles propositions en section d’exploitation ; 
• d’adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémen taire 2018 en section 

d’exploitation ; 
• d’adopter le Budget Supplémentaire avec la reprise des résultats de l’exercice 

2017 constatés au compte administratif 2017 ; 
• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document 

afférent à cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°13 : FINANCES - SERVICE PUBLIC DE L'EAU P OTABLE - BUDGET 

SUPPLEMENTAIRE 2018 - BUDGET M49. 
 
Budget de report et d’ajustement, le Budget Supplémentaire (BS) 2018 du service de l’Eau 
reprend les résultats affectés de l’exercice précédent ainsi que les restes à réaliser figurant 
sur le compte administratif 2017. C’est aussi une décision modificative qui actualise le 
Budget Primitif 2018 (BP) en ajustant les dépenses et recettes pour l’exercice 2018. 
Le Budget Supplémentaire 2018, permet à la municipalité d’avoir une vision globale de la 
situation de ce service public industriel et commercial (SPIC). 
Il s’équilibre globalement, en dépenses et en recettes, à 8 019 987,63€. 
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Le document budgétaire ci-annexé comprend notamment le rappel du budget primitif de 
l’exercice, l’équilibre financier section par section, la balance générale du budget 
supplémentaire, les vues d’ensemble section par section. 
La municipalité s’attache à répondre à la problématique du rendement du réseau qui est 
actuellement de l’ordre de  60% alors que la norme s’établi autour de 70 à 75 %. Pour ce 
faire, la ville a débuté les travaux de renouvellement des canalisations sur le territoire 
communal. 
Les prévisions budgétaires 2018 tenant compte du budget supplémentaire 2018 se 
présentent comme suit : 

 
En section d’exploitation : 
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En section de fonctionnemen t la prévision nouvelle en recettes est constituée du résultat 
de fonctionnement reporté de 2017, affecté au virement prévisionnel pour l’équilibre de la 
section d’investissement, et sur le chapitre 011 et 012 pour le reliquat. 

En section d’investissement 
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En investissement , ont été intégrés une opération pour compte de tiers concernant les 
travaux mutualisés dans le marché AEP de Sainte Thérèse qui concernent l’assainissement 
et les travaux d’irrigation qui seront pris en charge par les budgets assainissement et budget 
ville. Une prévision  a été faite pour les rachats de compteurs à notre ancien délégataire, 
ainsi qu’une prévision pour divers interventions sur les équipements. En recettes, le 
financement par l’Etat sur le fonds de soutien à l’investissement public local à hauteur de 
535 774€ a été ajouté sur l’opération Forage des Lataniers (669 717€). 
 
En conséquence,  

- Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 2017, 
- Vu la décision d’affectation des résultats 2017, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 
2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (2 oppositions (Thérèse RICA, Erick FONTAINE), 3 
abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, Jérémie BORDIER)), décide : 
 

• de prendre connaissance des nouvelles propositions en section d’exploitation 
et en investissement ; 

• d’adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémen taire 2018 en section 
d’exploitation ; 

• d’adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémen taire 2018 en section 
d’investissement ; 

• d’adopter le Budget Supplémentaire avec la reprise des résultats de l’exercice 
2017 constatés au compte administratif 2017 ; 

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

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

 
AFFAIRE N°14 : FINANCES - SERVICE PUBLIC D'ASSAINIS SEMENT - BUDGET 

SUPPLEMENTAIRE 2018 - BUDGET M49. 
 
Budget de report et d’ajustement, le Budget Supplémentaire (BS) 2018 du service de 
l’Assainissement reprend les résultats affectés de l’exercice précédent ainsi que les restes à 
réaliser figurant sur le compte administratif 2017. C’est aussi une décision modificative qui 
actualise le Budget Primitif (BP) 2018 en ajustant les dépenses et recettes pour l’exercice 
2018. 
Le Budget Supplémentaire 2018, permet à la municipalité d’avoir une vision globale de la 
situation de ce Service Public Industriel et Commercial (SPIC).  

Il s’équilibre globalement, en dépenses et en recettes, à 751 954,15€. 
Le document budgétaire ci-annexé comprend notamment le rappel du Budget Primitif de 
l’exercice, l’équilibre financier section par section, la balance générale du Budget 
Supplémentaire, les vues d’ensemble section par section. 
 
Les prévisions budgétaires 2018 tenant compte du Budget Supplémentaire 2018 se 
présentent comme suit : 

L’équilibre global du budget 
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En section d’exploitation les prévisions nouvelles sont exclusivement liées au report à 
nouveau du résultat 2017 en recette, équilibrées en dépenses par un virement à 
l’investissement et une prévision nouvelle au chapitre 011 pour équilibre de la section. 
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En section d’investissement, outre la reprise des résultats et restes à réaliser 2017, le 
virement du fonctionnement permet en recettes de diminuer le besoin d’emprunt 2018.  
 
En dépenses, une prévision complémentaire de 50k€ pour la réalisation d’un réseau EU 
secteur Ste-Thérèse. 
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En conséquence,  

- Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 2017, 
- Vu la décision d’affectation des résultats 2017, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 
2018) ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (2 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE), 3 
abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, Jérémie BORDIER)), décide : 
 

• de prendre connaissance des nouvelles propositions en section d’exploitation 
et en investissement ; 
• d’adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémen taire 2018 en section 
d’exploitation ; 
• d’adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémen taire 2018 en section 
d’investissement ; 
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• d’adopter le Budget Supplémentaire avec la reprise des résultats de l’exercice 
2017 constatés au compte administratif 2017 ; 
• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document 
afférent à cette affaire. 

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

 
AFFAIRE N°15 : FINANCES - SERVICE PUBLIC D'ASSAINIS SEMENT NON 

COLLECTIF - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 - BUDGET 
M49. 

 
Budget de report et d’ajustement, le Budget Supplémentaire (BS) 2018 du service de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) reprend les résultats affectés de l’exercice 2017. 
C’est aussi une décision modificative qui actualise le Budget Primitif (BP) 2018 en ajustant 
les dépenses et recettes pour l’exercice 2018. 
Le Budget Supplémentaire 2018, permet à la municipalité d’avoir une vision globale de la 
situation de ce Service Public Industriel et Commercial (SPIC).  
Il s’équilibre globalement, en dépenses et en recettes, à 0.00€. 

 
Le document budgétaire ci-annexé comprend notamment le rappel du Budget Primitif de 
l’exercice, l’équilibre financier section par section, la balance générale du Budget 
Supplémentaire, les vues d’ensemble section par section. 
Les prévisions budgétaires 2018 tenant compte du Budget Supplémentaire 2018 se 
présentent comme suit : 
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Ce Budget Supplémentaire acte la reprise du résultat reporté 2017 et une inscription au 
chapitre 011 du même montant pour équilibre de la section. 
 
En conséquence,  

- Vu le résultat du compte administratif de l’exercice 2017, 
- Vu la décision d’affectation de résultat, 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 
2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
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à la majorité des suffrages exprimés  (4 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE)), décide :  
 

• de prendre connaissance des nouvelles propositions en section d’exploitation ; 
• d’adopter chapitre par chapitre le Budget Supplémen taire 2018 en section 

d’exploitation ; 
• d’adopter le Budget Supplémentaire avec la reprise des résultats de l’exercice 

2017 constatés au compte administratif 2017 ; 
• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document 

afférent à cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°16 : FINANCES - AUTORISATION DE PROGRAMME  ET CREDITS 

DE PAIEMENT - MISE A JOUR BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
2018. 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application de l’article L.2311-3-1 du CGCT, les 
communes ont la faculté d’opter pour un régime dérogatoire au principe de l’annualité 
budgétaire.  
 
En effet, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP).  
 
L’intérêt de ce mode de programmation budgétaire est d’apporter une meilleure lisibilité du 
suivi d’une opération et limite de manière conséquente les reports de crédits des restes à 
réaliser. Cela permet en outre d’améliorer le taux de réalisation de la section 
d’investissement. 
 
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises 
ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.  
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être  engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être 
révisées. 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section 
d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.  
 
La situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents 
donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. 
 
En application de l'article R. 2311-9 du CGCT, chaque autorisation de programme comporte 
la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Les 
autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par Le Maire. 
Elles sont votées par le Conseil Municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du 
budget de l'exercice ou des décisions modificatives.  
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 30/10/2017 n°13, six 
autorisations de programme ont été votées et/ou modifiées, suite à l’approbation du Budget 
Supplémentaire 2017 de la ville. 
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Une nouvelle étape budgétaire, le Budget Supplémentaire 2018, votée dans l’affaire 
précédente est l’occasion d’ajuster les crédits de paiement prévisionnels pour 2018.  
 
Une nouvelle opération est proposée en AP/CP, il s’agit de l’extension de l’école Cœur de 
Ville dont la phase opérationnelle débute cette année et se poursuivront en 2019.
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Autorisation de programme (AP) et crédit de paiement (CP)

Réalisations
Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Crédits de 

paiement

Programme Nature
Montant 

opération TTC
2017 et avant 2018 2019 2020 2021

2022 

et au-delà

Opération 14423 Chapitre 20 : Etudes 69 328,89 €        63 194,37 €          -  €                     

Chapitre 23 : Travaux 1 703 256,94 €   1 146 315,35 €    563 076,00 €        

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 1 772 585,83 €   1 209 509,72 €    563 076,00 €        -  €                           -  €                       -  €                       -  €                          

Région PRR 840 000,00 €      577 000,00 €        263 000,00 €        

FAFA-Fédération de Foot Amateur 95 000,00 €        95 000,00 €          

FCTVA 273 502,62 €      183 410,46 €        90 092,16 €         

Autofinancement/emprunt 564 083,21 €      632 509,72 €        21 665,54 €          90 092,16 €-         

Total recettes 1 772 585,83 €   1 209 509,72 €    563 076,00 €        -  €                    -  €                 -  €                 -  €                   

Opération 11813 Chapitre 20 : Etudes 217 580,50 €      3 580,50 €            114 000,00 €        100 000,00 €       

Chapitre 23 : Travaux 42 962 000,00 € 13 180 879,14 €  5 602 958,00 €     4 745 000,00 €    6 005 000,00 € 7 563 500,00 € 5 864 662,86 €   

Chapitre 21 : Acquisition 3 249 575,00 €   444 850,00 €       629 300,00 €    2 175 425,00 € -  €                   

Total dépenses 46 429 155,50 € 13 184 459,64 €  5 716 958,00 €     5 289 850,00 €    6 634 300,00 € 9 738 925,00 € 5 864 662,86 €   

Région PRR + FrAFU 24 097 000,00 € 5 211 914,11 €    1 841 618,00 €     1 000 000,00 €    4 651 000,00 € 4 293 000,00 € 7 099 467,89 €   

Participation constructeurs 10 675 000,00 € 2 588 303,88 €    873 736,00 €        2 660 000,00 €    269 000,00 €    2 728 000,00 € 1 555 960,12 €   

DEPARTEMENT 200 000,00 €      90 000,00 €          110 000,00 €       

FCTVA 6 400 000,00 €   2 000 000,00 €     250 000,00 €       500 000,00 €    650 000,00 €    3 000 000,00 €   

Autofinancement/emprunt 5 057 155,50 €   5 384 241,65 €    911 604,00 €        1 489 850,00 €    1 214 300,00 € 2 067 925,00 € 5 790 765,15 €-   

Total recettes 46 429 155,50 € 13 184 459,64 €  5 716 958,00 €     5 509 850,00 €    6 634 300,00 € 9 738 925,00 € 5 864 662,86 €   

Opération 12802 Chapitre 20 : Etudes 324 900,00 €      80 109,64 €          55 000,00 €          57 860,00 €         131 930,36 €    

Chapitre 23 : Travaux 7 018 761,00 €   319 355,41 €        133 000,00 €        2 414 307,00 €    4 152 098,59 € 

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 7 343 661,00 €   399 465,05 €        188 000,00 €        2 472 167,00 €    4 284 028,95 € -  €                 -  €                   

Région PRR 5 187 000,00 €   136 379,32 €        121 290,00 €        1 272 146,71 €    2 619 783,98 € 1 037 400,00 € 

Autres -  €                   

FCTVA 1 189 787,00 €   175 317,00 €       370 290,00 €    644 180,00 €    

Autofinancement/emprunt 966 874,00 €      263 085,73 €        66 710,00 €          1 024 703,30 €    1 293 954,98 € 1 681 580,00 €- 

Total recettes 7 343 661,00 €    399 465,05 €        188 000,00 €        2 472 167,00 €    4 284 028,95 € -  €                 -  €                   

Opération 17900 Chapitre 20 : Etudes 70 000,00 €        -  €                      70 000,00 €          -  €                    -  €                 

Chapitre 23 : Travaux 2 000 000,00 €   -  €                      -  €                     1 000 000,00 €    1 000 000,00 € 

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 2 070 000,00 €   -  €                      70 000,00 €          1 000 000,00 €    1 000 000,00 € -  €                 -  €                   

FEADER 2014-2020 1 400 000,00 €   700 000,00 €       700 000,00 €    

Autres -  €                   

FCTVA -  €                   -  €                    -  €                 -  €                 

Autofinancement/emprunt 670 000,00 €      -  €                      70 000,00 €          300 000,00 €       300 000,00 €    -  €                 

Total recettes 2 070 000,00 €    -  €                       70 000,00 €          1 000 000,00 €    1 000 000,00 € -  €                 -  €                   

Opération 14221 Chapitre 20 : Etudes 240 000,00 €      91 524,54 €      -  €                     148 475,46 €       

Chapitre 23 : Travaux 2 922 464,78 €   5 587,75 €        600 171,00 €        2 316 706,03 €    

Chapitre 21 : Acquisition -  €                   

Total dépenses 3 162 464,78 €   97 112,29 €      600 171,00 €        2 465 181,49 €    -  €                 -  €                 -  €                   

Région PRR 970 000,00 €      -  €                586 496,00 €        800 000,00 €       

Etat DETR 312 148,00 €      93 644,00 €      218 504,00 €       

FCTVA 505 994,37 €      15 537,97 €          96 027,36 €         394 429,04 €    -  €                 -  €                   

Autofinancement/emprunt 1 374 322,42 €   3 468,29 €        220 366,97 €-        1 569 154,13 €    394 429,04 €-    -  €                 -  €                   

Total recettes 3 162 464,78 €   97 112,29 €      381 667,00 €        2 683 685,49 €    -  €                 -  €                 -  €                   

Opération 12804 Chapitre 204 : Subvention équipement 1 804 720,00 €   454 180,00 €    451 180,00 €        451 180,00 €       451 180,00 €    

Total dépenses 1 804 720,00 €   454 180,00 €    451 180,00 €        451 180,00 €       451 180,00 €    

Autofinancement/emprunt 1 804 720,00 €   451 180,00 €    451 180,00 €        451 180,00 €       451 180,00 €    

Total recettes 1 804 720,00 €    451 180,00 €    451 180,00 €        451 180,00 €       451 180,00 €    

Opération Chapitre 26 : Immobilisations financières 232 200,00 €      46 500,00 €      46 500,00 €          46 400,00 €         46 400,00 €      46 400,00 €      

Total dépenses 232 200,00 €      46 500,00 €      46 500,00 €          46 400,00 €         46 400,00 €      46 400,00 €      

Autofinancement/emprunt 232 200,00 €      46 500,00 €      46 400,00 €          46 400,00 €         46 400,00 €      46 400,00 €      

Total recettes 232 200,00 €      46 500,00 €      46 400,00 €          46 400,00 €         46 400,00 €      46 400,00 €      

Opération 16201 Chapitre 20 : Etudes 230 406,26 €      83 674,10 €          100 000,00 €        46 732,16 €         

Chapitre 23 : Travaux 2 023 525,00 €   23 468,55 €          729 953,45 €        1 546 788,61 €    

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 2 253 931,26 €   107 142,65 €        829 953,45 €        1 593 520,77 €         -  €                       -  €                       -  €                          

Région PRR 1 049 000,00 €   524 500,00 €        524 500,00 €       

Etat DETR 176 500,00 €      34 000,00 €          142 500,00 €       

Département PST 350 000,00 €      96 500,00 €          253 500,00 €       

FCTVA 360 629,00 €      3 754,97 €            132 792,55 €       254 963,32 €    

Autofinancement/emprunt 317 802,26 €      107 142,65 €        301 698,48 €              936 228,22 €             254 963,32 €-         

Total recettes 2 253 931,26 €   107 142,65 €        960 453,45 €        1 989 520,77 €    -  €                 -  €                 -  €                   

Opération 14224 Chapitre 20 : Etudes 700 000,00 €      216 495,00 €    250 000,00 €        233 505,00 €       

Chapitre 23 : Travaux 6 054 791,00 €   -  €                -  €                     3 466 312,00 €    2 588 479,00 € 

Chapitre 21 : Acquisition 932 000,00 €      -  €                466 000,00 €        466 000,00 €       

Total dépenses 7 686 791,00 €   216 495,00 €    716 000,00 €        4 165 817,00 €    2 588 479,00 € -  €                 -  €                   

Région PRR 2 555 866,86 €   -  €                586 496,00 €        1 277 933,43 €    1 277 933,43 € 

FCTVA 1 229 886,56 €   34 639,20 €          114 560,00 €       666 530,72 €    414 156,64 €    -  €                   

Autofinancement/emprunt 3 901 037,58 €   216 495,00 €   94 864,80 €          2 773 323,57 €    644 014,85 €    414 156,64 €-    -  €                  

Total recettes 7 686 791,00 €   216 495,00 €    716 000,00 €        4 165 817,00 €    2 588 479,00 € -  €                 -  €                   

Construction école 

Cœur de Ville 1

Acquisition 2322 
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France Locale

Extension Ecole 

Victor Hugo

Rénovation 

complexe sportif 

Camp Magloire
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Aménagement 

littoral

Irrigation plateau Ste 

Thérèse

Construction cuisine 

Paul Eluard

AUTORISATION 

DE PROGRAMME

Prévisions budgétaires annuelles

Participation RHI 

Rivière des Galets



 35

Il est précisé que les crédits de paiement 2018 sont prévus au budget sur les chapitres 
budgétaires correspondants. 
 
Il est proposé au Conseil municipal, 
 

VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant 
définition des autorisations de programme et crédits de paiement,  

VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de 
liquidation et de mandatement avant le vote du budget,  

VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de 
programme et crédits de paiement,  

VU l’instruction codificatrice M14, 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (4 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE)), décide : 
 

• d’approuver les autorisations de programme présenté es ci-dessus ; 
• d’approuver les crédits de paiement y afférents ; 
• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°17 : RESSOURCES HUMAINES - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 

D'ACCUEIL DES COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU 
SERVICE PUBLIC SUR DES CHANTIERS D'INTERET GENERAL.  

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que des particuliers peuvent être amenés à 
apporter leur concours aux collectivités territoriales, dans un cadre normal, lors de diverses 
activités d’intérêt général. 
Ces personnes choisies par la collectivité ont alors le statut de collaborateur occasionnel du 
service public. 
 
Il est rappelé que la notion de bénévole n’est pas définie par la règlementation, mais tient lieu 
d’une construction jurisprudentielle qui détermine les conditions dans lesquelles le particulier se 
voit reconnaitre la qualité de bénévole du service public. 
Pour rappel, le collaborateur occasionnel est celui qui, en sa qualité de particulier, apporte une 
contribution effective à un service public dans un but d’intérêt général soit conjointement avec des 
agents publics, soit sous leur direction, soit spontanément. 
 
La jurisprudence a ainsi dégagé les conditions permettant de qualifier la collaboration 
occasionnelle : le bénévole doit être intervenu de manière effective, justifiée et en sa qualité de 
particulier. 
Une participation effective à un service public  : le bénévole doit participer effectivement à un 
service public, c’est-à-dire d’intérêt général. Il doit apporter une véritable contribution au service 
public soit en renfort soit par substitution à un agent public. Cette participation effective à un 
service public va définir la mise en œuvre du régime de responsabilité de la collectivité publique en 
cas d’accident subi ou causé par le bénévole. 
Une intervention justifiée  : l’intervention du bénévole doit être justifiée. Le lien de collaboration 
est évident en cas de réquisition ou de sollicitation collective ou individuelle de particuliers par une 
collectivité.  
Une intervention en qualité de particulier  : le bénévole doit apporter sa contribution au service 
public en sa qualité de particulier et non parce qu’il est lié au service public à un autre titre (agent 
public, usage, etc…) 
Modalités de collaboration : 
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Les bénévoles agissent de façon temporaire et gratuite pour le compte de la collectivité avec 
laquelle ils n’ont pas de lien direct de subordination. Certains collaborateurs occasionnels doivent 
quant à eux percevoir une indemnité fixée règlementairement comme les enquêteurs ou les 
médiateurs. 
Responsabilité de la collectivité ou du bénévole en  cas de dommage : 
A l’occasion de cette collaboration, les bénévoles peuvent subir ou causer des dommages. Les 
collectivités doivent s’assurer de posséder une couverture multirisque appropriée garantissant les 
risques d’accident. Il conviendra de vérifier que cette garantie responsabilité générale permet de 
couvrir les dommages subis ou causés par le bénévole à l’occasion d’une mission de service 
public. Le collaborateur bénévole justifiera quant à lui de la souscription d’une garantie de 
responsabilité civile. 
Procédure : 

- délibérer, 
- vérifier les compétences du bénévole pour exercer les missions confiées, 
- vérifier que les bénévoles soient titulaires d’une assurance responsabilité, 
- que le bénévole certifie sur l’honneur ne pas faire l’objet d’une inscription au casier 

judiciaire n°03 ou FIJAIS. La Ville pourra demander  communication, 
- établir une convention d’accueil. 

 
Le Maire fait part aux membres du Conseil municipal que des personnes qui œuvrent déjà dans ce 
sens auprès de la Mairie ont souhaité la mise en place d’une convention de bénévolat. 
Le Maire donne lecture du projet de convention joint en annexe. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (5 abstention(s) (Philippe ROBERT, Jean-François 
DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER)), décide :  
 

• d’approuver le projet de convention de bénévolat jo int en annexe ; 
• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tous les documents 

afférents à cette affaire. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°18 : JURIDIQUE - RETRAIT D'UN LOGEMENT DE  FONCTION. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que la concession de logement de fonction 
attribuée au gardien du garage pour nécessité absolue de service n’est plus rendue nécessaire, 
conformément au décret n°2012-752 du 09 mai 2012 po rtant réforme du régime des concessions 
de logement pour l’Etat, qui s’applique aux collectivité territoriales au nom du principe de parité. 
 
Ainsi, il n’existe plus que des logements de fonction pour nécessité absolue de service dont seuls 
peuvent bénéficier les agents qui ont une obligation de disponibilité totale pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de responsabilité. 
Les concessions de logement pour utilité de service sont remplacées par un régime de convention 
d’occupation à titre précaire pour les personnels qui sont tenus d’accomplir un service d’astreinte 
et qui sont tenus à payer une redevance égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux. 
 
Après étude des conditions d’occupation des logements de fonctions de la Ville, et compte-tenu 
que des mesures tendant à assurer la sécurité du parc de véhicules de la Ville sont entreprises, 
les conditions de nécessité absolue de service pour l’emploi de gardien du garage n’ouvre plus 
droit à un logement de service pour nécessité absolue de service. 
 
Aussi, il convient de retirer ce poste de la liste des emplois communaux ouvrant droit au bénéfice 
d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. 
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Il est précisé que la Ville autorisera le gardien du garage à occuper les lieux jusqu’au 2 octobre 
2018.  
Passé ce délai, celui-ci sera redevable d’un loyer à titre d’indemnisation de 700€ hors flux restant à 
la charge de l’occupant sans droit ni titre. 
 
Enfin, et passé le 28 octobre 2018, la Ville mettra en œuvre toute action jugée utile en vue de 
récupérer son logement. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 2018) 
 
Après délibération, le Conseil municipal 
à la majorité des suffrages exprimés  (4 contre(s) (Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, 
Thérèse RICA, Erick FONTAINE), 1 abstention(s) (Jérémie BORDIER)), décide :  
 

• d’approuver le retrait du poste de gardien du garag e comme ouvrant droit au 
bénéfice de la concession de logement pour nécessit é absolue ; 

• d’autoriser l’occupation du gardien jusqu’au 28 oct obre 2018 ; 
• de dire qu’un loyer à titre d’indemnisation de 700€  sera mis à la charge du gardien en 

cas de maintien dans les lieux ; 
• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à engager les actions en justice 

nécessaire à la récupération des locaux. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°19 : JURIDIQUE - MODALITE DE MISE A DISPO SITION DES VEHICULES 

MUNICIPAUX. 
 
Mme le Maire informe : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2121-29 ; 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à  la Fonction Publique Territoriale modifiée par 
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;  
Vu la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;  
Vu la circulaire de l’Etat, DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5  mai 1997, relative aux conditions d’utilisation 
des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du service ; 
Considérant que la Ville dispose d’un parc automobile, que certains véhicules sont à disposition 
d’agents exerçant des fonctions justifiant le remisage du véhicule de service à leur domicile, il 
s’avère nécessaire d'en préciser les règles afin de responsabiliser les agents et les élus ayant 
recours aux véhicules municipaux ;  
Considérant que la mise à disposition d’un véhicule aux agents de la collectivité doit être encadrée 
par une délibération du conseil municipal lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (5 abstention(s) 
(Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie 
BORDIER)), décide : 
 

• de fixer la liste des emplois pour lesquels un véhi cule de fonction est attribué :  
o Directeur Général des Services  

 
• de fixer la liste des mandats, fonctions et mission s ouvrant droit à la possibilité 

de remisage à domicile :  
o Le Maire, 
o Le 1er Adjoint au Maire 
o Le Directeur de Cabinet, 
o Le Directeur Général Adjoint du Territoire Durable, 
o Le Directeur Général Adjoint de la Vie Citoyenne, 
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o Les agents en astreinte, 
o A titre exceptionnel, les agents ou élus en mission ponctuelle.  

 
• d’adopter le règlement ci-dessous pour l’attributio n d’un véhicule de service, 

avec remisage :  
o Article 1 : interdiction de principe du remisage à domicile  

Les véhicules de service mis à disposition des agents communaux sont destinés aux seuls 
besoins de leur service, et ne doivent en aucun cas faire l’objet d’un usage à des fins personnelles.  
Cette interdiction s’applique à tous les véhicules de service.  
Toutefois, pour des raisons de facilités d’organisation, et dans le cadre de leurs missions, certains 
agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule de service à leur domicile.  

o Article 2 : modalités d’autorisation au remisage d’un véhicule de service 
 Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés par 
leur chef de service à remiser leur véhicule à domicile.  
L’autorisation de remisage peut être permanente ou ponctuelle, et doit faire l’objet d’un arrêté 
d’autorisation de remisage à domicile de véhicules de service.  
L'Autorité Territoriale aura au préalable ou concomitamment délivré à l'agent concerné un ordre de 
mission, ponctuel ou permanent.  

o Article 3 : conditions de remisage  
Dans le cas du remisage à domicile, l’usage privatif du véhicule est strictement interdit.  
L’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à fermer à 
clé le véhicule, ainsi qu’à dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible d’attirer 
l’attention.  

o Article 4 : responsabilités 
La Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires la compétence pour 
statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule, et dirigées 
contre une personne morale de droit public qui en a la propriété ou la garde.  
L’administration n’est pas tenue de substituer sa responsabilité à celle de son agent, si les 
dommages occasionnés à la victime sont imputables à une faute personnelle.  
Après avoir assuré la réparation des dommages, l’administration dispose d’une action récursoire 
contre son agent si elle estime qu’il avait commis une faute personnelle.  
Pendant le remisage à domicile, l’agent est personnellement responsable de tout vol et toutes 
dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec 
violences corporelles.  
Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve de la non-
responsabilité de l’agent.  
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur est 
soumis au droit commun de la responsabilité.  
Par conséquent, il encourt les mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant leur 
propre véhicule.  
Il doit s’acquitter lui-même des amendes qui lui sont infligées et subir les peines jusqu’à la 
suspension de permis ou l’emprisonnement.  
Il convient donc que l’agent conducteur signale par écrit à son chef de service toute contravention 
dressée à son encontre pendant le service, même en l’absence d’accident.  
Il doit également signaler la suspension de son permis de conduire et le retrait de points lorsque 
ces sanctions lui sont infligées, même si ces mesures interviennent à l’occasion de la conduite 
d’un véhicule personnel.  
En effet, l’agent dont le permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité 
professionnelle commettrait une faute sanctionnable sur le terrain disciplinaire s’il ne révélait pas à 
son chef de service la suspension, ou l’annulation de son permis de conduire.  

o Article 5 : conditions particulières 
 En cas d’absences prévues supérieures à 3 jours, le véhicule de service doit rester à la 
disposition du service d’affectation.  
En cas d’absences imprévues, le véhicule pourra être récupéré par la collectivité. 
Le Maire, ainsi que la Directrice Générale des Services ont la possibilité de retirer l’autorisation de 
remisage en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules telles que définies. 
 

****************************** 
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AFFAIRE N°20 : JURIDIQUE - REMPLACEMENT DES ELUS AU  SEIN DE LA SPL 

MARAÏNA (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE 
SPECIALE). 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la collectivité est actionnaire de la SPL 
MARAÏNA et qu’à ce titre elle dispose d’un représentant au sein de l’assemblée générale des 
actionnaires et un représentant à l’assemblée spéciale de la SPL. 
 
Les élus la composant (Marie-Françoise LAMBERT et Daniel FONTAINE) ayant souhaité se retirer 
de cette instance, il est proposé aux membres de pourvoir au remplacement de ceux-ci. 
 
Enfin, il est rappelé que le vote se fera à bulletin secret, sauf si à l’unanimité des membres 
présents l’assemblée y renonce. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide : 
 

• de désigner Mme Sophie VAYABOURY en tant que représ entante au sein de 
l’assemblée générale des actionnaires ; 

• de désigner M. Jean-Christophe ESPERANCE en tant qu e représentant au sein de 
l’assemblée spéciale. 

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

 
AFFAIRE N°21 : JURIDIQUE - DESIGNATION D'UN ELU AU SEIN DU CONSEIL 

D'ECOLE DE L'OGEC SAINT-CHARLES. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que l’OGEC Saint-Charles a décidé de s’installer à La Possession 
et ouvrira prochainement une école à destination des enfants possessionnais. 
 
En conformité avec le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article 
L.2143-2, ainsi que le Code de l’Éducation pris en son article D411-1 et suivant, dans chaque 
école maternelle et élémentaire est instauré un Conseil d’école. 
Ce conseil comprend : 

- Le Directeur de l’école, 
- Le Maire ou son représentant, 
- Un conseiller municipal désigné par le Conseil municipal, 
- Les maitres d’école et les maitres remplaçants exerçant dans l’école au moment des 

réunions du conseil, 
- Un des maitres du réseau d’aides spécialisées, 
- Les représentants des parents d’élèves, 
- Le délégué départemental de l’éducation nationale. 

Le conseil d’école sur proposition du Directeur d’Ecole a plusieurs missions. Notamment, il vote le 
règlement intérieur, donne des avis sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions 
intéressant la vie de l’école. 
La désignation de ce membre se fera à bulletin secret, sauf si à l’unanimité des membres 
présents, l’assemblée y renonce. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :  
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• de désigner M. Didier FONTAINE comme élu membre au sein du Conseil d’école de 

l’OGEC Saint-Charles. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°22 : RESSOURCES HUMAINES - CREATIONS ET S UPPRESSIONS DE 

POSTES. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que pour tenir compte des évolutions internes 
et réglementaires, une mise à jour des créations et des suppressions de postes est nécessaire. 
 
Ainsi, il est proposé la création des postes  suivants : 
 
DGA Vie Citoyenne 
 

• Création du poste d’agent d’accueil rattaché à la Direction du Centre Social (Catégorie 
C) 

• Création du poste d’agent d’accueil Guichet du Citoyen, Maison des Associations et du 
Citoyen (Catégorie C) 

 
DGA Territoire Durable 
 

• Création  du poste directeur adjoint Foncier (Catégorie A) 
• Création  du poste directeur Urbanisme et Foncier (Catégorie A)  
• Création  assistante de direction Urbanisme et Foncier (Catég orie B/C)  
• Création chargé mission urbanisme et foncier rattaché au pôl e Aménagement 

(Catégorie A)  
 
Créations de postes suite à avancement de grade 
 

• 1 Animateur principal de 2ème classe 
• 1 Rédacteur principal de  2ème classe 
• 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe 
• 3 Adjoints technique principaux de 2ème classe 
• 2 Adjoints administratif principaux de 1ère classe 
• 4 Adjoints technique principaux de 1ère classe 
• 1 Attaché principal de conservation 

 
Création de postes suite à promotion interne 
 

• 1 Technicien territorial 
• 9 Agents de maîtrise 

 
Création de postes suite à lauréat de concours 
 

• 1 Animateur principal de 2ème classe 
• 1 Rédacteur territorial 
• 1 Rédacteur principal de 2ème classe 

 
 
Egalement, il est proposé la suppression des postes  suivants : 
 
DGA Vie Citoyenne 

• Suppression du poste de directeur de Pôle proximité (Catégorie A) 
• Suppression du poste de directeur de Vie de quartier (Catégorie A) 
• Suppression du poste de coordinateur Economie Insertion (Catégorie B/C)  
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DGA Territoire Durable 
 

• Suppression directeur Urbanisme (Catégorie A)  
• Suppression directeur Foncier (Catégorie A)  
• Suppression gardien du garage (Catégorie C)  

 
La suppression des postes interviendra lorsque les agents seront positionnés sur les nouveaux 
postes, et que les avancements de carrière seront effectifs. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (5 contre(s) (Philippe ROBERT, Jean-François DELIRON, 
Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER)), décide : 
 

• d’approuver les créations et suppressions de postes  telles que ci-dessus détaillées. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°23 : JURIDIQUE - INSTALLATION D'UN NOUVEL  ELU SUITE A LA 

DEMISSION DE M. FRED JULENON. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que M. Fred JULENON, élu sur la liste 
majoritaire, a présenté par courrier en date du 29 août 2018 sa démission de son mandat de 
conseiller municipal.  
 
Monsieur le Préfet de la Réunion a été informé de cette démission en application de l’article 
L.2121-4 du CGCT. 
 
Conformément aux règles édictées à l’article L.270 du Code électoral « le candidat venant sur une 
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur 
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :  
 

• d’approuver le remplacement de M. Fred JULENON par le candidat venant 
immédiatement après le dernier élu, M. Mike VANDEN BOSSCHE. 

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

 
AFFAIRE N°24 : JURIDIQUE - PROJET DE REGULARISATION  DE L'HELISTATION 

MAFATE. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’une ouverture d’une enquête publique a 
été prescrite par le Préfet n° 2018-1593/SG/DRECV e n date du 27 août 2018. Cette enquête 
publique concerne la régularisation administrative de l’hélistation dit du Fato située à la Nouvelle à 
Mafate. 
 
L’enquête publique se déroule depuis le 25 septembre 2018 jusqu’au 25 octobre 2018 avec 5 
permanences à l’Hôtel de Ville de La Possession.  
Le Président du Tribunal Administratif a nommé Alexandra BISSON comme commissaire 
enquêteur. 
L’objet du dossier d’enquête publique concerne le projet de transformation de l’hélistation 
préfectorale en hélistation ministérielle. Cette procédure réglementaire s’inscrit dans une 
régularisation administrative visant à obtenir le statut ministériel. 
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Les travaux de mise aux normes sont principalement des travaux de nivellement  (pour un volume 
d’environ 330 m3 sans déblais à évacuer, dont 100 m3 pour réaliser un jardin en maraichage) afin 
de supprimer le dénivelé existant entre le fato, les aires de stationnement et le hangar.  
Par ailleurs, divers travaux permettront de mettre aux normes les systèmes de stockage et 
d’avitaillement en carburant, le marquage au sol, les accès et le système de lutte contre l’incendie 
sont aussi projetés. 
 
Afin de respecter la procédure et les délais indiqués dans l’arrêté préfectoral susvisé, le Conseil 
municipal doit émettre un avis sur cette enquête au plus tard dans les 15 jours suivants sa clôture. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 20 septembre 2018) ? 
 
Après délibération, le Conseil municipal   
à la majorité des suffrages exprimés  (2 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE), 1 
abstention(s) (Jérémie BORDIER)), décide :  
 

• d’émettre un avis favorable sur l’enquête publique relative au projet de régularisation 
de l’hélistation à Mafate ; 

• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer les actes afférents à cette 
affaire. 

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

 
AFFAIRE N°25 : CCAS - PROGRAME GLOBAL DE REDUCTION DU RISQUE ALCOOL 

- (PROGRRAL) - SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA 
MILDECA. 

 
Le Maire rappelle que la commune et son CCAS ont signé un Contrat Local de Santé en 2016. 
Dans ce cadre, la lutte contre la consommation excessive d’alcool est un enjeu majeur pour le 
territoire (local et départemental) au regard des enjeux humains, sociétaux et de santé publique. 
 
Consciente des dégâts occasionnés par la consommation excessive d’alcool, la commune de La 
Possession et son CCAS, s’engagent fortement dans la prévention et l’accompagnement, destinés 
aux personnes touchées ou tentées par cette consommation excessive.  
Jusqu’en 2018, le CCAS de La Possession a été le seul de la Réunion disposant de personnels 
pour accompagner, en articulation avec les équipes médicales, les personnes souffrant de la 
problématique alcool.  
De plus, depuis 2015, des actions ont été menées sous l’impulsion de l’équipe municipale pour 
limiter la consommation d’alcool dans les espaces publics. Le Maire a donc pris les arrêtés 
nécessaires. Il ne s’agit plus de se limiter à la prévention et à l’accompagnement mais de faire 
respecter la réglementation en vigueur pour protéger au mieux la population possessionnaise. 
Malgré l’énergie déployée et les résultats encourageants, la municipalité se rend compte qu’il faut 
aller plus loin en déployant un plan global avec les acteurs du secteur pour trouver ensemble des 
solutions innovantes. Se dessine alors un séminaire pour la mise en place d’un plan global et 
efficace de lutte contre l’alcool en associant les professionnels de La Réunion et invitant les 23 
autres maires à se mettre autour de la table. 
Cette dynamique locale a permis de dégager des axes de travail qui correspondaient pleinement 
aux orientations de la MILDECA (Mission…). Aussi, une réponse à un appel à projet national a été 
formulée et a reçu un écho positif. 
 
La coordination et le pilotage sont confiés au CCAS qui assure le volet Prévention santé sur le 
territoire à travers le Contrat Local de Santé. L’articulation avec les services de la ville sera activée 
autant que de besoin au regard des missions des services et des objectifs visés par le programme. 
 
LES AXES DU PROGRAMME 
La convention avec la MILDECA se décline autour de deux volets d’actions : 
1 - Information, communication et prise de conscien ce citoyenne ;  
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o Mettre en œuvre une stratégie globale de communication 
o Organiser un réseau de relais pour repérer, orienter et faire prendre conscience 
o Développer les capacités individuelles des enfants et des parents pour agir sur la 

socialisation et prévenir les comportements à risque 
 
2 - Contextualisation, mobilisation et structuratio n d’un plan d’actions local. 

o Faire respecter l'interdiction de vente aux mineurs 
o Encourager la détermination de lieux « sans »  
o Accompagner la vie festive locale, pour la rendre compatible avec les impératifs de 

tranquillité et de salubrité publiques 
 
L’ensemble des actions sera coordonné autour d’un volet transversal afin d’assurer le Pilotage, la 
Coordination, l’Evaluation et la Transférabilité du programme (PCET). 
 
Le plan d’actions est détaillé dans la convention jointe en annexe.  
La convention est valable sur 3 exercices pour la période 2018-2020. 
 
LE FINANCEMENT DE LA MILDECA (2018-2020)  
Afin de permettre la mise en œuvre de ce programme, la MILDECA s’engage à verser les 
subventions suivantes au CCAS : 
2018 : 29 600 € 
2019 : 70 600 € 
2020 : 61 000 € 
  
Soit un total de 161 200 € sur 3 exercices. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 12 septembre 2018), 
 
Le conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide : 
 

• d’approuver la mise en œuvre du Programme Global de  Réduction du Risque 
Alcool ; 

• d’approuver la convention avec la MILDECA telle que  présentée en annexe  
• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer la convention et tout acte y 

afférent. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°26 : VIE ASSOCIATIVE - ATTRIBUTION DE LA SECONDE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DU PLAN COMMUNAL DE 
LUTTE CONTRE LA DENGUE 2018. 

 
Inscrite dans une démarche conjointe avec l’Agence Régionale de Santé, dans la campagne de 
lutte contre l’exceptionnelle épidémie de Dengue, qui touche la Réunion, et particulièrement, 
l’arrondissement ouest, la commune, a d’une part, renforcé le travail des équipes du cadre du vie, 
et d’autre part doublement délibéré le 27 juin 2018, pour approuver un plan communal de lutte 
contre la dengue, s’insérant dans le plan régional, et octroyé une première subvention, traduite par 
une convention avec l’association ASES, pour le soutien à l’embauche de 18 contrats aidés, pour 
un besoin de 36. 
 
La présente subvention est le complément de la première, devant permettre de recruter les 18 
autres contrats aidés, qui doivent effectuer les opérations de nettoyage des ravines et sites pré 
identifiés par l’ARS et de renforcer la médiation auprès des populations. 
 
D’ores et déjà, le co financement de l’Etat a été octroyé à l’association pour ces contrats aidés. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 12 septembre 2018), 
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Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (3 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie 
BORDIER)), décide : 
 

• d’approuver l’octroi d’une seconde subvention excep tionnelle de 30000€, à 
l’association ASES, dans le cadre de la lutte contr e l’épidémie la Dengue ; 

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

****************************** 
 
AFFAIRE N°27 : POLITIQUE DE LA VILLE - AUTORISATION  DE SIGNATURE DE 

L'AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION POUR 
L'ABATTEMENT A LA TAXE SUR LE FONCIER PRIVE BATI, S IGNE 
ENTRE LA COMMUNE, L'ETAT ET LA SHLMR, DANS LE CADRE  DU 
CONTRAT DE VILLE. 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal, que la ville de la Possession, l’Etat et la SHLMR, 
ont signé, en Décembre 2015, une convention relative, à l’utilisation de l’Abattement sur la Taxe 
sur le Foncier Privé Bâti, dans le cadre du contrat de ville.  
 
Celui-ci a pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires du quartier prioritaire 
« Cœur St Laurent » (immeubles Orion et Fronton), au travers d’une programmation concertée 
d’actions diverses (entretien du bâti, animations..). 
Cette convention prend fin au 31 Décembre 2018. 
 
Au plan national, les services de l’Etat (CGET), en accord avec l’Union Sociale de l’Habitat 
(U.S.H), ont requis la nécessité juridique de prolonger les conventions actuelles, au travers d’un 
avenant (joint en annexe). 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 12 septembre 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide : 

 
• d’approuver les termes de l’avenant à la convention  (joint en annexe) ; 
• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer ledit avenant, et de 

manière générale tous les documents découlant de l’ approbation de cet avenant. 
 

****************************** 
 
AFFAIRE N°28 : AGRICULTURE - DEMANDE DE SOUTIEN AU DEPARTEMENT EN 

FAVEUR DES MANIFESTATIONS A CARACTERE AGRICOLE ET/O U 
DU TERROIR. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal, que 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 de la « Fête de la Forêt, du Terroir et des Traditions » à 
Dos d’Âne, les 24 et 25 novembre 2018. 
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’opération « 10 jours de bien-être » à La Possession. 
Véritable outil de promotion, la « Fête de la Forêt, du Terroir et des Traditions », met à l’honneur le 
patrimoine local culturel, naturel, paysager et historique de ce bourg des Hauts de la Possession, 
inscrit comme Porte de Parc, au sein de la Charte du Parc National de la Réunion. 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. 
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A ce titre, la Municipalité sollicite le dispositif financier du Conseil Départemental en faveur des 
manifestations à caractère agricole et/ou du terroir, à hauteur de 6 000 euros. 
 

BUDGET PREVISIONNEL  

DEPENSES PREVISIONNELLES RESSOURCES PREVISIONNELLES 

  Montant total HT LEADER 
DEPARTEMENT DE LA 

REUNION 

VILLE DE LA 

POSSESSION 

TOTAL 26751 15000 6000 5750,2 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 12 septembre 2018), 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide : 
 

• d’autoriser le Maire à solliciter la subvention du Conseil Départemental, pour la 
« Fête de la Forêt, du Terroir et des Traditions »,  au titre du dispositif de soutien en 
faveur des manifestations à caractère agricole et/o u du terroir, pour un montant 6000 
euros ; 

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

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

 
AFFAIRE N°29 : VIE EDUCATIVE - CONVENTION DE MUTUAL ISATION AVEC LE TCO 

POUR LE TRANSPORT D'ELEVES DE L'ECOLE VICTOR HUGO 
SUITE A LA DELOCALISATION DE L'ECOLE. 

 
L’école Victor HUGO est concernée pour l’année scolaire 2018/2019 par des travaux de 
réhabilitation d’envergure (création de 3 salles de classe, réhabilitation du restaurant scolaire, 
réfection des sanitaires, …) pour un montant global de 2 174 890.00 € H.T. 
Par conséquent, suite à la concertation des parents et de l’équipe pédagogique, il a été décidé de 
la délocalisation de l’école pour l’année scolaire afin de garantir aux enfants les meilleures 
conditions d’apprentissage. 
 
La délocalisation a été définie par rapport aux locaux disponibles dans les autres écoles de la Ville 
et respecte à la fois les fratries et les niveaux d’enseignement. Ainsi, elle s’effectue sur 7 
établissements : 

� 4 maternelles sur les écoles :  
Célimène, Jacques Duclos, Henri Lapierre Maternelle et  Alain Lorraine 

� 6 élémentaires sur les écoles :  
3 sur Paul Eluard, 2 sur Henri Lapierre Elémentaire et 1 sur Auguste Lacaussade Elémentaire 

� 1 classe ULIS sur l’école : André Malraux  
 
Dans le cadre de cette délocalisation, un état des lieux a été réalisé par la Ville afin de permettre 
au TCO de définir les moyens de transport scolaire adaptés permettant de tenir compte des 
contraintes de desserte, de garantir la sécurité des enfants et de mutualiser au maximum les 
moyens existants. 
 
Ainsi, le dispositif de transport nécessaire repose sur : 

� La réutilisation de 2 véhicules et 2 accompagnateurs existants ; 
� La mise en place de 4 véhicules avec conducteurs supplémentaires et 2 accompagnateurs 

supplémentaires. 
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Dans le cadre de la convention de mutualisation (jointe en annexe), la Ville prend en charge la 
totalité du coût des transports scolaires supplémentaires mobilisés, ainsi que ceux correspondant 
aux accompagnateurs scolaires supplémentaires. 
 
La Ville versera ainsi au TCO 157 000 €, correspondant aux coûts des moyens supplémentaires 
de transports scolaires et d’accompagnateurs. 
Dans l’hypothèse où les moyens de transport seraient revus à la baisse, du fait d’un nombre 
d’élèves moins important notamment, il est précisé que le montant à verser par la Ville sera 
diminué en conséquence. 
 
La Ville prend également en charge financièrement les abonnements des élèves qui n’étaient pas 
inscrits aux transports scolaires pour l’année 2017/2018, à travers un paiement direct à la régie de 
recettes des Transports Scolaires sur la base du mode de tarification au Quotient Familial. 
 
La convention (jointe en annexe) est établie pour l’année scolaire 2018/2019, reconductible à la 
demande de la Ville. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 12 septembre 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal  
à la majorité des suffrages exprimés  (2 abstention(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE)), 
décide :  
 

• d’approuver le projet de convention de mutualisatio n, entre la Ville et le TCO, pour le 
transport d'élèves de l'école Victor Hugo suite à l a délocalisation de l’école (joint en 
annexe ;  

• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document afférent. 
 
 
Fait et clos les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture les membres présents. 
 
       Pour copie conforme 
       Le Maire,  
 
 
 
 
 
       Vanessa MIRANVILLE 
 
 
 
 


