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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI QUATORZE MARS 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 : 

08 mars 2018 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal a été 

affiché en Mairie le : 21 mars 2018 
 
 

SEANCE DU 14 MARS 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le quatorze mars 
à dix-sept heures trente s’est réuni en 
séance ordinaire le Conseil Municipal de 
La Possession sous la présidence de 
Madame Vanessa MIRANVILLE, Maire. 

ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline 
LAURET - Marie-Line TARTROU - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - 
Thierry BEAUVAL - Simone CASAS - Didier FONTAINE - Jean-Marc VISNELDA - Jocelyne DALELE 
- Sophie VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Marie-Claire DAMOUR - Daniel 
FONTAINE - Jérôme BOURDELAS - Edith LO PAT - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve 
LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE (affaires n°01, et n°04 à 14) - Thérèse RICA 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Jean-Luc BILLAUD - Fred JULENON - Pascal PARISSE - Laurent 
BRENNUS - Christel VIRAPIN - Anaïs HERON - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Jean-François 
DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Robert TUCO (procuration à Jérémie BORDIER) - Anne-Cécile NARAYANIN (procuration à Marie 
Françoise LAMBERT) 
 
 

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 Denise FLACONEL 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, Monsieur le 
Président a déclaré la séance ouverte. 
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ORDRE DU JOUR 
 
AFFAIRE N° 01 : Approbation du procès-verbal de la séance du 22 février 2018  

I- TERRITOIRE DURABLE  
AFFAIRE N°02 : Pôle Aménagement - Révision Générale du PLU de La Possession - Bilan de la 

concertation et arrêt du PLU  
AFFAIRE N°03 : Pôle Grands projets - ZAC Cœur de Ville - Avenant n°01 à la convention 

d’acquisition foncière et de portage n°08 11 06 ent re l’EPFR et la commune - 
Désignation de la SEMADER en qualité de repreneur à la convention pour la 
cession d’une portion de 531m² d’emprise  

II- VIE CITOYENNE 
AFFAIRE N°04 : Approbation du projet social de 1ère demande d’agrément du label « centre 

social », auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion  
AFFAIRE N°05 :   Subvention 2018 aux associations  
AFFAIRE N°06 : Sortie de matériels du patrimoine communal 
AFFAIRE N°07 : Approbation du règlement intérieur réactualisé des maisons de quartiers  
AFFAIRE N°08 : Autorisation de signature d’une convention de partenariat entre le Conseil 

départemental de Mayotte et la Ville de La Possession  
III- RESSOURCES ET MOYENS 

AFFAIRE N°09 :  Finances - Vote des taux Taxe d’Habitation, Taxe Foncière sur le Bâti et le Non 
Bâti 

AFFAIRE N°10 :  Finances - Subvention 2018 CCAS 
AFFAIRE N°11 :  Finances - Subvention 2018 Caisse des Écoles 
AFFAIRE N°12 :  Finances -  Plan de financement cuisine Paul Eluard -Subvention 

complémentaire Région 
AFFAIRE N°13 : Moyens Généraux - Mutualisation de l’abonnement numérique à DALLOZ 

Collectivité avec le TCO 
AFFAIRE N°14 : Démission de l’ACCDOM 

IV- QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Suite à l’appel des Conseillers (quorum atteint pour délibérer valablement), et avant d’aborder les 
affaires à l’ordre du jour de la séance, Mme le Maire  présente une motion relative à la restauration de 
l’allocation logement accession pour les Outre-mer. 
 
Mme le Maire remercie l’ensemble des familles de la Rivière des Galets présentes en séance, et 
directement concernées par cette mesure. Elle affirme que l’équipe municipale est solidaire de ces 
familles et espère que cette motion, ainsi que celles présentées par les Collectivités de La Réunion, 
vont aboutir. 
 
Motion relative à la restauration de l’allocation l ogement accession pour les Outre-mer 
présentée par le Maire : 
 
« Le 21 décembre 2017, la Nouvelle loi de Finance en son article 126 est venue supprimer 
l’Allocation Logement Accession pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2018, 
Or, les priorités du Plan Logement Outre-mer signé en 2015 visaient à lutter contre l’habitat indigne et 
à développer l’accession très sociale à la propriété, 
Le constat à La Réunion est le suivant :  
- 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 27 000 foyers sont en attente 
d’un logement social, dont 7000 en vue d’une mutation. Près de 80% de la population réunionnaise 
est éligible au logement social, 
-Sur le département de La Réunion, l’allocation-accession a bénéficié à 9 905 foyers, soit 8,7% des 
bénéficiaires de l’allocation logement, 
-Sur la Commune de LA POSSESSION, l’allocation accession a déjà bénéficié à de nombreuses 
familles à travers les différentes RHI, dans le cadre de projet de logements évolutifs sociaux groupés 
(LES G), de logements évolutifs sociaux diffus (LES D) et d’acquisition amélioration de l’habitat 
(AAH). L’allocation logement accession est un véritable enjeu pour les allocataires en situation de 
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pauvreté, pour les allocataires à bas revenus, les aides au logement contribuent à réduire fortement 
leur taux d’effort, 
-Sur la Commune de LA POSSESSION, l’opération d’aménagement RHI Rivière des Galets est 
directement concernée par cette suppression de l’allocation accession, 
-L’impact économique et social de cette suppression, avec la remise en cause pour la RHI Rivière 
des Galets de 32 projets dont 21 LES et 11 AAH, celle-ci aura pour conséquence  de réduire 
l’investissement et de menacer les petites entreprises du bâtiment qui pourraient se retrouver en 
difficulté, 
- La volonté de la Commune de LA POSSESSION est d’offrir aux Réunionnais les outils 
d’accompagnement à l’accession à la propriété (projets neufs de LES et PSLA), à l’accession dans le 
parc social ancien à travers l’aide à l’accession à la propriété des locataires du parc social locatif, et 
par l’acquisition de logements évolutifs sociaux (LES) à travers l’aide à la régulation du statut 
d’occupation, à l’accession - amélioration de l’habitat (AAH), 
Le groupe majoritaire, réunis en ce Conseil Municipal du 14 Mars 2018 réaffirment leur volonté 
d’encourager et de soutenir les Réunionnais les plus modestes dans leur parcours résidentiel 
d’accession à la propriété. 
Et demandent à l’Etat la restauration de ce dispositif en faveur des Outre-mer où l’Allocation 
Logement Accession est un véritable levier d’aide aux familles qui s’inscrivent dans un parcours 
d’accession à la propriété sociale et de soutien à la dynamique économique, des artisans, des TPE et 
PME en particulier. » 
 
Mme le Maire donne la parole à M. Erick FONTAINE , pour la présentation d’un complément de 
motion. 
 
M. Erick FONTAINE , Conseiller municipal, précise qu’il ne s’agit pas d’un complément mais d’une 
motion à part entière. Il remercie à son tour les habitants de la Rivière des Galets d’être présents. Il 
informe qu’il suit ce dossier sensible pour eux, et pour les réunionnais depuis quelques mois. M. Erick 
FONTAINE fait référence à la réunion qui s’est tenue le jeudi 8 mars 2018 et qui a permis de poser 
les attentes des habitants. Il précise que cette motion est une demande des habitants de La 
Possession exprimée au cours de la réunion du jeudi 8 mars 2018 ayant eu lieu au Cœur de Ville en 
présence du Maire, des habitants de La Possession, de la SEDRE et de lui-même. Il précise que, 
comme annoncé précédemment, si la situation n’a pas évoluée d’ici quelques mois, ils demanderont 
la vente du foncier au prix fixé par les RHI à 8000 € aux habitants, et qu’il est hors de question de voir 
les terrains retirés aux habitants pour être vendus à 300 – 350 € à la SEDRE pour d’autres opérations 
immobilières. 
 
La Motion présentée par M. Erick FONTAINE : 
 
« Le contexte :  
Le 21 Décembre 2017 le gouvernement dans La loi des Finances 2018  a supprimé l’allocation 
logement accession.   
L’application était quasi immédiate avec mise en application 10 jours après son vote !    
les projets de Logement Evolutif Social (LES), les projets d’Amélioration de l’Habitat LBU, les PSLA 
ou encore de l’achat des logements sociaux avec un prêt sont ainsi concernés par cette suppression.   
 
La situation Réunionnaise :  
C’est une injustice sociale et économique qui ébranle notre Département. Pour les Possessionnais 
que nous représentons cette suppression est injuste dans un département où le taux de pauvreté est 
le plus élevé de France, où nous avons 48 RHI en cours pour au moins 4000 projets concernés pour 
les 6 années à venir, sans oublier les projets d’accession dans le secteur privé.  
Aujourd’hui on peut parler de remise en cause de toutes les RHI de La Réunion. C’est un véritable 
drame pour des milliers de familles réunionnaises, sans oublier la classe intermédiaire qui ont 
préparé leur projet d’acquisition sur les PSLA.  
Des projets de vie construits depuis plus de 15 ans sont aujourd’hui remis en cause par cette décision 
brutale menée sans concertation par le Gouvernement avec les bénéficiaires de ses aides. Ce serait 
ainsi plus de 100 millions d’euros par an qui pourraient être perdus dans le BTP, les Banques dans le 
cadre de Prêt Immobilier…. 
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Une perte que notre Département ne peut pas se permettre et dont il ne pourra se relever. 
L’allocation logement accession à La Réunion permet :  

• l'achat d'un terrain et la construction d'un logement sur les programmes de logements évolutifs 
sociaux (groupés, diffus) comme à la Rivière des Galets ; 

• l'achat d'un logement neuf ; 
• l'achat d'un logement ancien et le cas échéant les travaux d'amélioration nécessaires ; 
• l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ; 
• l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation ; 
• la réalisation de travaux de logement pour faire des économies d'énergie ; 

 
La situation de La Possession : 
La suppression de cette allocation logement accession qui s’est faite de manière brutale impacte à La 
Possession des centaines de personnes sur les RHI ou en amélioration. 
C’est une mesure injuste qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation et qui a détruit des projets de vie. 
Les Elus de La Possession, majorité et minorité, sont solidaires de toutes les actions qui ont été 
menées par la Confédération Nationale du logement depuis Septembre 2017, par les habitants qui se 
sont mobilisés, par les Députés et Sénateurs qui se sont engagés contre cette suppression lors de 
leur vote, par la CAPEB et toutes les entreprises concernées par cette suppression. 
 
Devant cette situation nous demandons au Président de La République :  

• La remise en place d’urgence  de  l’allocation logement Accession qui est une aide qui : 
- facilitera l’accession sur les LES groupés et Diffus,  
- permettra de mener à terme les projets d’amélioration,  
- maintiendra le programme de ventes prévues dans le cadre des PSLA,  
- soutiendra les locataires pour les achats des logements sociaux  

 
Le rétablissement de l’allocation logement accession doit se faire pour l’ensemble des dossiers 
instruits ou à venir sur les programmes identifiés. Aucun dossier ne doit être écarté (et non pas 
seulement les dossiers déposés chez Réunion Habitat comme il avait été question lors d’une réunion 
avec le Sous-Préfet, réunion à laquelle le Maire était également présente) 

•  la construction d’un projet logement Outre-Mer qui prendra en compte nos spécificités 
• - retard accumulé dans la construction, 
• - retard pris dans les RHI, 
• - coût de la construction, 
• - doublement du nombre de personnes âgées, 
• - manque de logements étudiants, 
• - bas revenus,  
• - prix du foncier 
• - montant de la LBU et de tous types d’aides en faveur de la pierre et de l’aménagement   

 
A partir d’un bilan de la situation actuelle et de nos attentes, un plan logement adapté et réaliste pour 
les Réunionnais pourrait être proposé par le gouvernement après le rétablissement de l’allocation 
logement accession. » 
 
Mme le Maire propose un unique vote pour ces deux motions qui représentent les mêmes intérêts. 
 
M. Gilles HUBERT , 1er Adjoint délégué aux Ressources Humaines et à la Vie associative, se réjouit 
de constater le niveau de responsabilité des élus face à ce combat digne, qui se déroule dans un 
climat digne. Il rappelle qu’à Mayotte le climat est très différent, et affirme qu’il est important 
d’entendre les attentes des réunionnais avant que le climat ne se détériore. M. HUBERT déplore la fin 
des contrats aidés qui a fait basculer des milliers de réunionnais dans une précarité encore plus 
grande et insiste sur l’attention qu’il faut porter aux réunionnais. 
 
M. Erick FONTAINE  informe qu’il est d’accord avec M. HUBERT, et que cette responsabilité doit être 
portée par les élus, avec des discours fermes, notamment lorsque des ministres se déplacent à La 
Réunion. Il estime que ce n’est pas le cas, et fait référence à la venue de la ministre des Outre-Mer et 
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au chant partagé avec elle, plutôt que la présentation des véritables problèmes tels que la 
suppression des contrats aidés ou la suppression de l’allocation au logement qui n’ont pas été 
abordés. 
 
Mme le Maire  répond à M. Erick FONTAINE que les médias se sont focalisés sur cet instant où elle a 
chanté l’hymne réunionnais, mais précise que les sujets importants, notamment le problème des 
contrats aidés, ont été abordés lors de la descente jusqu’à La Nouvelle et la remontée au Col des 
Bœufs. Elle précise que des relations cordiales ne sont pas incompatibles avec la discussion de 
sujets de fonds. 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’adopter la motion pour la restauration d e 
l’allocation logement accession. 
 
 
M. Philippe ROBERT , Conseiller municipal, demande la parole avant de traiter l’affaire n°01. Il fait 
part à l’Assemblée des éléments suivants : 
 
« En premier lieu, je voulais vous faire part de mon étonnement qu’après l’étude du Rapport 
d’Orientation Budgétaire lors du dernier conseil le vote du budget primitif ne soit pas inscrit comme il 
en est normalement de coutume, à l’ordre du jour de ce conseil. D’autant plus surpris qu’il est 
question aujourd’hui de voter les subventions 2018 aux établissements publics que sont la caisse des 
écoles et le CCAS alors même que le budget 2018 de la ville n’a pas encore été approuvé. Voilà une 
bien étrange façon de mettre la charrue avant les bœufs. J’espère que cela n’est pas le signe de 
difficultés à nous proposer un budget équilibré pour cette année. Ne voyez pas dans cette remarque 
une quelconque volonté de réprouver les attributions de subventions, pour lesquelles je me bats 
également au Conseil départemental notamment via l'adoption du pacte de solidarité territoriale (voté 
le matin même du Conseil municipal du jour) qui permettra d'abonder votre budget du CCAS de plus 
de 3 millions d'euros. Voilà concrètement le fruit de mon travail et de ma présence au conseil 
départemental! 
En tout état de cause, sachez que je serai particulièrement attentif à ce que ce futur budget soit 
parfaitement en accord avec les orientations budgétaires qui nous ont été présentées ici même le 
mois dernier par votre 1er adjoint puisque vous aviez une fois de plus mieux à faire que de discuter 
de l'avenir de la commune.  
Mais là n’est pas mon propos principal, j’ai noté dans l’affaire n°8 que La Possession avait la 
prétention d’organiser des échanges entre cadres avec le Conseil Départemental de Mayotte. Quelle 
arrogance ! Doit-on vous rappeler que notre commune n’est plus vraiment un exemple en termes de 
fonctionnement administratif, mais plutôt en termes d’instabilité récurrente depuis maintenant quatre 
ans ? Vous pourriez bien avoir les meilleurs cadres du monde que cela ne marchera pas mieux du 
fait de votre manière très particulière de gérer vos personnels.   
Il est un secret de polichinelle que votre DRH vous aurait remis sa démission, le sixième en quatre 
ans que vous avez réussi à user. Sophie Girard, votre DGS est en arrêt maladie et l’on s’attend à 
l’annonce de sa relève de fonction d’un instant à l’autre. Là encore, ce n’est que le cinquième DGS en 
quatre années de mandat. Je ne vous ferai pas l’affront de vous énumérer le nombre d’agents et 
cadres que vous avez déplacés, remplacés, éliminés sans autres précautions et parfois par des 
moyens qui ne vous honorent pas, ils se comptent par dizaines.  
Comment expliquer que personne n’arrive à travailler durablement avec vous ? Vous allez me 
rétorquer qu’une administration en mouvement est un signe de bonne santé, vous allez me parler 
d’expérimentation et autres. Quatre ans d’expérimentations ? La pilule devient dure à avaler. Le jeu 
permanent de chaise musicale avec tous les employés communaux, vos collaborateurs, vos élus, les 
organigrammes qui changent trois fois par an n’ont vraiment rien de bénéfique pour la ville. Les gens 
ne sont pas des cobayes pour satisfaire vos humeurs changeantes, nous ne sommes pas dans un 
laboratoire de chimie. Nous sommes dans une collectivité en principe au service de la population et 
non pas pour servir les caprices d’une élue dominée par son syndrome de toute puissance.   
Alors de grâce, madame le maire, laissez nos amis mahorais tranquilles et n’allez pas exporter vos 
méthodes de destruction au sein de l’administration de Mamoudzou qui n’a pas besoin de cela. Vous 
feriez pour une fois preuve de modestie et vous pourriez vous occuper de votre commune en 
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perdition et de vos employés en souffrance. Mais savez-vous gérer l’être humain autrement que par 
des algorithmes ? Le nœud du problème se situe peut-être là tout simplement.  
La politique telle que je la conçois réclame un peu de courage pour prendre position quand cela est 
nécessaire, la mienne aujourd’hui se situe derrière les agents de la ville, dont je me sens entièrement 
solidaire, et qui subissent jour après jour votre instabilité chronique.  
Pour moi tout est dit et pour eux ce soir, en signe de protestation et au vu de la cacophonie de votre 
ordre du jour, je n’ai pas l’intention de participer plus loin à votre mascarade de démocratie ni à 
cautionner vos discours enjôleurs habituels. Je vous remercie de m’avoir donné la parole. » 
 
M. ROBERT quitte la salle du Conseil et ne participera pas aux votes des affaires à l’ordre du jour. 
 
Mme le Maire  apporte des réponses malgré le départ de M. ROBERT et afin qu’elles soient relayées 
par la presse, présente en séance. Elle précise que si M. ROBERT était autant à l’initiative du Pacte 
de Solidarité Territoriale comme il le prétend, il saurait que les 3 millions d’euros ne reviennent pas au 
CCAS seul mais à l’ensemble de la commune de La Possession, comme le Président du 
Département, M. Cyril MELCHIOR l’a expliqué lors d’un entretien que Mme le Maire a eu avec ce 
dernier et avec M. HUBERT. Mme le Maire informe que ce sont 3 0480 000 euros d’investissement 
qui seront attribués à La Possession (Ville, CCAS et Caisse des Écoles) pour la période 2018-2020, 
et une enveloppe de 5 millions en fonctionnement à l’échelle du Département, qui sera attribuée en 
fonction des projets présentés, projets qui devront être en rapport avec les compétences du 
Département (aides sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à la petite enfance, 
à l’agriculture, etc.). Concernant la situation des agents, Mme le Maire déplore la facilité du discours 
de M. ROBERT qui parle à la place des agents et affirme qu’elle n’écoute que la voix des agents eux-
mêmes, et ils ont désormais des moments et des espaces pour le faire. Elle précise qu’entre 
novembre et décembre 2017, les 1000 agents ont été entendus au sein de groupes restreints, ils ont 
pu s’exprimer lors de leur gala début février 2018, ils peuvent s’adresser à leurs responsables 
hiérarchiques à tout moment, il y a également un préventeur en poste depuis 2017, et pour la 
première fois au sein de la commune, qui assure la prévention des risques psycho sociaux avec un 
diagnostic qui sera bientôt lancé. Mme le Maire rappelle qu’il y a également un CHSCT actif, une 
assistante sociale présente deux fois par mois, un plan de titularisation pérenne et durable unique à 
La Réunion, des revalorisations, de la communication interne et dans le but que l’ensemble agents ait 
le même niveau d’information. Concernant le vote du budget, Mme le Maire informe qu’il aura lieu le 4 
avril, dans les délais règlementaires. 
 
 
AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 22 FEVRIER 

2018. 
 
Le Maire rappelle que lors de la séance du jeudi 22 février 2018, le Conseil municipal a délibéré sur 
les affaires détaillées dans l’ordre du jour relatif à cette séance. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. Jérémie BORDIER , Conseiller municipal, apporte les précisions suivantes :  
A la page 7 du procès-verbal de la séance du 22 février 2018, concernant le PEDT, il avait demandé si 
la commune comptait rester à 9 demi-journées ou passer à 8 demi- journées, alors que c’est l’inverse 
qui est écrit dans le procès-verbal. 
Une modification du procès-verbal du 22 février 2018 a été effectuée dans ce sens. 
 
De plus, concernant sa remarque sur le PEDT, dans le procès-verbal c’est inscrit en « question 
diverse » car M. Gilles HUBERT a répondu à la question de M. BORDIER en fin de séance, mais pour 
M. BORDIER, cette question n’était pas une question diverse, mais bien une question se rapportant au 
Rapport d’Orientation Budgétaire.  
Une modification du procès-verbal du 22 février 2018 a été effectuée dans ce sens : la réponse 
apportée à M. BORDIER a été insérée à la suite de sa question lors du ROB et non en « Question 
Diverse. » 
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M. Erick FONTAINE  demande à ce que soit apportée une modification à la page 6 concernant le ROB, 
et son intervention sur les LTS et LES, il rappelle qu’il avait dit « concernant la cession des LTS dont il 
est question page 20, la suppression de l’allocation accession logement n’a pas été évoquée ». Il avait 
ensuite évoqué les LES et avait précisé que les personnes en attente d’acheter un LES ne peuvent pas 
s’engager car pas d’allocation et la mairie ne propose aucune solution. Il précise qu’il avait fait deux 
interventions, une liée aux LTS et la seconde liée aux LES.  
Une modification du procès-verbal du 22 février 2018 a été effectuée dans ce sens. 
 
Concernant les poteaux électriques, M. Erick FONTAINE  précise qu’il a dit que le financement de 
poteaux électriques à hauteur de 1,6 million ne servait à rien car il n’y a pas de lumière, les poteaux 
sont éteints, et non que les poteaux électriques n’avaient jamais été livrés. 
Une modification du procès-verbal du 22 février 2018 a été effectuée dans ce sens. 
 
Et enfin, sur le PV il est noté « Il ne comprend pas pourquoi les impôts augmentent alors que les 
réalisations prévues n’aboutissent pas, et que les budgets et délais ne sont pas être tenus. » M. Erick 
FONTAINE rappelle qu’il avait précisé le montant, c’est-à-dire, « Il ne comprend pas pourquoi les 
impôts augmentent de 5 000 000 € … ». 
L’ajout au procès-verbal du 22 février 2018 a été effectué. 
 
Le procès-verbal du 22 février 2018 modifié sera di ffusé sur le site internet de la Ville, et 
présenté à la signature des élus présents lors de l a séance. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur,  
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver le procès-verbal, joint en annexe , de la séance du Conseil municipal du 22 
février 2018.  

 
 
AFFAIRE N°02 : POLE AMENAGEMENT-URBANISME: REVISION  GENERALE DU PLAN 

LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE LA POSSESS ION, 
BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PLU. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.300-2 relatif à la concertation, dans sa version 
applicable au 23 mai 2012, date de prescription de la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), 
 
Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi 
SRU), 
 
Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 02 jui llet 2003, 
 
Vu la loi n°2009-967 du 03 août 2009 de programmati on relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (dite Grenelle I) et la loi n°2010- 788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National 
pour l’Environnement (dite Grenelle II), 
 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès a u logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), 
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Vu le socle législatif et réglementaire, ainsi que les servitudes d’utilité publique s’appliquant sur le 
territoire de la commune de La Possession, 
 
Vu les plans de prévention des risques naturels en vigueur, 
 
Vu la délibération du 21 décembre 2016 approuvant le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Territoire de la Côte Ouest (affaire 2016-111-CC-3), 
 
Vu le PLU de la commune de La Possession approuvé le 9 mars 2005, ses révisions simplifiées, ses 
modifications et ses modifications simplifiées, 
 
Vu la délibération en date du 23 mai 2012 prescrivant la procédure de révision générale du PLU et 
fixant les modalités de concertation préalable, 
 
Vu la délibération complémentaire du 17 août 2015 portant sur la révision du PLU – approbation de la 
démarche ECO-PLU participatif – approbation des compléments concernant les modalités de 
concertation ; 
 
Vu le compte rendu en date du 31 août 2016 rédigé à l’issue de la séance du Conseil municipal du 
même jour au cours de laquelle ses membres ont pu débattre des orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables en application de l’article L.153-12 du Code de 
l’urbanisme, 
 
Vu la délibération du 21 août 2017 modifiant la délibération de prescription de la révision générale du 
PLU en date du 23 mai 2012 
 
Vu les réunions avec les personnes publiques associées, 
 
Vu le projet de PLU mis à la disposition des conseillers municipaux, notamment le rapport de 
présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les orientations 
d’aménagement et de programmation, le règlement, les documents cartographiques associés et les 
annexes, 
 
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération en date du 14 mars 2018, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Territoire Durable du 1° mars 2018, 
 
Vu le rapport présenté en séance du 1° mars 2018 re latif au bilan de concertation et à l’arrêt du PLU, 
 
Considérant que lors du lancement de la procédure de révision du PLU, le Conseil Municipal avait 
retenu les modalités de concertation suivantes : 
 

- La concertation aura pour objectif de permettre au public d’être informé, de prendre 
connaissance de l’état d’avancement des travaux de mise en révision générale du PLU et de 
présenter ses appréciations et suggestions, 

- Elle se présentera autour de trois phases importantes dans la révision générale du PLU :  
o Etat des lieux, établissement du diagnostic, scénarii 
o Présentation du projet d’aménagement et de développement durable 
o Présentation du projet de PLU avant son arrêt par le Conseil Municipal 

- La concertation à chacune de ces phases s’effectuera sous forme d’exposition des travaux 
réalisés par le bureau d’études et d’une réunion publique pour les 3 étapes ci-dessus 
évoquées ; 

- Les avis du public seront consignés sur un registre d’observation tenu à sa disposition au 
service urbanisme de la Mairie ; 
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- Les jours, heures et lieux d’exposition feront l’objet d’une communication spécifique par voie 
de presse ; 

- Le bilan de concertation sera établi par délibération du Conseil Municipal au moment de l’arrêt 
du projet de PLU 

 
Considérant que lors de la séance du 17 août 2015, le Conseil Municipal a complété les modalités de 
concertation : 
 

- En sus, des trois réunions de concertation, deux diagnostics en marchant seront organisés. 
Ces circuits marchés permettront de formaliser les orientations, enjeux, contraintes du futur 
ECO-PLU ; 

- Des « Zonages A Dire d’Acteurs » (ZADA) seront établis pour permettre une cartographie 
originale du territoire ; 

- Un atelier de co-construction du PADD sera organisé.  
 
Considérant que la concertation afférente au PLU s’est déroulée de manière satisfaisante au regard 
des modalités énoncées dans la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2012 et dans la 
délibération complémentaire du conseil municipal en date du 17 août 2015, ainsi que cela ressort du 
bilan de la concertation, 
 
Considérant que le public a été en mesure d’émettre ses observations sur le projet, 
 
Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont 
été associées à son élaboration, 
 
Considérant la nécessité d’approuver le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de Plan Local 
d’Urbanisme, 
 
Présentation du dossier par Mme Marie-Françoise LAMBERT , 2ème Adjointe déléguée à 
l’Aménagement et aux Déplacements. 
Présentation par le bureau d’études CODRA. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER informe qu’il va s’abstenir de voter sur cette affaire car il estime que le délai était très 
court entre la réception de ce dossier très important pour la Ville et son analyse, et le vote, et ce malgré 
les explications données en séance. Concernant le diagnostic en marchant, M. BORDIER qui habite le 
quartier de Pichette, informe qu’il n’a jamais vu personne sur Pichette. En tant qu’élu, même de la 
minorité, il aurait souhaité être convié à cette démarche. 
 
Mme LAMBERT  répond que les démarches des diagnostics en marchant ont été menées avec les 
Conseils de Quartier, dont celui de Pichette, et que cela n’a pas été fait à la légère et avec la 
participation de Mme LECHAT, des services de l’État, de M. Daniel FONTAINE également. Concernant 
les délais, Mme LAMBERT rappelle qu’il s’agit des délais règlementaires. Elle regrette l’abstention de 
vote de M. BORDIER et insiste sur la prise en compte de l’avis des habitants tout au long de la 
démarche.  
 
Mme le Maire  rappelle que M. Erick FONTAINE faisait partie du groupe de travail sur le PLU et qu’il 
devait avoir l’ensemble des informations relatives aux diagnostics en marchant. 
 
Mme le Maire  annonce en séance qu’il existe dans le PLU depuis plusieurs années un emplacement 
réservé sur Boeuf Mort pour la construction d’un quatrième collège, et qu’un engagement a été pris la 
veille par le Président du Département de construire enfin ce quatrième collège attendu depuis 
longtemps. 
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Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Après avoir délibéré, 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 1 mars 2018) 
 
Après délibération, le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés  (3 abstention(s) (Thérèse RICA, Jérémie BORDIER, Robert 
TUCO)), décide :  
 
M. Erick FONTAINE est en dehors de la salle et ne prend pas part au vote. 
 

• d’approuver le bilan de la concertation afférente a u PLU ; 
• d’arrêter le projet de PLU de la commune de La Poss ession tel qu’il est annexé à la 

présente délibération ; 
• de mettre à disposition du public le dossier du pro jet de PLU tel qu'arrêté par le conseil 

municipal, au service Urbanisme de la mairie aux ho raires habituels d’ouverture au 
public ; 

• de dire que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie ; 
• de communiquer, pour avis, le projet de PLU, en app lication des dispositions des 

articles L.132-7, L132-9, L.153-16 du Code de l’urb anisme à :  
Monsieur le Sous-préfet de Saint-Paul et notifié à Monsieur le Préfet du département de 
la Réunion,  
Monsieur le Président du Conseil Régional,  
Monsieur le Président du Conseil Départemental,  
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers,  
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,  
Messieurs les Maires des communes limitrophes,  
Monsieur le Président du Territoire de la Côte Oues t, 
Monsieur le Directeur du Parc Naturel National de L a Réunion. 

 
 
AFFAIRE N°03 : POLE GRANDS PROJETS- ZAC CŒUR DE VIL LE - AVENANT N°01 A 

LA CONVENTION D'ACQUISITION FONCIERE ET DE PORTAGE N°08 
11 06 ENTRE L'EPF REUNION ET LA COMMUNE - DESIGNATI ON DE 
LA SEMADER EN QUALITE REPRENEUR A LA CONVENTION POU R 
LA CESSION D'UNE PORTION DE FONCIER DE 531 M² D'EMP RISE. 

 
Le Maire rappelle qu’en date du 19 janvier 2012, l’Etablissement Public Foncier de la Réunion (EPF 
REUNION) s’est porté acquéreur pour le compte de la commune de la parcelle BO 111 d’une surface 
de 4 391 m² située au 96 rue Leconte de Lisle, sur laquelle est actuellement implanté le service des 
Sports. Ce terrain est inclus dans le périmètre de la ZAC Cœur de ville et doit accueillir à terme un 
équipement touristique.  
 
Une convention d’acquisition foncière N°08 11 06 a donc été conclue entre la commune et l’EPF 
Réunion, formalisant : 
- l’acquisition de cette parcelle par l’EPF Réunion pour le compte de la Commune, 
- les conditions de portage et de rétrocession dudit immeuble à la Commune dans un délai de 10 ans 
à dater de son acquisition, en vue d’un équipement touristique intégré à l’opération d’aménagement « 
Cœur de ville ».  
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En décembre 2012, la SEMADER a été désignée comme concessionnaire de la ZAC suite à une 
délibération du Conseil municipal et le contrat de concession a été signé le 31 janvier 2013, et notifié 
le 5 février 2013. 
Ce contrat stipule que la SEMADER pourra acquérir le foncier nécessaire à la réalisation du 
programme d’aménagement de l’opération.  
 
Dans ce cadre, la SEMADER doit donc procéder à l’acquisition courant 2018 de 3 parcelles 
cadastrées BO 268-269-270 cumulant une surface de 531 m² à détacher de la parcelle BO 111 
portée par l’EPFR, et ce en vue d’y réaliser les voiries desservant l’intérieur de l’îlot 8 et 10 et le long 
de la rue Leconte de Lisle (cf plan joint en annexe).  
 
Le Maire informe le Conseil municipal que conformément à l’article 2 de la Convention 08 11 06, la 
commune a la possibilité de désigner un repreneur afin que la cession du terrain se réalise à son 
profit, ce dernier prenant à sa charge l’ensemble des frais afférents à cette convention et s’engageant 
à réaliser lui-même l’opération décrite ci-dessus. 
 
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention 08 11 06, le solde de la 
parcelle reste à disposition du service des sports de la Commune.  
 
L’EPFR a transmis un avenant n°1 (cf avenant joint en annexe) qui précise les modalités de cette 
cession partielle à la SEMADER, ainsi que les conditions du portage du solde du foncier pour lequel 
la commune reste repreneur, dans les conditions de la convention initiale soit une durée de portage 
de 10 ans. 
 
Ci-après les éléments essentiels de cette cession partielle : 
 

- Désignation des parcelles à céder : 
 
Section N° Lieudit Contenance 

BO 268 RUE LECOMTE DELISLE 61 m² 
BO  269 RUE LECOMTE DELISLE 110 m² 
BO  270 RUE LECOMTE DELISLE 360 m² 

  TOTAL 531 m² 
    

- Valeur de revente par l’EPFR : 98 420,00 €, sur la base de ± 185 €/m² telle que déterminée au 
prorata de la valeur du foncier non-bâti acquis à l’origine. 

- Frais financiers de portage : 14 763,00 € 
 
Il est par ailleurs précisé que les frais liés à cette opération (coût d’intervention de l’EPF Réunion, 
frais notariés initiaux) jusqu’alors payés par la commune, seront refacturés à la SEMADER, comme 
suit : 
 

Désignation Montant Prorata à facturer à la SEMADER à 
l’occasion de la cession partielle. 

Frais notariés de l’acquisition 
initiale 

19 296.58 € 1 449.75 € 

Coût d’intervention de l’EPFR 28 865.00 € 2 168.62 € 
TOTAL  3 618.37 € 

 
Dès paiement par la SEMADER, ces sommes seront remboursées à la Commune par l’EPF Réunion.  
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER demande ce qu’il adviendra du service des Sports, actuellement localisé sur une parcelle 
concernée. 
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M. Christophe DAMBREVILLE , 7ème Adjoint délégué à l’Eau et à l’Agriculture, répond que la parcelle 
est prévue pour un aménagement touristique, donc le service des Sports est amené à être déplacé 
mais restera sur les lieux tant qu’il n’y aura pas de porteur de projet et tant que l’aménagement de ces 
îlots ne sera pas effectif.  
 
Mme le Maire  ajoute que la Ville a un projet de recentralisation de l’ensemble des services de la mairie 
sur une des parcelles du Cœur de Ville (celle située à droite de la maison Cœur de Ville en regardant 
côté montagne). 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 1 mars 2018) 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide  :  
 
M. Erick FONTAINE est en dehors de la salle et ne prend pas part au vote. 
 

• de désigner la SEMADER en tant que repreneur à la c onvention d’acquisition foncière 
n°08 11 06 en ce qui concerne les parcelles BO 268- 269-270, pour une contenance de 
531 m² ; 

• d’approuver les termes de l’avenant n°1 (cf avenant joint en annexe) contenant 
désignation de la SEMADER en qualité de repreneur s ur cette portion de terrain et 
fixant des conditions de portage du solde du terrai n au profit de la commune ; 

• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer l’avenant n°1 à la convention 
d’acquisition foncière 08 11 06, avec l’Etablisseme nt Public Foncier de la Réunion et la 
SEMADER et toutes pièces y afférentes.  

 
 
AFFAIRE N°04 : CENTRE SOCIAL - APPROBATION DU PROJE T SOCIAL DE 1ERE 

DEMANDE D'AGREMENT DU LABEL "CENTRE SOCIAL" AUPRES DE 
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que, suite aux délibérations du Conseil municipal 
du 9 novembre 2016 relatif à la création du Centre social sur le secteur centre - Moulin Joli, St 
Laurent, Ste Thérèse, et l’approbation de son projet social fondateur lors du Conseil municipal du 21 
août 2017, la commission d’action sociale de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion a 
accordé le label « préfiguration de centre social » à notre projet, avec une dotation de lancement de 
soixante-dix mille euros (70 000€), dont vingt mille euros (20000€) en investissement pour des 
travaux au Local Commun Résidentiel de Moulin Joli, lieu d’accueil principal du futur Centre social. 
Conformément aux circulaires de la CAF (circulaire CNAF n° 2012-013 du 20 juin 2012 et circulaire 
n°2016-005 du 16 mars 2016), il convient de délibér er sur le projet social de premier agrément aux 
fins de présentation auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion, pour l’obtention du 
label « Centre social » et des prestations de service afférentes de la CAF (Agrément animation 
globale –environ 60000€/an et Agrément Animation Collective Famille-environ 21000€/an). 
Le projet social ci présenté, joint en annexe, prolonge la démarche très concertée de 2017, 
agrémentée des concertations conduites par le nouveau directeur et son équipe, en décembre 2017 
et janvier / février 2018. 
S’appuyant donc sur cette large concertation (Environ 230 habitants, des partenaires institutionnels- 
travailleurs sociaux du GUT et de la CAF, 4 bailleurs sociaux, associations locales, conseil citoyen du 
quartier prioritaire…), cette démarche a, d’une part établi un bilan de la phase de préfiguration et 
d’autre part, a permis de ressortir en synthèse, de grands  constats, desquels ont découlé, cinq 
enjeux et axes principaux qui constitueront le socle du projet d’action et de fonctionnement du centre 
social. 
 
Enjeu 1 : L’éducation et la parentalité 
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Enjeu 2 : L’accueil et l’accès aux droits 
Enjeu 3 : L’accès aux loisirs et à la culture 
Enjeu 4 : Le cadre de vie, vie sociale et citoyenneté 
Enjeu 5 : La participation des habitants 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres présents. 
 
Vu l’avis du conseil de maison du centre social du 15 février 2018 ; 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide  :  
 

• d’approuver le projet social, joint en annexe,  de demande de premier agrément du 
Centre social de La Possession, en vue de présentat ion pour agrément auprès de la 
CAF Réunion ; 

• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée, à  solliciter les agréments Animation 
globale et Animation collective famille et signer t out document afférent à ce projet 
social. 

 
 
AFFAIRE N°05 : ASSOCIATIONS - ATTRIBUTION DE SUBVEN TIONS ANNUELLES AUX 

ASSOCIATIONS. 
 
Dans le cadre de sa politique de valorisation de toutes les associations, pour animer la commune, et 
créer du lien et des emplois associatifs durables, la Ville souhaite continuer à soutenir la vie 
associative. 
 
Cette année 103 associations ont fait une demande de subventions, liste jointe en annexe.  
Dans son souci de répartition équitable, la Ville a appliqué quelques critères d’appréciation des 
dossiers sur les bases suivantes :  
50% pour les critères de fonctionnement 
40% pour les actions proposées  
10% pour des évènements en cours d’année. 
 
Par ailleurs, afin de respecter le principe de transparence, depuis 2015, plusieurs étapes d’instruction 
des dossiers de demandes de subventions sont appliquées : 
 

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

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

services concernés, 
4- Réunion de l’ensemble des collèges d’instructions entre les élus et les administratifs, 
5- Réunion de Commission préalable au Conseil Municipal 

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

• Sports & Loisirs 35 demandes  
• Culture Vie Quartier: 22 demandes  
• Vie Scolaire & Education : 12 demandes  
• Vie Sociale & humanitaire : 25 demandes  
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• Environnement, Patrimoine & Insertion : 9 demandes  
 

Sur les 103 demandes, 14 associations n’ont pas eu une suite favorable, principalement pour motifs 
administratifs (dossiers incomplets). 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER demande,  
- concernant le Football Club de Saint Laurent dont la subvention est augmentée de 16 000 € (51% de 
la somme allouée actuellement), si cela est dû au changement de division ; 
- concernant l’USEP Départementale, il souhaiterait une explication sur l’augmentation de près de 
33% ; 
- concernant l’association ANPAA, qui reçoit une subvention de 8000 €, il souhaiterait avoir des 
informations sur cette association. 
 
M. HUBERT confirme que le Football Club de Saint-Laurent monte en division et que la ligue 
réunionnaise de football impose une règlementation beaucoup plus importante en termes de 
tarifications et de contraintes. De plus, l’augmentation de plus de 40% des licenciés justifie également 
une augmentation de subvention, dont le montant reste tout de même bien loin de ce qui pouvait se 
pratiquer sous l’ancienne mandature avec par exemple un montant de 300 000 € voté en Budget 
Supplémentaire pour une équipe de football ! M. HUBERT ajoute que le montant de subvention alloué 
au club (47 000 €) est dans la moyenne faible des montants alloués aux clubs de cette division à La 
Réunion.  
Concernant l’USEP, M. HUBERT informe qu’il y a eu une rencontre avec les responsables en 2017, 
que l’équipe municipale avait une politique de préférence aux USEP locales, donc de La Possession, 
qui se voyaient toutes attribuées une enveloppe, mais à la demande de certaines d’entre elles, il a été 
procédé à un transfert vers l’USEP Départementale qui opère sur le territoire, et une seule USEP de La 
Possession est désormais attributaire d’une subvention. 
 
Mme Jacqueline LAURET , 4ème Adjointe déléguée à la Solidarité, au Social et au Logement, précise 
que l’ANPAA (Association Nationale Prévention Addictologie et Alcoologie) est une association qui 
dépend de l’ARS, et que dans le cadre de la mise en place du Contrat Local de Santé Mentale, la Ville 
a souhaité installer sur le territoire des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) qui sont prises en 
charge par l’ARS. Mme LAURET informe qu’en revanche le diagnostic de territoire n’est pas pris en 
charge par l’ARS, il s’agit des actions menées dans les quartiers pour voir sur place les besoins et 
orienter les personnes sur les CJC, et c’est l’ANPAA qui prend en charge, subventionnée par la Ville. 
Mme LAURET précise que la lutte contre l’addictologie concerne l’alcool et toutes les autres addictions. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver la programmation des subventions accordée s aux associations pour l’année 
2018 telles que détaillées dans l’annexe jointe.  

 
 
AFFAIRE N°06 : VIE ÉDUCATIVE - SORTIE DE MATERIEL D U PATRIMOINE 

COMMUNAL. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’un certain nombre de matériels (scolaire et de 
restauration) sont hors d’usage (ne répondant plus aux normes ou irréparables). 
 



Procès verbal du Conseil municipal du mercredi 14 mars 2018 15

En effet, un investissement important (150 000 € en 2017) a permis un renouvellement du mobilier et 
des matériels à destination des écoles afin d’améliorer les conditions d’accueil et de répondre aux 
normes d’hygiène et de sécurité. 
 
La mise à la réforme de ces biens permettra un gain de place notamment dans le magasin de la 
restauration scolaire, ce qui permettra d’améliorer les conditions de travail des agents. 
 
Liste de matériels : 

- 37 containers (contenant pour la conservation des aliments à bonne température) 
- 20 brocs (remplacés par du polycarbonate dans le cadre de la lutte contre le bruit…) 
- 7 armoires métalliques 
- 2 bloc casiers 15 rangements 
- 4 blocs casiers 12 rangements 
- 12 bureaux des maitres métalliques 
- 10 chaises coques 
- 40 chaises de T4 à T7 
- 3 étagères métalliques 5 tablettes 
- 30 tables individuelles maternelles 
- 27 tables biplaces élémentaires 
- 1 lave-vaisselle 
- 1 four 
- 10 vestiaires 

 
Ces biens seront réformés et sortis de l’inventaire comptable. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’:  
 

• approuver la sortie du patrimoine de ces matériels ;  
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tous les documents afférents à 

cette affaire et à établir les écritures de sortie du patrimoine. 
 
 
AFFAIRE N°07 : VIE DE QUARTIER - APPROBATION DU REG LEMENT REACTUALISE 

DES MAISONS DE QUARTIER. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal de la nécessité de réactualiser le règlement 
intérieur des maisons de quartier, règlement joint en annexe. 
S’inscrivant dans une démarche globale de réhabilitation et redynamisation de ces équipements de 
proximité, ce règlement intérieur a vocation à permettre les usages festifs des particuliers et des 
associations, dans un cadre respectueux de l’environnement de proximité. 
Il réaffirme également l’interdiction totale de toute consommation d’alcool, en prolongement d’une 
approche globale de la municipalité dans la lutte contre l’alcoolisme. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres présents. 
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Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver le règlement intérieur des maisons de qua rtier joint en annexe ;  
• autoriser le Maire ou toute personne habilitée, à s igner les documents afférents. 

 
 
AFFAIRE N°08 : COOPERATION - AUTORISATION DE SIGNAT URE D'UNE 

CONVENTION INSTAURANT UN PARTENARIAT ENTRE LE CONSE IL 
DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE ET LA VILLE DE LA POSSESSI ON. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que la Ville de La Possession et le Conseil départemental de 
Mayotte, au cours de leurs échanges intervenus en 2017, ont exprimé leur intérêt mutuel pour le 
renforcement de leurs liens dans le domaine de la coopération régionale dans l'océan Indien. 
 
Le Conseil départemental de Mayotte dans le cadre de sa nouvelle stratégie de coopération souhaite 
dimensionner ses actions sur des axes contribuant au développement de l’économie mahoraise et 
permettant la promotion de l’ile à l’international.   
 
C’est dans ce cadre que le Conseil départemental souhaite impulser un partenariat avec la Mairie de 
La Possession au regard de son implication au niveau régional en particulier avec les territoires des 
Comores et des Seychelles. 
 
Face aux enjeux liés à l'intégration régionale de la Collectivité départementale de Mayotte et le 
renforcement de ses prérogatives en matière d'action internationale, les deux collectivités s'associent 
en vue de développer des synergies en direction de leur coopération respective à un niveau bilatéral 
et multilatéral. 
 
La présente convention, jointe en annexe, proposée à la signature a pour objet de fixer les objectifs et 
engagements respectifs du Conseil départemental et de la mairie de La Possession. L’objectif du 
partenariat est l’appui réciproque des collectivités en matière de coopération régionale afin qu’elles 
atteignent leurs objectifs respectifs dans ce domaine. 
 
Le présent partenariat se décline en trois volets opérationnels: 
 

I. Appui technique à l’élaboration et au déploiement de la Stratégie et plan d’actions de 
coopération régionale du Conseil départemental de Mayotte 

 
Le Conseil départemental de Mayotte présentera en 2018 sa stratégie et son plan d’actions en 
matière de Coopération régionale au regard des orientations définies dans son plan de mandature. 
 
Dans ce cadre, la mairie de La Possession : 

- Apportera un appui technique dédié à l’analyse de la faisabilité de la stratégie de coopération 
régionale du Conseil départemental de Mayotte 

- Formulera des conseils et recommandations stratégiques 
- Contribuera à l’identification d’opportunités et accompagnera lorsque nécessaire à la conduite 

de projets découlant du plan d’actions. 
 
Pour ce faire, pour l’année 2018, le Conseil départemental de Mayotte accueillera au sein de ses 
locaux un agent de la Mairie de la Possession, Service de la Valorisation locale, Culture et ouverture 
à l’international lors de missions ponctuelles à Mayotte.  
Cet agent devra présenter un profil d'expert de la coopération régionale à l’échelle du bassin Océan 
indien. 
De manière indicative, le nombre maximum de rencontres à Mayotte sera de 8 selon une périodicité 
définie de manière concertée. 
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Les conditions de prise en charge par le Conseil départemental de Mayotte feront l’objet d’une 
convention opérationnelle de mise à disposition signée entre les deux parties. 
 
Les rencontres pourront également se dérouler à la Mairie de La Possession. 
 

II. Positionnement de Mayotte à l’échelle régionale  
 
De par son implication dans les instances régionales et dans les projets avec certains pays de la 
zone (notamment les Comores et Seychelles), la Mairie de la Possession facilitera: 

- d’une part, les échanges entre Mayotte et les pays partenaires ciblés 
- et d’autre part, la participation de Mayotte dans les instances de concertation régionale où la 

Mairie de la Possession est membre (AVCOI, …). 
 
Le Conseil départemental assurera la réciproque. 
Les priorités seront définies annuellement. Pour l’année 2018, l’accent sera mis sur les Seychelles 
avec notamment l’organisation de missions conjointes aux Seychelles. 
 

III. Echanges d’informations  
 
Les partenaires s’échangeront des informations au fil de l’eau sur des sujets d’intérêts communs ou 
d’intérêts pour l’un ou l’autre. 
 
Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation de 
la convention. Toute modification devra faire l’objet d’une information réciproque et pourra donner lieu 
à un avenant. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. Erick FONTAINE  constate que Mayotte, avec la situation sociale qu’on lui connaît à ce jour (45% 
des jeunes ne vivent plus chez eux, 30 000 logements à créer, immigration clandestine,…) est loin 
d’être sur une nécessité de coopération telle que présentée dans le document. Il estime que la mairie 
de La Possession n’a pas les moyens financiers de mener un certain nombre d’actions et doit se 
recentrer sur les priorités communales, et les enjeux pour Mayotte vont au-delà de ce qui est présenté. 
 
Mme le Maire  donne la parole à Mme Véronique SAVARANIN, Directrice du Pôle Coopération et 
Valorisation du patrimoine. 
 
Mme SAVARANIN  informe qu’il s’agit d’une demande de la part du Président du Conseil départemental 
de Mayotte formulée il y a plusieurs mois, dans le but de partager une expertise en termes de 
coopération internationale. Du point de vue de La Possession, Mme SAVARANIN informe que la Ville 
pourra travailler sur des projets partagés dont bénéficieront les possessionnais par le biais de 
financements liés à la coopération internationale. Concernant les frais relatifs aux huit déplacements 
prévus, Mme SAVARANIN informe qu’ils sont intégralement pris en charge par la Collectivité 
Départementale, y compris les repas et frais annexes. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Vie Citoyenne » (réunie le 2 mars 2018) 
 
Après délibération, le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés  (2 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE), 2 
abstention(s) (Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée, à s igner la convention de partenariat, 
jointe en annexe . 
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AFFAIRE N°09 : FINANCES - VOTE DES TAUX DES TAXES H ABITATION, FONCIERE 

SUR LE BATI ET FONCIERE SUR LE NON BATI. 
 
Le Maire expose ce qui suit :  
Le produit fiscal résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition, lesquelles évoluent 
chaque année en raison de la croissance de la matière imposable et de l’incidence de mesures 
législatives. Pour 2018, l’évolution législative est fixée en fonction du taux d’évolution de l’inflation  
Le produit des rôles généraux nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2018 est estimé à 
15 856 000€. Les bases d’imposition prévisionnelles sont aussi estimées, dans l’attente de la 
détermination des bases par la Direction régionale des finances publiques, pour le calcul du produit 
fiscal à inscrire au budget primitif 2018. 
Il est proposé de maintenir les taux des trois taxes directes locales pour atteindre ce produit. 
 

Libellé Taux actuel Taux 2018 

Taxe d'habitation 24.79 24,79 

 Taxe sur le foncier bâti 32.34 32,34 

Taxe sur le foncier non bâti 41.87 41,87 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire présenté aux membres du Conseil Municipal le 22 février 2018 ; 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. Erick FONTAINE estime qu’après deux augmentations successives d’impôts rapportant 5 000 000 € 
à la commune alors que les dépenses de fonctionnement n’ont pas baissé, il est en effet souhaitable 
qu’il n’y ait pas cette année une nouvelle augmentation, d’autant que les factures d’eau sont plus 
importantes suite à la modification des tranches. M. Erick FONTAINE déplore le mauvais état de la Ville 
et se demande où vont les taxes récoltées. Il demande enfin, suite à l’exonération de la taxe 
d’habitation par le Gouvernement, quand sera versée cette taxe, et si la Ville a la certitude de récupérer 
par l’État le montant des taxes collecté jusque-là. 
 
M. Didier FONTAINE  informe que la différence entre 2014 et 2018 est de 4 500 000 € qui s’explique 
aussi par l’augmentation des bases qui représente à elle seule 1 300 000 €, donc dire que 
l’augmentation des impôts représente 5 000 000 € n’est pas exacte. Concernant la compensation de la 
taxe d’habitation, il reste encore beaucoup d’incertitudes mais la Ville devrait recevoir le même montant. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 6 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver la proposition de maintenir les taux d’im position directe comme suit : 
 

Libellé Taux 2018 

Taxe d'habitation 24,79 
Taxe sur le foncier bâti 32,34 

Taxe sur le foncier non bâti 41,87 
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• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document afférent à cette 
affaire. 

 
 
AFFAIRE N°10 : FINANCES - SUBVENTION 2018 AU CENTRE  COMMUNAL D'ACTION 

SOCIALE. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Possession est un établissement public 
administratif pour lequel la commune attribue une subvention d’équilibre chaque année. 
 
Pour mémoire, un acompte de subvention au titre de l’année 2018 a été accordé par décision du 
Conseil municipal le 31 janvier 2018. 
Le montant nécessaire à l’équilibre du budget 2018 de cet établissement s’élève à deux millions 
quatre cent cinquante mille euros (2 450 000 €).  
Il est précisé que ce montant intègre l’acompte de cinq cent soixante-quinze mille euros (575 000 €) 
ci-dessus rappelé. 
 
Vu la convention d’objectif et de moyen signée entre la Ville et le CCAS et approuvée par décision du 
Conseil municipal du 30 octobre 2017 affaire n°24, 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. Erick FONTAINE , concernant les affaires n°10 et 11, s’étonne qu’i l n’y ait aucune information 
relative à l’affectation des dépenses allouées aux deux établissements, il informe qu’il ne participera 
pas au vote, compte tenu du manque d’information sur les budgets des deux établissements. 
 
M. Didier FONTAINE  explique qu’il s’agit en séance de voter des décisions pour la partie Ville, et que 
les détails demandés et concernant les deux établissements publics doivent se trouver au Rapport 
d’Orientation Budgétaire du CCAS et de la Caisse des Écoles, et lorsque le Budget Principal du CCAS 
sera validé. 
 
M. Erick FONTAINE  souhaite connaître sur quoi sera affectée la somme, d’autant plus qu’il y a eu – tel 
qu’indiqué au ROB – un audit réalisé sur le CCAS établissant des points à revoir dans les crèches sur 
2018. M. Erick FONTAINE souhaiterait savoir si cet audit aura des impacts financiers. 
 
Mme LAURET  répond qu’il s’agit plutôt d’un diagnostic, dont le bilan définitif n’a pas encore été fait par 
la société RD2A, mais qui a déjà préconisé certaines mesures présentes dans le ROB du CCAS 
(document dont Mme Thérèse RICA a connaissance) et concernant le pôle Petite Enfance. Mme 
LAURET précise que les préconisations sont notamment : augmenter le nombre d’heures d’accueil des 
enfants, mettre à disposition des couches gratuites. Elle informe que le Budget primitif du CCAS doit 
être voté très prochainement en Conseil d’administration et pourra faire l’objet d’informations une fois 
voté. 
 
M. Erick FONTAINE  reprend lecture du ROB dans lequel il est bien écrit « audit ». 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 6 mars 2018) 
 
Après délibération, le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés  (4 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie 
BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• approuver le versement d’une subvention pour l’exer cice 2018 de deux millions quatre 
cent cinquante mille euros (2 450 000 €) au CCAS ; 
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• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document afférent à cette 
affaire. 

 
 
AFFAIRE N°11 : FINANCES - SUBVENTION 2018 A LA CAIS SE DES ÉCOLES. 
 
La Caisse des Écoles de La Possession est un établissement public administratif pour lequel la 
commune attribue une subvention d’équilibre chaque année. 
 
Pour mémoire, un acompte de subvention au titre de l’année 2018 a été accordé par décision du 
Conseil municipal le 31 janvier 2018. 
Le montant nécessaire à l’équilibre du budget 2018 de cet établissement s’élève à un million quatre 
cents mille euros (1 400 000 €).  
Il est précisé que ce montant intègre l’acompte de quatre cents mille euros (400 000 €) ci-dessus 
rappelé. 
 
Vu la convention d’objectif et de moyen signée entre la Ville et la Caisse des Écoles et approuvée par 
décision du Conseil municipal du 13 décembre 2017 affaire n°37 ; 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mêmes remarques que pour l’affaire n°10. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 6 mars 2018) 
 
Après délibération, le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés (2 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE)), décide d’ :  
 

• approuver le versement d’une subvention pour l’exer cice 2018 de un million quatre 
cents mille euros (1 400 000 €) à la Caisse des Éco les ; 

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

 
 
AFFAIRE N°12 : FINANCES - PLAN DE FINANCEMENT CUISI NE PAUL ÉLUARD - 

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE REGION REUNION. 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal, que la commune de La Possession par 
délibération du 30 octobre 2017 affaire n°7, a appr ouvé le plan de financement de l’opération de 
construction de la cuisine centrale Paul Eluard. 
Le plan de financement arrêté sur une estimation des travaux en phase PRO-DCE était le suivant : 

 

Montant HT TVA Montant TTC
Etat DETR 2014

15% HT
Région PRR 

45% HT
Part communale
40% HT + TVA

Etudes 207 000,00 €    17 595,00 €   224 595,00 €    30 095,31 €    194 499,69 €    
Travaux 1 940 000,00 € 164 900,00 € 2 104 900,00 € 282 052,69 €  970 000,00 € 852 847,31 €    
Total 2 147 000,00 € 182 495,00 € 2 329 495,00 € 312 148,00 €  970 000,00 € 1 047 347,00 € 

Plan de financement Construction cuisine centrale Paul Eluard

 
Suite au résultat de l’appel d’offre, le montant définitif des travaux proposé par les entreprises retenues 
s’avère être supérieur au montant de l’estimation du PRO-DCE, d’une part dû à l’augmentation de la 
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capacité de production demandée par la collectivité, et d’autre part dû à une sous-estimation du prix 
actuel du marché dans certains corps de métiers. 
Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Le Maire à solliciter une subvention 
complémentaire auprès de la Région dans le cadre du Plan de Relance Régional 2016-2022, sur la base 
du nouveau plan de financement tenant compte du coût des travaux actualisés : 

 

Montant HT TVA Montant TTC
Etat DETR 

2014
15% HT

Région PRR 
45% HT

Région PRR 
complémentaire

Part communale
40% HT + TVA

Etudes 221 198,16 €    18 801,84 €   240 000,00 €    23 688,97 €    

Travaux 2 693 515,93 € 228 948,85 € 2 922 464,78 € 288 459,03 €  
Total 2 914 714,09 € 247 750,70 € 3 162 464,79 € 312 148,00 €  970 000,00 € 487 357,05 €        1 392 959,74 €     

487 357,05 €        1 392 959,74 €     970 000,00 € 

 
En conséquence, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le plan de financement proposé ; 
Vu la notification d’attribution de la DETR 2014 à hauteur de 312 148€ ; 
Vu la décision de la commission permanente du 30/05/2017 ; 

• D’approuver le plan de financement modifié de la construction de la cuisine centrale Paul 
Eluard 

• d’autoriser Madame le Maire ou tout adjoint habilité à signer tout acte afférent à cette affaire. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER s’étonne que ce plan de financement qui date de novembre 2016 soit proposé une 
troisième fois en Conseil pour un vote. Il craint que cette différence de chiffres (32%) ait pu fausser 
l’appel d’offre de ce dossier, peut être mal estimé au départ. 
 
Mme le Maire  répond qu’il y a eu différentes réactualisations du projet dues à des difficultés d’ordre 
technique (terrain plus difficile à aménager que prévu initialement). Mme le Maire propose de fournir un 
historique des raisons qui ont induit une augmentation du financement de ce dossier. Elle rassure M. 
BORDIER en affirmant que lorsqu’un plan de financement est revu, le travail mené en parallèle 
continue et les études et les travaux ne sont pas retardés par rapport au plan de financement. 
 
M. Erick FONTAINE  estime qu’il s’agit d’un dossier non maîtrisé, d’où la part communale augmentée 
de 70%. Il demande si dans les prêts réalisés, l’augmentation de 700 000 € non prévue est comprise, et 
si une fois que les travaux vont démarrer, le budget du projet augmentera encore, ou si les montants 
présentés en séance sont définitifs. 
 
M. Didier FONTAINE  informe que les marchés sont déjà notifiés et les entreprises retenues, et que les 
travaux vont commencer. Il indique également qu’il y avait à la base du projet une sous-estimation de la 
capacité de production de la cuisine. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 6 mars 2018) 
 
Après délibération, le Conseil municipal, 
à la majorité des suffrages exprimés  (2 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE), 2 
abstention(s) (Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :  
 

• approuver le plan de financement modifié de la cons truction de la cuisine centrale Paul 
Eluard ; 

• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout acte afférent à cette affaire. 
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AFFAIRE N°13 : MOYENS GENERAUX - MUTUALISATION DE L 'ABONNEMENT 

NUMERIQUE A DALLOZ COLLECTIVITES AVEC LE TERRITOIRE  DE 
LA COTE OUEST. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que le 21 décembre 2015, le Territoire de la Côte 
Ouest (TCO) a adopté une délibération portant approbation de la mutualisation d’un certain nombre 
de service avec ses communes membres. 
 
A ce titre, les ressources documentaires et les archives font partie de leur schéma de mutualisation 
pour la période de 2015-2020. 
 
Le TCO propose ainsi à la Ville de La Possession d’initier cette démarche de mutualisation par le 
service documentation. 
Il s’agit de partager dans un premier temps un abonnement numérique aux éditions DALLOZ 
Collectivités dont nous sommes déjà client.  
Cet abonnement de base documentaire concerne les principaux services de la Collectivité (les 
élections, les ressources humaines, l’état civil, le juridique, le social). 
 
Le coût de cet abonnement pour notre commune s’élève à 1700,59 € par an qui correspond à 9% du 
coût total de l’abonnement. 
 
Le critère de coût de la mutualisation a été acté comme suit : coût indexé sur la population de chaque 
Collectivité avec la répartition suivant : 50% TCO et 50% communes.  
 
Afin d’acter cette mutualisation, il est proposé aux membres une convention de mutualisation, jointe 
en annexe. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. Erick FONTAINE  demande si les élus auront également un code d’accès à l’abonnement 
numérique DALLOZ. 
 
Mme LAMBERT  informe que la convention est contractualisée avec la commune, et non de manière 
individuelle, donc les élus devraient y avoir droit.  
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 6 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver les termes et modalités de la convention de mutualisation, jointe en annexe  ; 
• accepter les termes de cette mutualisation en autor isant le Maire, ou toute personne 

habilitée, à signer la convention de mutualisation avec le TCO. 
 
 
AFFAIRE N°14 : JURIDIQUE - DEMISSION DE L'ASSOCIATI ON ACCDOM. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Ville est membre de l’Association des 
Communes et Collectivités d’Outre-Mer (ACCDOM). 
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Pour rappel, l’ACCDOM est née de la réunion des Maires des D.O.M, le 24 octobre 1991 à Paris, à 
l’occasion du 74ème congrès des Maires de France.  
 
Le but étant de constituer un cadre permanent de réflexions, de propositions et d’actions sur les 
questions de développements économique, social, culturel et de protection de l’environnement 
spécifiques aux communes et groupements de communes des D.O.M. 
 
Les résultats escomptés de cette association n’étant plus justifiés dans un contexte d’économie, il est 
donc envisagé de démissionner de cette association. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et s’ils 
souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. BORDIER se demande quel bénéfice la Ville a tiré de cette adhésion, et quelle est la somme globale 
dépensée depuis l’adhésion. 
 
M. Didier FONTAINE répond que la Ville n’a tiré aucun bénéfice de cette adhésion, et que la cotisation 
annuelle pour 2017 était de 8 000 €, multipliés par le nombre d’années d’adhésion, soit 27. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 6 mars 2018) 
 
Le Conseil municipal,  
à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d’ :  
 

• approuver la démission de l’ACCDOM ; 
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à engager l’ensemble des démarches 

nécessaires à la résiliation de l’abonnement de la Ville au sein de l’ACCDOM. 
 
 
QUESTION DIVERSE : LA DATE DU VOTE DU BUDGET PRIMIT IF 
 
M. Erick FONTAINE  demande quelles sont les causes du décalage du vote du Budget Primitif, voté 
généralement en mars, même si légalement la date butoir est le 15 avril. 
 
M. Didier FONTAINE  informe qu’il y a eu un souci technique d’ordre informatique sur la modélisation 
des tableaux présentés, et le document qui aurait été présenté en commission thématique aurait été 
un document ne correspondant pas aux normes d’exigences que l’équipe municipale s’impose, elle a 
donc préféré décaler la présentation et le vote au 4 avril. 
 
 
Fait et clos les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture les membres présents. 


