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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI SIX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
Ce procès-verbal a été approuvé au Conseil municipal du 28 septembre 2018, affaire n°01, 
sans commentaire de la part des élus présents. 
 
 

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 : 

31 mai 2018 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal a été 

affiché en Mairie le : 
13 juin 2018 

 

 

 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE (sauf affaires n° 05, 08, 11, 14  et 17) - Gilles HUBERT - Marie-
Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - Jacqueline LAURET - Marie-Line TARTROU - 
Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe DAMBREVILLE - Thierry BEAUVAL - Didier 
FONTAINE - Jocelyne DALELE - Sophie VAYABOURY (sauf affaires n°47 et 48) - Camille 
BOMART - Rosaire MINATCHY - Marie-Claire DAMOUR - Daniel FONTAINE - Jérôme 
BOURDELAS - Edith LO PAT - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - Eve LECHAT (affaires 
n°05 à 18) - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thé rèse RICA (sauf affaire n°47) 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Vanessa MIRANVILLE (affaires n° 05, 08, 11, 14 et 1 7) - Sophie VAYABOURY (affaires n°47 
et 48) - Jocelyn DE LAVERGNE - Jean-Luc BILLAUD - Fred JULENON - Pascal PARISSE - 
Laurent BRENNUS - Christel VIRAPIN - Anaïs HERON - Anne-Cécile NARAYANIN - Marie 
Andrée LACROIX-FAVEUR - Thérèse RICA (affaire n°47)  - Jean-François DELIRON - Anne-
Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Simone CASAS - Jean-Marc VISNELDA - Robert TUCO - Eve LECHAT (affaires n°01 à 04 
et 19 à 61) 
 
 

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 Marie-Claire 
DAMOUR ayant obtenu l’unanimité des voix a été désignée pour remplir ces fonctions 
qu’elle a déclaré accepter. 
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Le Conseil Municipal étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, Madame 
la Présidente a déclaré la séance ouverte. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
AFFAIRE N° 01 : Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mars 2018 
AFFAIRE N° 02 : Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2018 
AFFAIRE N° 03 : Liste des décisions prises par le Maire en vertu des dispositions de 

l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

I- RESSOURCES ET MOYENS 
 
AFFAIRE N° 04 :  Finances - Approbation du compte de Gestion - Exercice 2017 - Budget 

principal Ville 
AFFAIRE N° 05 :  Finances - Vote du compte Administratif - Exercice 2017 - Budget 

principal Ville 
AFFAIRE N° 06 :  Finances - Affectation de résultats – Exercice 2017 - Exercice 2017 - 

Budget principal Ville 
AFFAIRE N° 07 :  Finances - Approbation du compte de Gestion - Exercice 2017 - Budget 

annexe Eau 
AFFAIRE N° 08 :  Finances - Vote du compte Administratif - Exercice 2017 - Budget 

annexe Eau  
AFFAIRE N° 09 :  Finances - Affectation de résultats – Exercice 2017 - Exercice 2017 - 

Budget annexe Eau 
AFFAIRE N° 10 :  Finances - Approbation du compte de Gestion - Exercice 2017 - Budget 

annexe Assainissement 
AFFAIRE N° 11 :  Finances - Vote du compte Administratif - Exercice 2017 - Budget 

annexe Assainissement 
AFFAIRE N° 12 :  Finances - Affectation de résultats – Exercice 2017 - Exercice 2017 - 

Budget annexe Assainissement 
AFFAIRE N° 13 :  Finances - Approbation du compte de Gestion - Exercice 2017 - Budget 

annexe SPANC 
AFFAIRE N° 14 :  Finances - Vote du compte Administratif - Exercice 2017 - Budget 

annexe SPANC 
AFFAIRE N° 15 :  Finances - Affectation de résultats – Exercice 2017 - Exercice 2017 - 

Budget annexe SPANC 
AFFAIRE N° 16 :  Finances - Approbation du compte de Gestion - Exercice 2017 - Budget 

annexe Fossoyage 
AFFAIRE N° 17 :  Finances - Vote du compte Administratif - Exercice 2017 - Budget 

annexe Fossoyage 
AFFAIRE N° 18 :  Finances - Affectation de résultats – Exercice 2017 - Exercice 2017 - 

Budget annexe Fossoyage 
AFFAIRE N° 19 :  Finances - Actualisation des Autorisations de Programmes et Crédits de 

Paiements (APCP) 
AFFAIRE N° 20 :  Finances - Plan de financement déconstruction école Jean Jaurès (suite 

50% notifiés par la Région) 
AFFAIRE N° 21 :  Finances - Cession des parts de la SPL Avenir Réunion au profit de la 

ville de Saint-Paul 
AFFAIRE N° 22 :  Juridique - Mandatement de la SCP THOUVENIN, COUDRAY et 

GRÉVY avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation dans le 
dossier commune de La Possession c/ Epoux RATINEY, sur pourvoi de 
l'adversaire Monsieur et Madame RATINEY 

AFFAIRE N° 23 :  Ressources Humaines - Autorisation de paiement des Parcours Emploi 
Compétences (PEC) 
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AFFAIRE N° 24 :  Ressources Humaines - Contrats d’apprentissage au titre de l’année 
scolaire 2018-2019 

AFFAIRE N° 25 : Ressources Humaines – Fixation du nombre de représentants du 
personnel au CHSCT commun à la Ville, CCAS et Caisse des Écoles, et 
décision du recueil de l’avis des représentants de la Collectivité 

AFFAIRE N° 26 : Ressources Humaines – Fixation du nombre de représentants du 
personnel au CT commun à la Ville, CCAS et Caisse des Écoles, et 
décision du recueil de l’avis des représentants de la Collectivité 

AFFAIRE N° 27 : Ressources Humaines – Désignation d’un délégué à la Protection des 
Données (DPD) 

 
II- TERRITOIRE DURABLE  

 
AFFAIRE N° 28 : Foncier - Cité du 20 décembre 1848 – Approbation de la vente d’un LTS 

communal à M. ADRIEN William parcelle BN 226 
AFFAIRE N° 29 : Foncier - Cité du 20 décembre 1848 – Approbation de la vente d’un LTS 

communal à Mme BRIGITTE Marie-Paul parcelle BN 216 
AFFAIRE N° 30 : Foncier - Cité du 20 décembre 1848 – Approbation de la vente d’un LTS 

communal à M. IVOULA Patrice parcelle BN 215 
AFFAIRE N° 31 : Foncier - Cité du 20 décembre 1848 – Approbation de la vente d’un LTS 

communal à M. PAYET Maxime parcelle BN 233 
AFFAIRE N° 32 : Foncier - Cité du 20 décembre 1848 – Approbation de la vente d’un LTS 

communal à Mme THIBUR Simone parcelle BN 218 
AFFAIRE N° 33 : Foncier - Cité André Robert – Approbation de la vente d’un LTS 

communal à M. CORRE Christophe 
AFFAIRE N° 34 : Foncier - Cité André Robert – Approbation de la vente d’un LTS 

communal à M. MAILLOT Georges Maris 
AFFAIRE N° 35 : Foncier - Cité André Robert – Approbation de la vente d’un LTS 

communal à Mme EUDORE Jessica 
AFFAIRE N° 36 : Pôle Grands Projets - Aménagement du Front de Mer – Procédure de 

déclaration d’utilité publique (DUP) et d’arrêté de cessibilité à mettre en 
œuvre 

AFFAIRE N° 37 : Pôle Grands Projets - Autorisation de raccordement au réseau d’eau 
pluviale pour le projet de l’itinéraire privilégié « Cœur de ville » 

AFFAIRE N° 38 : Pôle Grands Projets – Projet d’Itinéraires privilégiés Cœur de Ville – 
Autorisation de la procédure de plan d’alignement partiel de la rue 
Leconte Delisle RETRAIT 

AFFAIRE N° 39 : Pôle technique - Etudes et Travaux - Avis enquête publique sur 
l’instauration des périmètres de protection autour du Puits Samy  

AFFAIRE N° 40 : Pôle technique - Etudes et travaux - Demande de subvention au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux- Opération Victor Hugo 
RETRAIT 

AFFAIRE N° 41 : Pôle technique - Etudes et travaux - Demande de subvention au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux- Opération  Arthur 
Almery 

AFFAIRE N° 42 : Études et Travaux - Approbation de la Convention de partenariat pour 
les travaux d’extension de l’usine de potabilisation de Pichette 

AFFAIRE N° 43 : SPANC – Fixation du tarif des redevances d’assainissement non 
collectif 

AFFAIRE N° 44 : SPANC - Approbation du nouveau règlement de service du SPANC 
AFFAIRE N° 45 : SPANC - Approbation du RPQS 
AFFAIRE N° 46 : Centre Technique Municipal - Approbation de la convention travaux 

d’aménagement de la RD1 (route de Dos d’Ane) du PR 4+240 au PR 
5+400 
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AFFAIRE N° 47 : Garage- Déclassement des biens de son domaine public dans son 
domaine privé 

AFFAIRE N° 48 : Urbanisme - Renonciation à acquérir le foncier d’un emplacement 
réservé au Plan Local d’Urbanisme 

AFFAIRE N° 49 : Foncier - Approbation de la rétrocession de biens de retour issus de la 
ZAC Balthazar –SEMADER 

AFFAIRE N° 50 : Foncier - Annulation de la délibération du conseil municipal du 09 
novembre 2016 portant sur l’acquisition anticipée de la parcelle BO 466 
et annulation de l’avenant N°3 de la convention de portage N° 08 07 06  

AFFAIRE N° 51 : Foncier - Rétrocession à la Ville des voies et espaces communs du 
lotissement Les Portes de l’Océan  

AFFAIRE N° 52 : Habitat - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
(C.R.A.C.) de clôture au 30 juin 2017 de la CPA de la ZAC BALTHAZAR 
-  SEMADER  

AFFAIRE N° 53 : Territoire Durable - Cellule fiscale - Convention relative à une 
coopération en matière fiscale entre la collectivité et le TCO  

 
III- VIE CITOYENNE 

 
AFFAIRE N° 54 : Note de cadrage Porte de Parc de Dos d'Âne - Programme d'actions 

2018/2020 
AFFAIRE N° 55 :  Plan de financement de l'étude d'élaboration d'un projet de structuration 

et de valorisation du bourg de Dos d'Âne 
AFFAIRE N° 56 :  Plan de financement du projet du projet d'aménagement d'une aire de 

pique-nique à Dos d'Ane et de la sécurisation du site de Cap Noir 
AFFAIRE N° 57 :  Plan de financement du projet Dos d’Âne en fête 
AFFAIRE N° 58 : Plan de financement du projet de création d'un circuit touristique de 

randonnée pédestre dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine 

AFFAIRE N° 59 :  Partenariat entre la ville de la Possession et ILEVA pour la mise en 
place d’un programme de coopération internationale dans la zone 
Océan Indien concernant la gestion des déchets 

AFFAIRE N° 60 :  Plan de financement du projet de fresques végétalisées 
AFFAIRE N° 61 :  Création d’une classe passerelle au sein de l’école Isnelle Amelin – 

quartier Saint-Laurent 
 

IV- QUESTIONS DIVERSES 
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PROCES-VERBAL 
 

AFFAIRE N°01 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 14 
MARS 2018. 

 
Le Maire rappelle que lors de la séance du mercredi 14 mars 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. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur,  
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés , décide d’ :   
 

• approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 14 mars 2018 . 
 
 
AFFAIRE N°02 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA S EANCE DU 4 

AVRIL 2018. 
 
Le Maire rappelle que lors de la séance du mercredi 4 avril 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. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur,  
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal, à la majorité des suffrages e xprimés (4 contre(s) (Thérèse RICA, 
Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide d’ :   
 

• approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 avril 2018. 
 
 
AFFAIRE N°03 : LISTE DES DECISIONS PRISES PAR LE MA IRE EN VERTU DES 

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

 
Le Maire rend compte des décisions qu’elle a prises, depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’au 30 
avril 2018, dans le cadre de ses délégations d’attributions prévues à l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, conformément à la délibération du Conseil 
municipal n°09 du 29 mars 2017. 
 

MARCHÉS 
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NOUVEAUX MARCHES 
 

N°

 MARCHE

FOURNITURE SERVICE 

TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET DUREE
DATE DE 

NOTIFICATION
MONTANT € HT TITULAIRE

NOMBRE DE 

CANDIDATS

2018/001 SERVICES ECOLE NUMERIQUE-ACQUISITION DE VALISES MULTIMEDIAS 1AN + 3 12/01/2018
SANS MINI 

MAXI 200 000 € HT
ORANGE 4

2018/002 TRAVAUX
REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD

ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 1

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
05/03/2018 305 000,00 GTOI 13

2018/003 TRAVAUX REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD
ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 2

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
06/03/2018 950 000,00 GTA REUNION 10

2018/004 TRAVAUX
REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD

ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 3

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
01/03/2018 31 552,32 ALBAIE SARL 5

2018/005 TRAVAUX REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD
ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 4

NOTIFICATION JUSQU'À 
ACHEVEMENT DES 
PRESTATIONS

02/03/2018 193 567,00 EMS 5

2018/006 TRAVAUX
REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD

ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 5

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
15/03/2018 33 642,00 SARL RENOV'ANOU 8

2018/007 TRAVAUX REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD
ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 6

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
09/03/2018 67 572,49 SARL PEINTURE COULEUR REUNION 14

2018/008 TRAVAUX REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD
ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 7

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
06/03/2048 145 580,00 ATEXIA SAS 12

2018/009 TRAVAUX
REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD

ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 8

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
12/03/2018 25 800,00 SARL RIVIERE SCHINDLER 2

2018/010 TRAVAUX REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD
ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 9

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
06/03/2018 146 000,00 SARL EPSC 5

2018/011 TRAVAUX
REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD

ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 10

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
13/03/2018 169 300,00 ENGIE AXIMA - AXIMA CONCEPT 4

2018/012 TRAVAUX REHABILITATION DE LA CUISINE SATELLITE DE L'ECOLE PAUL ELUARD
ET CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE - LOT 11

DE LA NOTIFICATION A LA 
GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX
13/03/2018 299 697,12 CEGELEC 3

2018/013 SERVICES
REALISATION DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES AMIANTE DES ERP DE LA 

COMMUNE DE LA POSSESSION
1 AN + 2 26/03/2018 64 060,00 BUREAU VERITAS EXPLOITATION 5

2018/014 FOURNITURE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES BIO - LOT 5 - Fruits de saison - 
Agriculture biologique - variétés: agrumes - COMMUNE

1 AN + 2 28/03/2018
SANS MINI

MAXI 33 000 € HT
REUNION FRUITS ET LEGUMES 1

2018/015 FOURNITURE 
FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES BIO - LOT 5 - Fruits de saison - 

Agriculture biologique - variétés: agrumes - CCAS
1 AN + 2 28/03/2018

SANS MINI
MAXI 33 000 € HT

REUNION FRUITS ET LEGUMES 1

2018/016 FOURNITURE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES BIO - LOT 6 - Fruits de saison - 
Agriculture biologique - variétés: agrumes - COMMUNE

1 AN + 2 28/03/2018
SANS MINI

MAXI 5 500 € HT
REUNION FRUITS ET LEGUMES 1

2018/017 FOURNITURE 
FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES BIO - LOT 6 - Fruits de saison - 

Agriculture biologique - variétés: agrumes - CCAS
1 AN + 2 28/03/2018

SANS MINI
MAXI 5 500 € HT

REUNION FRUITS ET LEGUMES 1

2018/018 FOURNITURE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES BIO - LOT 7 - Fruits de saison - 
Agriculture biologique - variétés: agrumes - COMMUNE

1 AN + 2 28/03/2018
SANS MINI

MAXI 7 700 € HT
REUNION FRUITS ET LEGUMES 1

2018/019 FOURNITURE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES BIO - LOT 7 - Fruits de saison - 
Agriculture biologique - variétés: agrumes - CCAS

1 AN + 2 28/03/2018
SANS MINI

MAXI 7 700 € HT
REUNION FRUITS ET LEGUMES 1

2018/022 SERVICES
ETUDE D'ELABORATON D'UN PROJET DE STRUCTURATION ET VALORISATION DU 

BOURG DE DOS D'ANE

NOTIFICATION JUSQU'À 
ACHEVEMENT DES 
PRESTATIONS

03/04/2018 39 750,00
GRT SARL LEBEAU - ESOI - ATELLIER 
CONCEPTION SOCIO PAYSAGERE - 

ECODDEN - EUREKA CONSEIL
3

2018/023 SERVICES
ACQUISITION D'UNE SOLUTION D'OFFRES PROMOTIONNELLES ET DE SERVICES 
DIVERS AVANTAGEUX POUR LA COMMUNE, LE CCAS ET LA CAISSE DES ECOLES - 

COMMUNE
1 AN + 3 17/04/2018

SANS MINI
MAXI 90 000 € HT

BOURBON RESA 1

2018/024 SERVICES
ACQUISITION D'UNE SOLUTION D'OFFRES PROMOTIONNELLES ET DE SERVICES 
DIVERS AVANTAGEUX POUR LA COMMUNE, LE CCAS ET LA CAISSE DES ECOLES - 

CCAS
1 AN + 3 17/04/2018

SANS MINI
MAXI 90 000 € HT

BOURBON RESA 1

2018/025 SERVICES
ACQUISITION D'UNE SOLUTION D'OFFRES PROMOTIONNELLES ET DE SERVICES 
DIVERS AVANTAGEUX POUR LA COMMUNE, LE CCAS ET LA CAISSE DES ECOLES - 

CDE
1 AN + 3 17/04/2018

SANS MINI
MAXI 90 000 € HT

BOURBON RESA 1
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AVENANTS 
 

N° MARCHE

FOURNITURE

 SERVICE

 TRAVAUX 

PRESTATIONS 

INTELECTUELLES

OBJET MONTANT INITIAL € HT
MONTANT APRES 

AVENANT € HT

DATE DE 

NOTIFICATION 
TITULAIRE

2013/051 SERVICE Révision générale du PLU 125 775,00 € HT
 130 725,00 € HT 

+3,94 % 
27/02/218 CODRA

2017/035 TRAVAUX
Mise en accessibilité de la mairie annexe Rivière des 

Galets
36 016.06 € HT  INCHANGE  22/11/2017

SARL TERRE DU SUD 
CONSTRUCTION

2016/060 TRAVAUX
Remise aux normes du complexe sportif de Camp 

Magloire - LOT 1 "VRD"
311 772,80 € HT

 327 422,92 € HT     
+5,02% 

23/02/2018
SAS AUSTRAL 

AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT

2017/013 TRAVAUX
Renouvellement des canalisations d'adduction et de 
distribution d'eau potable sur la Commune de La 

Possession
3 527 763 € HT

 3 971 496,85 € HT 
+12,58 % 

26/03/2018 GPT SOGEA/SBTPC

2016/074 SERVICE
Marché de MOE pour les travaux de renouvellement 

des canalisations d'adduction et de distribution 
d'eau potable à la Possession 

122 212,50 € HT
 144 850,00 € HT 

+18,52 % 
26/04/2018 ARTELIA
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RECONDUCTIONS 
 

N° 

MARCHE

FOURNITURE 

SERVICE

 TRAVAUX

 P. INTELECTUELLES

OBJET
N° DE 

RENOUVELLEMENT
MONTANT TITULAIRE

2017/003 SERVICE

SERVICE DE 
TELECOMMUNICATION FIXES 

MOBILES INTERNET 
INTERCONNEXION DE SITES 

1
SANS MINI
SANS MAXI

IDOM

2017/004 SERVICE

SERVICE DE 
TELECOMMUNICATION FIXES 

MOBILES INTERNET 
INTERCONNEXION DE SITES 

1
SANS MINI
SANS MAXI

ORANGE

2017/005 SERVICE

SERVICE DE 
TELECOMMUNICATION FIXES 

MOBILES INTERNET 
INTERCONNEXION DE SITES 

1
SANS MINI
SANS MAXI

ORANGE

2017/006 SERVICE

SERVICE DE 
TELECOMMUNICATION FIXES 

MOBILES INTERNET 
INTERCONNEXION DE SITES 

1
SANS MINI
SANS MAXI

MOBIUS 

2016/045 SERVICE

RECONDUCTION _ EMISSION ET 
LIVRAISON DE TITRES 
RESTAURANTS POUR LA 

COMMUNE DE LA POSSESSION

1
SANS MINI
SANS MAXI

EDENRED France

2015/003 SERVICE
FOURNITURE DE CHEQUE 
ACCOMPAGNE MENT 

PERSONNALISE POUR LE CCAS
2

SANS MINI
SANS MAXI

EDENRED France

2016/046 SERVICE

RECONDUCTION _ EMISSION ET 
LIVRAISON DE TITRES 
RESTAURANTS POUR LA 

COMMUNE DE LA POSSESSION

1
SANS MINI
SANS MAXI

ENDENRED 
France 

2016/047 SERVICE
RAPPORT DE DIAGNOSTIC 

TECHNIQUE POUR LTS DEDIES A 
LA VENTE 

1
SANS MINI

MAXI 50 000 EUROS 
ANNUEL  HT

EURL DIMOI

2016/052 TRAVAUX

CONSTRUCTION DE 
PREFABRIQUES SUR LA 

COMMUNE DE LA POSSESSION
2

SANS MINI
MAXI 2 000 000 

EUROS HT
SIRUN

2016/053 TRAVAUX

CONSTRUCTION DE 
PREFABRIQUES SUR LA 

COMMUNE DE LA POSSESSION
2

SANS MINI
MAXI 2 000 000 

EUROS HT

GROUPEMENT 
LBM/JIPE

2015/005 FOURNITURE 

FOURNITURE DE PETITS 
MATERIELS DE CLASSES ET 
FOURNITURES DE BUREAUX 
POUR LES DIRECTIONS

2 FIXE AU BPU OFFICE REUNION 
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NON RECONDUCTION 
 

N° 

MARCHE

FOURNITURE

SERVICE

TRAVAUX

OBJET
DATE 

NOTIFICATION
TITULAIRE

2016/017 FOURNITURE 
FOURNITURE DE DENREES 
ALIMENTAIRES - COMMUNE 

 LOTS 11 - 20 - 21
11/03/2018 SODIAL 

 
 
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. 
 
Le Conseil municipal :  
 

• prend acte des décisions ci-dessus listées. 
 
 
AFFAIRE N°04 : FINANCES - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 - 

BUDGET PRINCIPAL - M14. 
 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
 
Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du Compte Administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2017, et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés de l’exercice 2017, et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
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Le Conseil municipal, à la majorité des suffrages e xprimés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide de  :  
 

• déclarer que le Compte de Gestion du Budget Princip al, dressé pour l’exercice 
2017 par le Receveur municipal, visé et certifié co nforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
AFFAIRE N°05 : FINANCES - VOTE DU COMPTE ADMINISTRA TIF DE 2017 - 

BUDGET PRINCIPAL - M14. 
 
Le Compte Administratif est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du Compte Administratif du Budget Principal 
2017 de la ville se résume comme suit : 
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Le détail des opérations était présenté dans la maquette comptable jointe en annexe de la 
note de synthèse.  
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme le Maire ne participe pas aux débats. 
Mme Marie-Françoise LAMBERT est présidente de séance. 
 
M. Erick FONTAINE , Conseiller municipal, déplore l’affichage de certains projets, finalement 
reportés, ainsi que les projets 2017 non sortis. Il se questionne sur la non correspondance des 
montants entre le Budget Principal (BP) voté, puis le Budget Supplémentaire (BS), puis la 
présentation du Compte Administratif avec les dépenses réalisées. Il cite en exemple les frais 
de télécommunication pour lesquels une baisse avait été annoncée, au BP ils étaient de 
221 000€ et 80 140 € ont été votés au BS. Il demande pourquoi les lignes d’emprunt 2017 
n’apparaissent pas. Il regrette également la mauvaise gestion du dossier de l’école Paul 
Éluard, et l’absence de nouvelles écoles, le fait que les impôts aient augmenté deux années de 
suite, ainsi que le coût de la cantine et de l’eau. Il s’interroge sur les dépenses inutiles faites 
par la Ville telle que la création de la SEMOP et l’adhésion à une banque de métropole. Il 
estime que le contrat de concession lié à la carrière est géré trop légèrement et sans études 
d’impact pour la carrière. Concernant la page 167 de l’annexe, 4ème ligne, M. Erick FONTAINE 
relève les engagements hors bilan, et des tableaux comportant des erreurs sur les pages 163 
à 165 dans lesquels figurent deux emprunts pour la même opération et le même bailleur. 
Il souhaiterait savoir pourquoi au BS de novembre, il y a de si grosses sommes qui sont 
engagées, connaître le programme d’investissements précis de la Ville, des informations sur 
les crédits d’investissement prévus et non versés, et quel est l’impact sur le montant de 
l’investissement. Enfin, il souhaiterait savoir pourquoi la taxe d’aménagement diminue, alors 
qu’un certain nombre de possessionnais se voient refuser un permis de construire. 
 
M. Jérémie BORDIER,  Conseiller municipal, demande pourquoi il y a eu un crédit annulé de 
4,5 millions d’euros au niveau de l’investissement. Il rappelle que le Maire a la possibilité 
d’assister aux débats mais pas d’y participer. 
 
M. Didier FONTAINE , 10ème Adjoint délégué aux Finances, Marché public et Commande 
publique, rappelle que le BP est un acte d’autorisation et de prévision, alors que le BS ajuste 
les dépenses et les recettes en fin d’année. Il ne trouve pas logique que les élus de la minorité 
reprochent des dépenses moins importantes que celles prévues au BP. Il informe qu’il n’y a 
aucun intérêt à comparer le BP et le Compte Administratif (CA), il faut comparer les CA entre 
eux. Concernant le recours à une banque métropolitaine, il justifie cela par le fait que sur les 
deux établissements locaux potentiellement aptes à répondre à la demande, un était hors 
marché, et l’autre n’a pas répondu, donc le choix d’un établissement métropolitain avec des 
tarifs plus avantageux était évident, il ajoute que le TCO passe également par l’Agence France 
Locale pour ses tarifs plus avantageux. 
 
La parole est donnée à M. Gérard LE TOULLEC , Directeur des Finances. Concernant les 
garanties d’emprunt, il informe que ses services sont en train d’effectuer un travail de remise à 
plat des contrats, la liste n’est actuellement pas fiable à 100%, elle nécessite un pointage avec 
les données des bailleurs. En parallèle, un travail de nettoyage est effectué, il en est au 2/3. 
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Concernant la taxe d’aménagement, il indique que la Collectivité ne perçoit que ce que les 
contribuables versent. 
 
Mme Marie-Françoise LAMBERT , 2ème Adjointe déléguée à l’Aménagement et à la Mobilité, 
indique qu’un budget maîtrisé est différent d’un budget bloqué. Elle rappelle que pour les gros 
projets d’investissement des prévisions sont faites mais il y a toujours des dérapages. 
Concernant les permis de construire, elle rappelle qu’ils sont acceptés dans un cadre légal, 
s’ils sont refusés, c’est qu’ils ne sont pas légaux. 
 
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 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 contre(s) (Thérèse RICA, 
Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide :  
 

• d’acter la présentation faite du Compte Administrat if 2017 du Budget Principal ;  
• de constater les identités de valeurs avec les indi cations du Compte de Gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d’exploi tation de l’exercice et au fond 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sorti e, aux débits et crédits portés 
aux différents comptes ;  

• de reconnaitre la sincérité des restes à réaliser ;   
• d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés  ci-dessus ; 
• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tout acte afférent à 

cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°06 : FINANCES - AFFECTATION DU RESULTAT D E L'EXERCICE 

2017 - BUDGET PRINCIPAL - M14. 
 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2017 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs, de 
procéder à l'affectation des résultats de l'exercice 2017, issus du Compte Administratif pour le 
Budget Principal. 
 
RAPPEL DES PRINCIPES D'AFFECTATION 
L’arrêté des comptes 2017 permet de déterminer : 
a) le résultat 2017 de la section de fonctionnement. 

Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2016 reporté de la 
section de fonctionnement (compte 002). 

b) le solde d'exécution 2017 de la section d'investissement. 
c) les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 2017. 

 
Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2017 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2017 de la section d'investissement. 
 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2017, majorée du déficit d'investissement 2015 reporté et 
les recettes propres à l'exercice 2017 majorées de la quote-part de l'excédent 2015 de 
fonctionnement affecté en investissement en 2017. 
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La nomenclature M14 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s'il est positif, peut, selon la décision de  
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section de fonctionnement pour 
permettre : 
a) de financer les restes à réaliser  en 2017. 
b) de réallouer des crédits annulés en 2017. 
c) d'inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues. 

 
Les  éléments d'affectation  des  résultats   ci-après  détaillent  ces opérations, après 
ajustement avec le Compte de Gestion. 
 
BUDGET  PRINCIPAL- AFFECTATION DU RESULTAT 2017 -  MODALITES DE CALCUL 
A la clôture de l'exercice 2017, 
 
Section de fonctionnement  Budgété CA 2017

Recettes 44 547 167,19 € 43 654 512,90 €

Dépenses 44 547 167,19 € 41 795 742,90 €

Solde d'exécution de fonctionnement 1 858 770,00 €

Solde de fonctionnement N-1 reporté 571 976,19 €

Solde de fonctionnement à affecter 2 430 746,19 €

(1)

Section d'investissement  Budgété CA 2017 RAR 2017

Recettes 36 703 611,59 € 27 946 717,93 € 1 675 349,42 €

Dépenses 36 703 611,59 € 28 977 106,54 € 3 128 503,19 €

Solde d'investissement N-1 reporté 1 206 287,51 €

Solde d'investissement d'exécution  : Compte 001 (2 ) 175 898,90 €

(2)

Solde d'investissement des RAR (3) -1 453 153,77 €

(3)

Besoin financement investissement (2)+(3)=(4) -1 277 254,87 €

Affectation résultat de fonctionnement - Compte 106 8 1 277 254,87 €

Solde de clôture à reporter Compte 002 (1)-(4) 1 153 491,32 €
 

 
Considérant le besoin de financement de la section d'investissement, il est proposé d'affecter 
une partie de l'excédent de fonctionnement conformément au tableau de reprise des 
résultats ci-après : 

- compte 1068  (excédent de fonctionnement capitalisé)                         1 277 254.87 € 
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- compte R002 (résultat de fonctionnement reporté)                                 1 153 491.32 € 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide  :  
 

• d’approuver le résultat de l’exercice 2017 ; 
• de valider l’affectation  des résultats de la façon  suivante :  

- compte 1068  (excédent de fonctionnement capitali sé)     1 277 254.87 € 
       - compte R002 (résultat de fonctionnement re porté)                 1 153 452.32 € 

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

 
 
AFFAIRE N°07 : FINANCES - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 - 

BUDGET ANNEXE DE L'EAU - M 4. 
 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du Compte Administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
 
Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du Compte Administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes,  les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés de l’exercice 2017 et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre dont il  a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
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Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide de :  
 

• déclarer que le Compte de Gestion du Budget annexe de l’Eau, dressé pour 
l’exercice 2017 par le Receveur municipal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
AFFAIRE N°08 : FINANCES - VOTE DU COMPTE ADMINISTRA TIF 2017 - 

BUDGET ANNEXE DE L'EAU - M 4. 
 
Le Compte Administratif est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du Compte Administratif du Budget annexe de 
l’Eau (AEP) pour l’exercice  2017 se résume comme suit : 
 

 
 
Le détail des opérations est présenté dans la maquette 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. 
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Mme le Maire ne participe pas aux débats. 
M. Gilles HUBERT est président de séance. 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide :  
 

• d’acter la présentation faite du Compte Administrat if 2017 du Budget 
annexe de l’Eau ; 

• de constater les identités de valeurs avec les indi cations du Compte de 
Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entré e et du bilan de sortie, 
aux débits et crédits portés aux différents comptes  ;  

• de reconnaitre la sincérité des restes à réaliser ;   
• d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés  ci-dessus ; 
• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tous les actes 

afférents à cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°09 : FINANCES - AFFECTATION DU RESULTAT D E L'EXERCICE 

2017 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU - M 4. 
 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M 4 des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), de procéder 
à l'affectation des résultats de l'exercice 2017, issus du Compte Administratif pour le Budget 
annexe de l’Eau (AEP). 
 
RAPPEL DES PRINCIPES D'AFFECTATION 
L’arrêté des comptes 2017 permet de déterminer : 
 
a) le résultat 2017 de la section d’exploitation. 

Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2015 reporté de la 
section d’exploitation (compte 002). 

b) le solde d'exécution 2017 de la section d'investissement. 
c) les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 2017. 

 
Le résultat de la section d’exploitation constaté à la clôture de l'exercice 2017 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2017 de la section d'investissement. 
 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2017, majorées  du déficit d'investissement 2016 reporté 
et les recettes propres à l'exercice 2017 majorées de la quote-part de l'excédent 2016 
d’exploitation affecté en investissement en 2017. 
 
La nomenclature M 4 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
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Le solde du résultat de la section d’exploitation, s'il est positif, peut, selon la décision de  
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section d’exploitation pour 
permettre : 
a) de financer les restes à réaliser en 2017. 
b) de réallouer des crédits annulés en 2017. 
c) d'inscrire une réserve en exploitation et/ou en investissement pour dépenses imprévues. 

 
Les  éléments d'affectation  des  résultats   ci-après  détaillent  ces opérations, après 
ajustement avec le Compte de Gestion. 
 
BUDGET  AEP - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 -  MODALITES DE CALCUL 
A la clôture de l'exercice 2017,  

Section d'exploitation  Budgété CA 2017

Recettes 1 819 557,18 € 691 195,08 €

Dépenses 1 819 557,18 € 288 492,08 €

Solde d'exécution de fonctionnement 402 703,00 €

Solde de fonctionnement N-1 reporté 1 116 639,18 €

Solde de fonctionnement à affecter 1 519 342,18 €

(1)

Section d'investissement  Budgété CA 2017 RAR 2017

Recettes 11 281 510,00 € 2 858 997,03 € 4 409 601,45 €

Dépenses 11 281 510,00 € 3 374 760,30 € 4 404 883,45 €

Solde d'investissement N-1 reporté 99 185,60 €

Solde d'investissement d'exécution  : Compte 001 (2 ) -416 577,67 €

(2)

Solde d'investissement des RAR (3) 4 718,00 €

(3)

Besoin financement investissement (2)+(3)=(4) -411 859,67 €

Affectation résultat de fonctionnement - Compte 106 8 411 859,67 €

Solde de clôture à reporter Compte 002 (1)-(4) 1 107 482,51 €

  
Considérant le besoin de financement de la section d'investissement, il est proposé d'affecter 
l'excédent d’exploitation conformément au tableau de reprise des résultats ci-dessus : 

- compte 106 (réserves)                                                                      411 859.67 € 
- compte R002 (résultat de fonctionnement reporté)                        1 107 482.51 € 
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération, 
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide :   
 

- d’approuver le résultat de l’exercice 2017 ; 
- de valider l’affectation  des résultats de la façon  suivante :  

- compte 106 (réserves)                                                      411 859.67 € 
- compte R002 (résultat de fonctionnement reporté)  1 107 482.51 € 

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

 
 
AFFAIRE N°10 : FINANCES - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 - 

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - M 4. 
 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du Compte Administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
 
Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du Compte Administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes,  les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés de l’exercice 2017 et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
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 pourquoi il y a un écart de plus de 470 000 € en dépenses 
d’exploitation. 
 
M. LE TOULLEC  répond que sur le BS Assainissement 2017, il y a eu la recette du report du 
résultat antérieur, et qu’il faut donc mettre une dépense en face pour équilibrer les prévisions 
budgétaires, et que cette recette est le cumul des résultats positifs des années antérieures. 
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Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide de :  
 

• déclarer que le Compte de Gestion du Budget annexe de l’Assainissement, 
dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur municip al, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni rése rve de sa part. 

 
 
AFFAIRE N°11 : FINANCES - VOTE DU COMPTE ADMINISTRA TIF 2017 - 

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - M 4. 
 
Le Compte Administratif est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du Compte Administratif du Budget annexe de 
l’Assainissement (EU) pour l’exercice 2017 se résume comme suit : 
 

 
 
Le détail des opérations est présenté dans la maquette jointe en annexe.  
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Mme le Maire ne participe pas aux débats. 
Mme Marie-Françoise LAMBERT est présidente de séance. 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération, 
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide :  
 

• d’acter la présentation faite du Compte Administrat if 2017 du Budget 
annexe de l’Assainissement ; 

• de constater les identités de valeurs avec les indi cations du Compte de 
Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entré e et du bilan de sortie, 
aux débits et crédits portés aux différents comptes  ;  

• de reconnaitre la sincérité des restes à réaliser ;   
• d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés  ci-dessus ; 
• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tous les actes 

afférents à cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°12 : FINANCES - AFFECTATION DU RESULTAT D E L'EXERCICE 

2017 - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - M 4. 
 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M 4 des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), de procéder 
à l'affectation des résultats de l'exercice 2017, issus du Compte Administratif pour le Budget 
annexe d’Assainissement (EU). 
 
RAPPEL DES PRINCIPES D'AFFECTATION 
 
L’arrêté des comptes 2017 permet de déterminer : 
a) le résultat 2017 de la section d’exploitation. 

Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2016 reporté de la 
section d’exploitation (compte 002). 

b) le solde d'exécution 2017 de la section d'investissement. 
c) les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 2017. 

 
Le résultat de la section d’exploitation constaté à la clôture de l'exercice 2017 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2017 de la section d'investissement. 
 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2017, majorées du déficit d'investissement 2016 reporté 
et les recettes propres à l'exercice 2017 majorées de la quote-part de l'excédent 2016 
d’exploitation affecté en investissement en 2017. 
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La nomenclature M 4 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
Le solde du résultat de la section d’exploitation, s'il est positif, peut, selon la décision de  
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section d’exploitation pour 
permettre : 
a) de financer les restes à réaliser  en 2017. 
b) de réallouer des crédits annulés en 2017. 
c) d'inscrire une réserve en exploitation et / ou en investissement pour dépenses imprévues. 

 
Les  éléments d'affectation  des  résultats   ci-après  détaillent  ces opérations, après 
ajustement avec le Compte de Gestion. 
 
BUDGET EAU - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 -  MODALITES DE CALCUL 
A la clôture de l'exercice 2017, 

Section d'exploitation  Budgété CA 2017

Recettes 597 230,66 € 206 396,42 €

Dépenses 597 230,66 € 92 558,74 €

Solde d'exécution de fonctionnement 113 837,68 €

Solde de fonctionnement N-1 reporté 430 730,66 €

Solde de fonctionnement à affecter 544 568,34 €

(1)

Section d'investissement  Budgété CA 2017 RAR 2017

Recettes 991 485,51 € 128 328,35 € 0,00 €

Dépenses 991 485,51 € 158 179,94 € 157 195,81 €

Solde d'investissement N-1 reporté 223 500,87 €

Solde d'investissement d'exécution  : Compte 001 (2 ) 193 649,28 €

(2)

Solde d'investissement des RAR (3) -157 195,81 €

(3)

Besoin financement investissement (2)+(3)=(4) 36 453,47 €

Affectation résultat de fonctionnement - Compte 106 8 0,00 €

Solde de clôture à reporter Compte 002 (1)-(4) 544 568,34 €
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Considérant la situation de la section d'investissement qui n’est pas déficitaire, je vous 
propose d'affecter ces excédents conformément au tableau de reprise des résultats ci-
après : 

- Affectation au R001 (solde d’investissement reporté)                                     0.00 € 
- Affectation au R002 (résultat de fonctionnement reporté)                     544 568.34 € 

 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération, 
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide :   
 

• d’approuver le résultat de l’exercice 2017 ;  
• de valider l’affectation  des résultats de la façon  suivante :  

- affectation au R001 (solde d’investissement repor té)                              0.00 € 
- affectation au R002 (résultat de fonctionnement r eporté)                544 568.34  € 

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

 
 
AFFAIRE N°13 : FINANCES - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 - 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF - M 4. 

 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du Compte Administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
 
Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du Compte Administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes,  les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés de l’exercice 2017 et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide de :   
 

• déclarer que le Compte de Gestion du Budget annexe du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), dressé pour  l’exercice 2017 par le 
Receveur municipal, visé et certifié conforme par l ’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
 
AFFAIRE N°14 : FINANCES - VOTE DU COMPTE ADMINISTRA TIF 2017 - 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF - M 4. 

 
Le Compte Administratif est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du Compte Administratif du budget annexe du 
SPANC pour l’exercice  2017 se résume comme suit : 
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Le détail des opérations est présenté dans la maquette 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. 
 
Mme le Maire ne participe pas aux débats. 
M. Gilles HUBERT est président de séance. 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide : 
 

• d’acter la présentation faite du Compte Administrat if 2017 du Budget 
annexe du Service Public d’Assainissement Non Colle ctif (SPANC) ; 

• de constater les identités de valeurs avec les indi cations du Compte de 
Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entré e et du bilan de sortie, 
aux débits et crédits portés aux différents comptes  ;  

• de reconnaitre la sincérité des restes à réaliser ;   
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• d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés  ci-dessus ; 
• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tous les actes 

afférents à cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°15 : FINANCES - AFFECTATION DU RESULTAT D E L'EXERCICE 

2017 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - M 4. 

 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M.4 des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), de procéder 
à l'affectation des résultats de l'exercice 2017, issus du Compte Administratif pour le Budget 
annexe du SPANC. 
 
RAPPEL DES PRINCIPES D'AFFECTATION 
L’arrêté des comptes 2017 permet de déterminer : 
 
a) le résultat 2017 de la section d’exploitation. 

Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2016 reporté de la 
section d’exploitation (compte 002). 

b) le solde d'exécution 2017 de la section d'investissement. 
c) les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 2017. 

 
Le résultat de la section d’exploitation constaté à la clôture de l'exercice 2017 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2017 de la section d'investissement. 
 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2017, majorées du déficit d'investissement 2016 reporté 
et les recettes propres à l'exercice 2017 majorées de la quote-part de l'excédent 2016 
d’exploitation affecté en investissement en 2017. 
 
La nomenclature M 4 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
 
Le solde du résultat de la section d’exploitation, s'il est positif, peut, selon la décision de  
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section d’exploitation pour 
permettre : 
a) de financer les restes à réaliser  en 2017. 
b) de réallouer des crédits annulés en 2017. 
c) d'inscrire une réserve en exploitation et / ou en investissement pour dépenses imprévues. 
 
Les  éléments d'affectation  des  résultats   ci-après  détaillent  ces opérations, après 
ajustement avec le compte de gestion. 
 
 
BUDGET SPANC - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 -  MODALITES DE CALCUL 
A la clôture de l'exercice 2017, 
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Section d'exploitation  Budgété CA 2017

Recettes 122 205,62 € 22 380,00 €

Dépenses 122 205,62 € 56 002,43 €

Solde d'exécution de fonctionnement -33 622,43 €

Solde de fonctionnement N-1 reporté 60 205,62 €

Solde de fonctionnement à affecter 26 583,19 €
 

 
Considérant la situation de la section d’exploitation, et du fait qu’il n’y a pas de section 
d’investissement, il est proposé d'affecter l'excédent de clôture conformément au tableau de 
reprise des résultats ci-après : 
 
Affectation au R002 (résultat d’exploitation reporté)                                            26 583.19 € 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune 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 23 mai 2018) 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide :  
 

• d’approuver le résultat de l’exercice 2017 ; 
• de valider l’affectation  des résultats de la façon  suivante :  

- affectation au R002 (résultat d’exploitation report é)             26 583.19 € 
• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tous les actes afférents 

à cette affaire.  
 
 
AFFAIRE N°16 : FINANCES - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 - 

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE - M4. 
 
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « l’arrêté des 
comptes est constitué par le vote du Compte Administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l’année suivant l’exercice, du Compte de Gestion établi par le comptable de la 
commune ». 
 
Le Conseil Municipal, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le Compte de Gestion du Receveur. 
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Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du Compte Administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes,  les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur 
accompagné de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser, 
 
Après s'être fait assurer que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés de l’exercice 2017 et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération, 
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide de :   
 

• déclarer que le Compte de Gestion du Budget annexe du Fossoyage, dressé 
pour l’exercice 2017 par le Receveur municipal, vis é et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
AFFAIRE N°17 : FINANCES - VOTE DU COMPTE ADMINISTRA TIF - BUDGET 

ANNEXE DU FOSSOYAGE - M 4. 
 
Le Compte Administratif est le résultat de l’exécution budgétaire au terme de l’année 
écoulée. Le Maire précise que la présentation du Compte Administratif du Budget annexe du 
Fossoyage pour l’exercice 2017 se résume comme suit : 
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Le détail des opérations est présenté dans la maquette 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. 
 
Mme le Maire ne participe pas aux débats. 
Mme Marie-Françoise LAMBERT est présidente de séance. 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide :   
 

• d’acter la présentation faite du Compte Administrat if 2017 du Budget 
annexe du Fossoyage ; 

• de constater les identités de valeurs avec les indi cations du Compte de 
Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entré e et du bilan de sortie, 
aux débits et crédits portés aux différents comptes  ; 

• de reconnaitre la sincérité des restes à réaliser ;   
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• d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés  ci-dessus ; 
• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tous les actes 

afférents à cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°18 : FINANCES - AFFECTATION DU RESULTAT D E L'EXERCICE 

2017 - BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE - M 4. 
 
Il convient, en application des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2017 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M 4 des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), de procéder 
à l'affectation des résultats de l'exercice 2017, issus du Compte Administratif pour le Budget 
annexe du Fossoyage. 
 
RAPPEL DES PRINCIPES D'AFFECTATION 
L’arrêté des comptes 2017 permet de déterminer : 
a) le résultat 2017 de la section d’exploitation. 

Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice (recettes 
réelles et d'ordre - dépenses réelles et d'ordre), augmenté du résultat 2016 reporté de la 
section d’exploitation (compte 002). 

b) le solde d'exécution 2017 de la section d'investissement. 
c) les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l'exercice 2017. 

 
Le résultat de la section d’exploitation constaté à la clôture de l'exercice 2017 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2017 de la section d'investissement. 
Le besoin en financement de la section d'investissement est obtenu par la différence entre les 
dépenses d'investissement de l'exercice 2017, majorées du déficit d'investissement 2016 reporté 
et les recettes propres à l'exercice 2017 majorées de la quote-part de l'excédent 2016 
d’exploitation affecté en investissement en 2017. 
La nomenclature M 4 précise que le besoin en financement de la section d'investissement doit 
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. 
Le solde du résultat de la section d’exploitation, s'il est positif, peut, selon la décision de  
l’assemblée, être affecté à la section d'investissement et/ou à la section d’exploitation pour 
permettre : 
a) de financer les restes à réaliser  en 2017. 
b) de réallouer des crédits annulés en 2017. 
c) d'inscrire une réserve en exploitation et/ou en investissement pour dépenses imprévues. 

 
Les éléments d'affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations, après ajustement 
avec le Compte de Gestion. 
 
BUDGET FOSSOYAGE - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 -  MODALITES DE CALCUL 
A la clôture de l'exercice 2017, 
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Section d'exploitation  Budgété CA 2017

Recettes 30 928,40 € 5 411,62 €

Dépenses 30 928,40 € 5 027,15 €

Solde d'exécution de fonctionnement 384,47 €

Solde de fonctionnement N-1 reporté 25 928,40 €

Solde de fonctionnement à affecter 26 312,87 €
 

 
Considérant la situation de la section d’exploitation, et du fait qu’il n’y a pas de section 
d’investissement, il est proposé d'affecter l'excédent de clôture conformément au tableau de 
reprise des résultats ci-après : 
 

- affectation au R002 (résultat de fonctionnement reporté)                        26 312.87 € 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (3 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Robert TUCO)), décide :  
 

• d’approuver le résultat de l’exercice 2017 ; 
• de valider l’affectation  des résultats de la façon  suivante :  

-  affectation au R002 (résultat d’exploitation  repo rté)             26 312.87 € 
• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tous les actes afférents 

à cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°19 : FINANCES - AUTORISATION DE PROGRAMME  ET CREDITS 

DE PAIEMENT. 
 
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 (AP) et des Crédits de Paiement (CP).  
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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. 
 
Une nouvelle étape budgétaire, le Budget Primitif 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 Victor Hugo 
dont les travaux vont débuter 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 4 000,00 €          4 000,00 €            

Chapitre 23 : Travaux 42 962 000,00 € 13 180 879,14 €  4 022 644,00 €     4 745 000,00 € 6 005 000,00 € 7 563 500,00 € 7 444 976,86 €   

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

Total dépenses 46 215 575,00 € 13 180 879,14 €  4 026 644,00 €     5 189 850,00 € 6 634 300,00 € 9 738 925,00 € 7 444 976,86 €   

Région PRR + FrAFU 24 097 000,00 € 5 211 914,11 €    1 660 100,00 €     1 000 000,00 € 4 651 000,00 € 4 293 000,00 € 7 280 985,89 €   

Participation constructeurs 10 675 000,00 € 2 588 303,88 €    1 115 659,00 €     2 660 000,00 € 269 000,00 €    2 728 000,00 € 1 314 037,12 €   

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

Autofinancement/emprunt 5 043 575,00 €   5 380 661,15 €    749 115,00 €-        1 279 850,00 € 1 214 300,00 € 2 067 925,00 € 4 150 046,15 €-   

Total recettes 46 215 575,00 € 13 180 879,14 €  4 026 644,00 €     5 189 850,00 € 6 634 300,00 € 9 738 925,00 € 7 444 976,86 €   

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 €        891 542,00 €    4 037 788,68 € 

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 €          1 405 308,00 € 124 049,73 €-    644 180,00 €-    

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 €      70 000,00 €          78 475,46 €      

Chapitre 23 : Travaux 2 922 464,78 €   5 587,75 €        1 230 000,00 €     1 686 877,03 € 

Chapitre 21 : Acquisition -  €                   

Total dépenses 3 162 464,78 €   97 112,29 €      1 300 000,00 €     1 765 352,49 € -  €                 -  €                 -  €                   

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 €          208 000,00 €    282 456,40 €    -  €                 -  €                   

Autofinancement/emprunt 1 374 322,42 €   3 468,29 €        479 462,03 €        757 352,49 €    282 456,40 €-    -  €                 -  €                   

Total recettes 3 162 464,78 €   97 112,29 €      1 300 000,00 €     1 765 352,49 € -  €                 -  €                 -  €                   

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 €      46 400,00 €          46 400,00 €      46 400,00 €      46 400,00 €      

Total dépenses 232 200,00 €      46 500,00 €      46 400,00 €          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 €          1 000 000,00 €     1 000 056,45 € 

Chapitre 21 : Acquisition

Total dépenses 2 253 931,26 €   107 142,65 €        1 100 000,00 €     1 046 788,61 €     -  €                       -  €                       -  €                          

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

FCTVA 360 629,00 €      3 754,97 €            176 000,00 €    167 486,18 €    

Autofinancement/emprunt 844 302,26 €      107 142,65 €        571 745,03 €              346 288,61 €         167 486,18 €-         

Total recettes 2 253 931,26 €   107 142,65 €        1 100 000,00 €     1 046 788,61 € -  €                 -  €                 -  €                   

AUTORISATION 

DE PROGRAMME

Prévisions budgétaires annuelles

Participation RHI 

Rivière des Galets

Acquisition 2322 

actions Agence 

France Locale

Extension Ecole 

Victor Hugo

Rénovation 

complexe sportif 

Camp Magloire

ZAC Cœur de Ville

Aménagement 

littoral

Irrigation plateau Ste 

Thérèse

Construction cuisine 

Paul Eluard
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Il est précisé que les crédits de paiement 2018 sont prévus au budget sur les chapitres 
budgétaires correspondants. 
 
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, 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (4 abstention(s) (Thérèse 
RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide d’:   
 

• approuver les autorisations de programme du tableau  ci-dessus ; 
• approuver les crédits de paiement y afférents ; 
• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte nécessaire 

à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 
AFFAIRE N°20 : FINANCES - DECONSTRUCTION ECOLE JEAN  JAURES, PLAN 

DE FINANCEMENT. 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération du 9 novembre 
2016 affaire n°14, le Conseil municipal l’a autoris ée à solliciter la Région Réunion pour 
l’obtention d’une subvention à hauteur de 70% du coût des travaux. 
 
La commission permanente de la Région du 20/03/2018 a décidé d’octroyer une subvention 
de 480 000€ pour cette opération. 
 
Le plan de financement définitif est le suivant : 
 

Montant HT TVA Montant TTC
Région PRR 

50% HT
Part communale

50% HT + TVA

ETUDES 96 000,00 €          8 160,00 €        104 160,00 €          48 000,00 €          56 160,00 €         

DESAMIANTAGE
DECONSTRUCTIO
N

864 000,00 €       73 440,00 €      937 440,00 €          432 000,00 €       505 440,00 €      

TOTAL 960 000,00 €       81 600,00 €      1 041 600,00 €      480 000,00 €       561 600,00 €       
 
En conséquence, 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le plan de financement proposé ; 
Vu la notification d’attribution de la Région Réunion d’une subvention de 480 000€ ; 
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver le plan de financement ci-dessus proposé,  
• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte y afférent. 

 
 
AFFAIRE N°21 : FINANCES - CESSION DES PARTS DE LA S PL AVENIR 

REUNION AU PROFIT DE LA VILLE DE SAINT-PAUL. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que la commune détient depuis 2012 
6.14% du capital de la SPL Avenir Réunion pour une valeur nominale de 70 000€. 
 
La commune de Saint-Paul a émis le souhait d’entrer au capital de la SPL Avenir Réunion, et 
cette demande a été entérinée par le Conseil d’Administration de la SPL le 29 mars 2018. 
Parmi les options possibles pour l’accueil d’une nouvelle commune dans le capital de la SPL, 
celle du rachat d’actionnaire en lieu et place serait privilégiée. 
 
Le Maire propose aux membres du Conseil municipal que la commune de La Possession soit 
la commune cessionnaire au profit de la commune de Saint-Paul.  
 
En effet, depuis 2012 aucun mandat d’aménagement n’a été confié à la SPL Avenir de la part 
de notre commune. De plus, la commune de La Possession a été actionnaire de la SPL 
Maraïna antérieurement à la SPL Avenir Réunion, et comme souligné par la Chambre 
Régionale des Comptes de la Réunion dans son rapport d’observations définitives du 
10/02/2017, la participation de collectivités à plusieurs SPL ayant le même objet est un frein 
au développement de celles-ci, car sujettes à être en concurrence. 
 
Les conditions de cessions ont été définies selon l’étude financière de l’expert-comptable de 
la SPL :  

- Nombre de parts :    700 
- Valeur nominale des parts :    100€ 
- Valeur de cession des parts :  157.143€ 
- Montant globale de la cession :  110 000.00€ 

 
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  s’étonne que se soient succédés au sein de la SPL différents 
représentants du Conseil municipal (Mme Jacqueline LAURET, M. Pascal PARISSE, Mme 
Jocelyne DALELE), alors que la SPL n’a pas été sollicitée, au point de céder les parts à la Ville 
de Saint-Paul. Il demande des informations concernant la SPL OTÉ suite aux différentes 
informations évoquées dans les médias par rapport à la liquidation de la structure et les dettes 
éventuelles à prendre en charge. 
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Mme le Maire  répond que la SPL AVENIR RÉUNION n’a pas été sollicitée par la ville car la 
ville n’avait pas d’opération à lui confier. Elle suggère à M. BORDIER de poser ses questions 
concernant la SPL OTÉ en fin de Conseil, lors des questions diverses. 
 
Mme Jocelyne DALELE,  Adjointe de quartier déléguée à la politique de la famille, aux 
Assistantes Maternelles et au Cadre de vie / Environnement, informe que quelques dossiers 
liés à l’Habitat ont été confiés à la SPL. 
 
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 23 mai 2018), 
 
Après délibération,  
Le Conseil municipal à la majorité des suffrages ex primés  (3 contre(s) (Thérèse RICA, 
Erick FONTAINE, Robert TUCO), 1 abstention(s) (Jérémie BORDIER)), décide d’ :  
 

• approuver le principe de la cession des parts de la  SPL Avenir Réunion pour la 
somme globale de 110 000€ ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tout acte y afférent . 
 
 
AFFAIRE N°22 : JURIDIQUE - MANDATEMENT DE LA SCP TH OUVENIN, 

COUDRAY ET GREVY, AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET A 
LA COUR DE CASSATION DANS LE DOSSIER COMMUNE DE 
LA POSSESSION C/ EPOUX RATINET, SUR POURVOI DE 
L'ADVERSAIRE LES EPOUX RATINEY. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Ville est en contentieux avec les 
Consorts RATINEY. 
 
La Ville de La Possession est propriétaire de la parcelle AR971 située dans le lotissement 
« Les Jujubes » à la Rivière des Galets sur la partie sud de la parcelle appartenant aux 
consorts RATINEY. 
 
Suite à l’empiètement manifeste de la parcelle communale par lesdits consorts et affirmé par 
le cabinet OIT, la Ville a donc mis en demeure les occupants sans droits ni titre de déplacer 
les clôtures existantes, impliquant par la même la destruction des clôtures et constructions 
illégalement déjà construites, puisque ces derniers ont toujours refusé toute acquisition du 
bien au prix fixé par l’avis des Domaines. 
 
Les membres sont informés qu’en l’absence d’accord amiable entre les parties, l’affaire a été 
portée devant les juridictions et les époux Ratiney ont été déboutés de leurs demandes en 
première instance.  
Ces derniers ont alors interjeté appel du jugement rendu en première instance. 
 
Dans son arrêt du 26 mai 2017, la Cour d’appel de Saint-Denis « confirme dans toutes ses 
dispositions le jugement entrepris ». 
 
Les consorts RATINEY forment alors un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 26 mai 
2017. 
 
En vue de défendre les intérêts de la Collectivité devant la Cour de Cassation,  
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. Jérémie BORDIER , concernant le lotissement Jujubes, souhaiterait savoir combien de 
personnes ont régularisé et ce qui reste à régulariser. 
 
Mme le Maire donne la parole à M. Thomas VAVELIN , Directeur des Affaires juridiques, qui 
informe que sur les 9 dossiers, 1 a abouti sur un recul de parcelle, 1 a abouti sur une vente de 
la parcelle à 280 € le m², 1 régularisation est en cours. 
 
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 23 mai 2018) 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide :  
 

• d’approuver le mandatement de la SCP THOUVENIN COUD RAY GREVY, avocat 
au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans l e dossier Commune de La 
Possession c/ Epoux RATINEY, sur pourvoi de l'adver saire Monsieur et 
Madame RATINEY (action en bornage) ; 

• de fixer les honoraires de l’avocat à 3600€ HT (432 0 € TTC) ; 
• d’autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout acte y afférent. 

 
 
AFFAIRE N°23 : RESSOURCES HUMAINES - AUTORISATION D E PAIEMENT 

DES PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC). 
 
Le Maire informe le Conseil municipal de la modification du dispositif Contrat Unique 
d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) et de la suppression de 
l’ensemble des quotas attribués semestriellement par les services de l’Etat. 
 
A partir de janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en Parcours Emploi 
Compétences (PEC).  
La mise en œuvre des PEC repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un 
emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la 
formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le 
service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du travail. Une attention particulière est accordée à certains 
publics tels que les travailleurs handicapés ou les résidents des quartiers prioritaires de la 
ville. Mais l’orientation vers un parcours emploi compétence repose avant tout sur le 
diagnostic réalisé par le conseiller du service public de l’emploi. 
 
La prescription du PEC est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi, de la Mission 
locale ou du Cap Emploi-SAMETH. Aussi, une convention doit être signée avec le 
prescripteur, l’employeur et le bénéficiaire du PEC dans le cadre d’un contrat de travail à 
durée déterminée au minimum de 9 mois et au maximum de 12 mois. Le renouvellement du 
PEC revêt un caractère exceptionnel et se réfère au diagnostic et au suivi de son conseiller 
référent ainsi qu’au projet professionnel du bénéficiaire.  
Le salarié en PEC bénéficie tout au long de son contrat d’un accompagnement articulé 
autour de trois phases complémentaires : un entretien tripartite, un suivi dématérialisé et un 
entretien de sortie. 
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Dans le cadre du PEC, le montant de l’aide accordée à l’employeur est exprimé en 
pourcentage du Smic brut. A La Réunion, la circulaire préfectorale n°227 du 08/02/2108 fixe 
un taux de base de remboursement à 50% sur 21 heures hebdomadaires, pouvant être 
majoré à 60% sous réserve de certains critères. 
 
Le Maire rappelle la disparition du terme « quota » au profit d’un besoin exprimé par la 
collectivité et des moyens mis en œuvre pour l’accompagnement et la formation individuels 
du PEC. 
 
Par ailleurs, Le Maire informe le Conseil municipal que les besoins exprimés ne sont pas 
définitifs compte-tenu des efforts engagés dans l’optimisation du service public et de la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
 
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  informe qu’il est favorable aux emplois mais trouve dommage que le 
renouvellement soit exceptionnel, il demande également quels sont les critères pour un 
remboursement à 60% plutôt qu’à 50%, et précise qu’il préfèrerait un remboursement toujours 
à 60%. 
 
Mme Véronique SAVARANIN, Directrice du pôle Valorisation, répond que le remboursement 
est à hauteur de 60% lorsqu’un parcours de formation accompagne l’emploi. Concernant le 
caractère exceptionnel du renouvellement, contrairement à ce qui était fait pour les contrats 
CUI et CAE, c’est le Pôle Emploi qui décidera au cas par cas, et si la personne est toujours en 
situation d’insertion ou non. 
 
M. Erick FONTAINE estime qu’il est insultant d’affirmer qu’auparavant pour les contrats aidés, 
ce qui comptait était la quantité, alors que ce qui compte maintenant est la qualité. Il estime 
également que les élus sont responsables de l’accès à la formation, qui doit être généralisé à 
tous, notamment les contrats aidés, pour élever le niveau, et pas uniquement aux contrats 
PEC parce que cela rapporte quelque chose. 
 
M. Gilles HUBERT , 1er Adjoint délégué aux Ressources Humaines et à la Vie associative, 
répond que la qualité est bien mise en œuvre dans l’emploi à La Possession car le but est la 
pérennité de l’emploi, contrairement à ce qui était fait auparavant. 
 
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 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• autoriser le paiement des PEC dans la limite des be soins de l’année formulés 
auprès des services préfectoraux et des contraintes  budgétaires. 

 
 
AFFAIRE N°24 : RESSOURCES HUMAINES - CONTRATS D'APP RENTISSAGE 

AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019. 
 
Le Maire rappelle que le contrat d’apprentissage est un contrat en alternance visant à 
l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel conclu entre un apprenti et un employeur, 
dans lequel l’employeur s’engage à assurer à l’apprenti une formation professionnelle, 
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dispensée, pour la partie pratique, dans la collectivité territoriale ou l’établissement public et, 
pour la partie théorique, dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA). 
 
L’apprenti, quant à lui, s’engage à travailler pour la collectivité ou l’établissement employeur 
pendant la durée du contrat, à suivre sa formation, et à se présenter aux épreuves du 
diplôme ou du titre prévu dans le contrat ; il reçoit à ce titre une rémunération de l’employeur.  
 
Pendant la formation pratique, l’apprenti est sous la conduite d’un maître d’apprentissage. 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, la collectivité a signé 10 contrats d’apprentissage dont 1 en 
reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Les différents diplômes préparés sont : 

- Master Ressources Humaines 
- BTS Assistant Manager 
- BTS Comptabilité Gestion 
- BTS Diététique 
- BAC PRO Gestion Administration 
- CAP Agent Polyvalent de Restauration 
- CAP Installateur en froid et conditionnement d’air 
- CAP Ouvrier Paysagiste 
- CS Restauration Collective 

 
Pour l’année scolaire 2018-2019, il est envisagé d’ouvrir 15 postes liés au contrat 
d’apprentissage, dont 6 postes réservés aux personnes en situation de handicap. 
 
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, concernant les diplômes préparés en restauration collective, 
où seront basés les jeunes en apprentissage. 
 
M. Gille HUBERT  répond que les apprentis seront basés en CFA dans une école, mais ils ne 
savent pas encore laquelle, il précise que les candidatures sont encore à recevoir. 
 
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 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’:  
 

• autoriser les ouvertures de postes et les éventuels  recrutements pour l’année 
scolaire 2018 – 2019 ; 

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

 
 
AFFAIRE N°25 : RESSOURCES HUMAINES - FIXATION DU NO MBRE DE 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'HYGIENE 
DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 
COMMUN A LA VILLE, AU CCAS ET A LA CAISSE DES 
ÉCOLES, ET DECISION DU RECUEIL DE L'AVIS DES 
REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE. 

 
Le Maire expose à l’assemblée : 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispos itions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux co mités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26 ; 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’h ygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal du 24 s eptembre 2014 portant création d’un 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) commun à la Ville, au 
Centre Communal d’Action Sociale et à la Caisse des Ecoles ; 
 
Et, 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17 mai 2018 
soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin ; 
 
Considérant que l’effectif commun de la Ville, du Centre Communal d’Action Sociale et de la 
Caisse des Ecoles, apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 981 agents ; 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à quatre (4) et en 
nombre égal le nombre de représentants suppléants ;  

• décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant  un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants du personnel 
titulaires et suppléants ; 

• décider le recueil, par le Comité d’Hygiène de Sécu rité et des Conditions de 
Travail (CHSCT), de l’avis des représentants de la collectivité ; 

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

 
 
AFFAIRE N°26 : RESSOURCES HUMAINES - FIXATION DU NO MBRE DE 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE 
(CT) COMMUN A LA VILLE, CCAS ET CAISSE DES ÉCOLES, ET 
DECISION DU RECUEIL DE L'AVIS DES REPRESENTANTS DE 
LA COLLECTIVITE. 

 
Le Maire expose à l’assemblée : 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispos itions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1 ; 
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Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux co mités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26 ; 
  
Vu la délibération n°15 du Conseil municipal du 25 juin 2008 portant création d’un comité 
technique paritaire commun à la Ville, au Centre Communal d’Action Sociale et à la Caisse 
des Ecoles ; 
 
Et,  
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17 mai 2018 
soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin ; 
 
Considérant que l’effectif commun de la Ville, du Centre Communal d’Action Sociale et de la 
Caisse des Ecoles, apprécié au 1er  janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 981 agents ; 
 
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 « Ressources et Moyens » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à quatre (4) et en 
nombre égal le nombre de représentants suppléants ;  

• décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant  un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants du personnel 
titulaires et suppléants ; 

• décider le recueil, par le Comité Technique (CT), d e l’avis des représentants de 
la collectivité ; 

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

 
 
AFFAIRE N°27 : RESSOURCES HUMAINES - DESIGNATION D' UN DELEGUE A 

LA PROTECITON DES DONNEES (DPD). 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que le nouveau Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD) a été approuvé le 27 avril 2016 pour une entrée en vigueur 
en mai 2018. 
 
A ce titre les collectivités, pour se mettre en conformité, devront désigner un Délégué à la 
Protection des Données (DPD) commun pour la Ville, le CCAS et la Caisse des Ecoles. 
 
Véritable intendant chef de la mise en conformité au RGPD, ce dernier assurera la mise en 
œuvre des bonnes pratiques au sein de la Ville, du CCAS et de la Caisse des Ecoles, pour 
permettre une meilleure gestion et une meilleure protection des données personnelles. 
 
Le DPD est principalement chargé : 
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- d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que 
leurs employés ; 

- de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des 
données ; 

- de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d'impact relative à la 
protection des données et d’en vérifier l’exécution ; 

- de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci (voir 
question ci-après). 

 
Les missions du délégué couvrent l’ensemble des traitements mis en œuvre par l’organisme 
qui l’a désigné. 
 
En contrepartie, la collectivité est astreinte à : 

- s’assurer de son implication dans toutes les questions relatives à la protection des 
données (exemple : communications interne et externe sur sa désignation) ; 

- lui fournir les ressources nécessaires à la réalisation de ses tâches (exemples : 
formation, temps nécessaire, ressources financières, équipe) ; 

- lui permettre d’agir de manière indépendante (exemples : positionnement 
hiérarchique adéquat, absence de sanction pour l’exercice de ses missions) ; 

- lui faciliter l’accès aux données et aux opérations de traitement (exemple : accès 
facilité aux autres services de l’organisme) ; 

- veiller à l’absence de conflit d’intérêts. 
 
A sa nomination le nouveau DPD devra : 

- réaliser l’inventaire des traitements de données personnelles mis en œuvre ; 
- évaluer ces pratiques et mettre en place des procédures (audits, privacy  by design, 

notification des violations de données, gestion des réclamations et des plaintes, etc.); 
- identifier les risques associés aux opérations de traitement ; 
- établir une politique de protection des données personnelles ; 
- sensibiliser les opérationnels et la directionsur les nouvelles obligations. 

 
Conformément à l’article 37.5 du RGPD, le délégué doit être désigné « sur la base de ses 
qualités professionnelles et, en particulier de ses connaissances spécialisées du droit et des 
pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses missions. 
L’agent ayant vocation à devenir délégué à la protection doit pouvoir réunir les qualités et 
compétences suivantes : 

- aptitude à communiquer efficacement et exercer ses missions en toute 
indépendance ; 

- ne pas avoir de conflit d’intérêt avec ses autres missions qui le conduirait à 
déterminer les finalités et les moyens d’un traitement ; 

- détenir une expertise en matière de législation ; 
- une bonne connaissance du secteur d’activité et en particulier des opérations de 

traitement, des systèmes d’information et des besoins de l’organisme en matière de 
protection et de sécurité des données ; 

- un positionnement efficace en interne pour être en capacité de faire directement 
rapport au niveau le plus élevé 

 
Compte tenu du profil dépeint par la CNIL, il est proposé de confier cette mission à Monsieur 
Dominique FONTAINE, 
 
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  demande si un l’agent désigné doit être assermenté. 
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M. Thomas VAVELIN  informe que ce n’est pas nécessaire, mais que toutefois l’agent doit 
respecter la discrétion imposée au fonctionnaire, et plus particulièrement à ce poste. 
 
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 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la désignation de M. Dominique FONTAINE e n qualité de Délégué à 
la Protection des Données commun à la Ville, au Cen tre Communal d’Action 
Sociale et à la Caisse des Écoles. 

 
 
AFFAIRE N°28 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: CITE 20 DECEMBRE 1848 - 

APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS COMMUNAL A M 
ADRIEN WILLIAM- PARCELLE BN 226. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaire devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la 
Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, n’a pas 
répondu dans les délais impartis.  
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
 
M. ADRIEN William qui occupe le logement depuis 1er octobre 1990 (bail à son nom), 
souhaite acquérir le bien ci-dessous en se substituant à sa mère, Mme ADRIEN ROMILY 
Adrienne, décédée, ex-titulaire du droit de superficie. La valeur du bien est de 24 536 euros 
pour laquelle la totalité du montant a été payée.   
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Désignation du bien :  
• Surface du terrain : 311 m² 
• Type de bien : F3/4 
• Adresse : 17 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848  

 
En conséquence,  

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 17 rue Victor Schœ lcher, au profit de M. 
ADRIEN William, la totalité du prix de vente ayant déjà été payée ; 

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

 
 
AFFAIRE N°29 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: CITE 20 DECEMBRE 1848 - 

APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS COMMUNAL A M. 
BRIGITTE MARIE-PAUL - PARCELLE BN 216. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaire devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la 
Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
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Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, n’a pas 
répondu dans les délais impartis. 
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
M. BRIGITTE Marie-Paul, titulaire du droit de superficie, souhaite acquérir le bien                 
ci-dessous. La valeur du bien est de 22 163 euros pour laquelle la totalité du montant a été 
payée.   
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 263 m² 
• Type de bien : F3/4 
• Adresse : 26 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848  

En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 

L2122-21; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 26 rue Victor Schœ lcher, à M. BRIGITTE Marie-
Paul, la totalité du prix de vente ayant déjà été p ayée ; 

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

 
 
AFFAIRE N°30 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: CITE 20 DECEMBRE 1848 - 

APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS COMMUNAL A M. 
IVOULA PATRICE- PARCELLE BN 125. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaire devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la 
Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
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A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, n’a pas 
répondu dans les délais impartis. 
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
M. IVOULA Patrice souhaite acquérir le bien ci-dessous, en se  substituant à son père 
IVOULA Jean-François, titulaire du droit de superficie mais dans l’incapacité de solder 
l’acquisition. La valeur du bien est de 26 740 euros dont le montant de 18 738,57 euros est 
déjà payé.  
 
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 269m² 
• Type de bien : F3/4 
• Adresse : 28 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848  

 
En conséquence,  

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 1 rue Victor Schœl cher, à M. IVOULA Patrice, 
une partie du prix de vente ayant déjà été payée so it 18 738,57 euros ;  

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

 
 
AFFAIRE N°31 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: CITE 20 DECEMBRE 1848 - 

APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS COMMUNAL A M. 
PAYET MAXIME- PARCELLE BN 233. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
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Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaire devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la 
Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
 
Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, n’a pas 
répondu dans les délais impartis. 
 
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
 
M. PAYET Maxime souhaite acquérir le bien ci-dessous, en se  substituant à son épouse 
décédée, ex-titulaire du droit de superficie. La valeur du bien est de 26 740 euros pour la 
totalité du montant a été payée. 
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 382 m² 
• Type de bien : F2/3 
• Adresse : 1 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848  

En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 

L2122-21; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 
 

Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 1 rue Victor Schœl cher, à M. PAYET Maxime, 
la totalité du prix de vente ayant déjà été payée ;  
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• autoriser Mme Le Maire ou toute personne habilitée à signer tout acte ou 
document relatif à cette affaire. 

 
 
AFFAIRE N°32 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: CITE 20 DECEMBRE 1848 - 

APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS COMMUNAL A MME 
THIBUR SIMONE- PARCELLE BN 218. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
 
Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaire devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la 
Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
 
Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, n’a pas 
répondu dans les délais impartis. 
 
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
 
Mme THIBUR Simone qui occupe le logement depuis 1er janvier 1996 (bail à son nom) 
souhaite acquérir le bien ci-dessous, en se  substituant à sa mère THIBUR CASCADE Laure 
Isabelle, décédée, ex-titulaire du droit de superficie. La valeur du bien est de 21 190 euros 
pour laquelle la totalité du montant a été payée.   
 
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 271 m² 
• Type de bien : F2/3 
• Adresse : 22 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848  
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En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 

L2122-21; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 22 rue Victor Schœ lcher, à Mme THIBUR 
Simone, la totalité du prix de vente ayant déjà été  payée ; 

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

 
 
AFFAIRE N°33 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: CITE AND RE ROBERT - 

APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS COMMUNAL A M. 
CORRE CHRISTOPHE. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
 
Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaire devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la 
Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
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Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, n’a pas 
répondu dans les délais impartis. 
 
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
 
M. CORRE Christophe souhaite acquérir le bien ci-dessous en se substituant à sa grand-
mère, Mme BENARD Clélie, ex-titulaire du droit de superficie. La valeur du bien est de 
29 296,54 euros dont le montant de 11 045,33 euros est déjà payé.  
 
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 340 m² 
• Type de bien : F4/5 
• Adresse : 8 rue du 20 décembre 1848 - Cité André ROBERT  

En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 

L2122-21; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 8 rue du 20 décemb re 1848, au profit de M. 
CORRE Christophe, une partie du prix de vente ayant  déjà été payée soit 
11 045,33 euros ; 

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

 
 
AFFAIRE N°34 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: CITE AND RE ROBERT - 

APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS COMMUNAL A M. 
MAILLOT GEORGES- MARIE. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaire devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la 
Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
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Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, n’a pas 
répondu dans les délais impartis. 
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
M. MAILLOT Georges-Marie souhaite acquérir le bien ci-dessous, qu’il occupe depuis le 1er 

juillet 1995 (bail à son nom), en se substituant à son père décédé M. MAILLOT René 
Richard, ex-titulaire du droit de superficie. La valeur du bien est de 28 646,54 euros pour 
laquelle la totalité du montant a été payée.   
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 327 m² 
• Type de bien : F4/5 
• Adresse : 18 rue du 20 décembre 1848 - Cité André ROBERT  

En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 

L2122-21; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 18 rue du 20 décem bre 1848, au profit de M. 
MAILLOT, la totalité du prix de vente ayant déjà ét é payée ; 

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

 
 
AFFAIRE N°35 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: CITE AND RE ROBERT - 

APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS COMMUNAL A MME 
EUDORE JESSICA. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à un arrêté ministériel du 20 
février 1981, la Commune a bénéficié des aides de l’Etat accordées dans les départements 
d’outre-mer pour financer des logements à vocation très sociale en accession à la propriété 
entre 1981 et 1986. 
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Dans la cité André ROBERT et dans la cité du 20 décembre 1848 (1982-1983) les 
logements ont fait l’objet d’un acte de droit de superficie. Dans ce montage, les bénéficiaires 
devaient acquérir le bâti en payant un montant, correspondant à la subvention de l’Etat,  
sous forme de mensualités, pendant 18 ans, la Commune restant alors propriétaire du 
foncier (le terrain), jusqu’au paiement intégral du montant dû. Les bénéficiaires devaient par 
la suite acquérir le foncier par paiement de mensualités pendant une durée de 12 années 
supplémentaire devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 pour la 
Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre. 
Constatant que de nombreux lots n’avaient pas abouti à une acquisition avant ces dates 
limites, la commune a délibéré  le 11 septembre 2013 pour reconduire le droit de superficie 
pour 5 années supplémentaires dans les mêmes termes que précédemment. 
A ce jour, le droit de superficie étant terminé depuis le 30 novembre 2017 pour la Cité André 
ROBERT et 31 mars 2018 pour la Cité du 20 décembre 1848, la ville est redevenue 
propriétaire de l’ensemble des biens n’ayant pas pu être vendus. 
En effet, certaines familles n’ont pas pu régler leur succession ou payer le solde de la vente 
aux échéances indiquées ci-dessus. 
La Ville de LA POSSESSION souhaite pour autant poursuivre la vente avec les familles 
occupantes descendantes (enfants) ou un des enfants non occupant (avec possibilité de 
droit de jouissance au parent), des titulaires des actes de droit de superficie et ce dans les 
mêmes conditions de vente. 
Le Service des Domaines consulté en vue d’estimer une valeur du bien à céder, n’a pas 
répondu dans les délais impartis. 
Compte-tenu du caractère social de la vente des LTS, la Ville souhaite maintenir les 
montants initiaux et finaliser la vente telle que prévue avec les titulaires des droits de 
superficie. 
Mme EUDORE Jessica souhaite acquérir le bien ci-dessous en se substituant à sa mère, 
Mme LACAZE Marie-France ex-titulaire du droit de superficie. La valeur du bien est de        
25 364,71 euros dont le montant de 15 669,58 euros est déjà payé.  
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 344 m² 
• Type de bien : F2/3 
• Adresse : 20 rue du 20 décembre 1848 - Cité André ROBERT  

En conséquence,  
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 

L2122-21; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2013 (affaire 19), 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 20 rue du 20 décem bre 1848, au profit de Mme 
EUDORE Jessica, une partie du prix de vente ayant d éjà été payée soit 15 
669,58 euros ; 

• autoriser Mme Le Maire ou toute personne habilitée à signer tout acte ou 
document relatif à cette affaire. 
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AFFAIRE N°36 : POLE GRANDS PROJETS - FRONT MER : AM ENAGEMENT DU 
FRONT DE MER - PROCEDURE DE DECLARATION D'UTILITE 
PUBLIQUE ( DUP) ET D'ARRETE DE CESSIBILITE A METTRE  
EN ŒUVRE. 

 
Le périmètre des zones aménagées dans le cadre du projet d’ouverture du centre-ville vers 
le front de mer s‘étend sur environ 4,5 ha, sur la façade littorale comprise entre l’embouchure 
de la ravine à Marquet jusqu’au tunnel souterrain reliant la mer à la rue Edmond Albius, 
comprenant : l’échangeur de la RN1, le pont de la RN1, la place Sarda Garriga, l’esplanade 
du front de mer depuis l’échangeur jusqu’au tunnel entre la RN1 et la mer, ainsi que les 
parcelles vacantes à l’angle de la sortie du tunnel piéton et de la rue Edmond Albius.  
 
La vocation des aménagements souhaitée par la commune (espaces de promenade, de 
détente, et de loisirs) s’est traduite dans la programmation des différentes séquences 
suivantes : 

• La restauration écologique de la falaise 
• Le village des Pêcheurs 
• Le bassin de baignade, la plage de galets, l’abri côtier 
• La marina : restaurants et snacks 
• Les plages vertes de loisirs 
• Les jardins littoraux 
• L’amphithéâtre marin et le tunnel 
• L’amphithéâtre urbain et le parking paysager 

 
En termes de déplacement, deux grands axes traverseront le site du Nord au Sud : 

• 1 voie vélo régionale 
• 1 mail piéton 

 
La Ville de la Possession a confié le projet d’aménagement du Front de mer à la SPL 
Maraina par le biais d’une convention de mandat. Cette convention a été notifiée le 24 
septembre 2015. 
 
A ce jour, les études d’avant-projet ont été validées et les études de projet sont en cours de 
réalisation. Afin de permettre sa réalisation, le projet est soumis à l’instruction de plusieurs 
procédures réglementaires, notamment la procédure de Déclaration d’utilité publique (DUP). 
 
La procédure de DUP vise : 
 

1 A maîtriser l’ensemble du foncier nécessaire à la  réalisation du projet ; 
Le projet intervient notamment sur deux parcelles cadastrales (BM 27 et BM 28 
situées à l’angle de la sortie du tunnel piéton et de la rue Edmond Albius) 
appartenant à un propriétaire privé. 
Les négociations amiables pour la cession du bien sont en cours, sans certitude 
qu’elles puissent aboutir. C’est pourquoi une expropriation pourrait être envisagée. 
 
 

2 A permettre la réalisation du bassin de baignade,  qui par ses caractéristiques 
et son emplacement porte atteinte à l’état naturel du rivage.  
Bien que le bassin de baignade implanté au sud de l’abri côtier existant soit un 
ouvrage portant atteinte à l’état naturel du rivage, celui-ci est voué à assurer un 
service public et proposera une nouvelle offre de loisirs attendue de longue date par 
les Possessionnais.  
A ce titre, sa réalisation est autorisée par le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques sous couvert d’une déclaration d’utilité publique. 
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Compte tenu du stade d’avancement opérationnel et de la volonté de commencer les travaux 
dès 2019, la déclaration d’utilité publique sera sollicitée suivant les dispositions des articles L 
1 et L 110-1 du Code de l’expropriation et L 2124-2 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques (CG3P), et l’arrêté de cessibilité sollicité suivant les dispositions de 
l’article L.131-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ces décisions étant 
respectivement précédées d’une enquête publique préalable et d’une enquête parcellaire. 
 
Conformément à l’article L.110-1 alinéa 2 du code de l’expropriation, l’enquête publique 
préalable à mettre en œuvre est une enquête publique environnementale régie par les 
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. En effet, le 
projet est soumis à étude d’impact par une décision en date du 04/09/2017 après examen au 
cas par cas. 
 
Suivant les dispositions des articles R.123-8 du code de l’environnement et R. 112-4 du code 
de l’expropriation il s’agit de transmettre à la Préfecture le dossier d’enquête publique 
préalable à la DUP comprenant : 
 

• Une notice explicative ; 
• Le plan de situation ; 
• Le plan général des travaux ; 
• Les caractéristiques des ouvrages les plus importants ; 
• L’appréciation sommaire des dépenses ; 
• Etude d’impact et son résumé non technique ;  
• Décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale ; 
• Avis de l'autorité environnementale ;  
• Mention des textes qui régissent l'enquête publique ; 
• Indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 

administrative relative au projet ; 
• Mention des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des 

autorités compétentes pour les prendre ; 
• Les avis obligatoires émis sur le projet ; 
• Le bilan de la concertation ; Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le 

dossier le mentionne ; 
• La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet en 

application de l'art. L. 214-3 (I), art. L. 341-10/L. 411-2 (4°) du Code de 
l'environnement, ou art. L. 311-1/L. 312-1 Code forestier. 

 
Il a été réalisé conjointement un dossier d’enquête parcellaire qui comprend, conformément 
à l’article R.131-3 du Code de l’expropriation, les pièces suivantes : 

• Plan parcellaire des terrains et bâtiments ; 
• Liste des propriétaires établie à l’aide des documents du cadastre, des 

hypothèques et d’une enquête de terrain 
 
En conséquence, 
 

• Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2014 ayant 
approuvé 

o Le programme des études et des travaux relatifs au projet d’ouverture du 
centre-ville sur le littoral 

o Le montant prévisionnel des travaux 
o L’enveloppe globale prévisionnelle de l’opération 
o La désignation d’un mandataire agissant en délégation de maîtrise 

d’ouvrage (SPL Maraïna) pour la réalisation de cette opération ; 
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• Vu le Code général des collectivités territoriales, 
• Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment les articles 

L1, L110 et suivants, R. 111-1 et suivants, L. 131-1 et suivants, et R131-1 et 
suivants, 

• Vu le Code de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L. 
2124-1 et L.2124-2,  

• Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L.123-1 et suivantes et 
R.123-1 et suivants, 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la composition et le contenu des dossiers  d’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique et d’ enquête parcellaire relatifs au 
projet d’aménagement du front de mer ; 

• autoriser Madame Le Maire à solliciter le Préfet de  Région et de Département de 
La Réunion pour l’ouverture des enquêtes publiques conjointes en vue de la 
déclaration d’utilité publique et de l’obtention de  l’arrêté de cessibilité des 
parcelles concernées ; 

• autoriser Madame le Maire, ou toute autre personne habilitée par elle, à 
accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exé cution des présentes. 

 
 
AFFAIRE N°37 : POLE GRANDS PROJETS - COEUR DE VILLE  : AUTORISATION 

DE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAU PLUVIALE POUR LE 
PROJET DE L'ITINERAIRE PRIVILEGIE « CŒUR DE VILLE » . 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, le TCO, en tant que gestionnaire de 
la voie d’itinéraire privilégié, a initié une opération d’aménagement de voie réservée aux 
transports publics sur la rue Leconte Delisle entre le pont de la Ravine à Marquet et le 
carrefour de la rue Sarda Garriga. 
Le projet arrive en phase de réalisation puisque les études PROJET sont en cours de 
finalisation et le démarrage des travaux est prévu d’ici la fin de l’année 2018 pour une mise 
en service à fin 2019. 
D’une longueur d’environ 1 km, les aménagements s’étendent de l’ouvrage de la Ravine à 
Marquet au sud jusqu’au carrefour entre la rue Leconte Delisle et la rue Victor Schoelcher au 
nord. Ils intègrent le carrefour entre la rue Sarda Garriga, le chemin des Lataniers, et la rue 
Leconte Delisle. 
Cette opération du TCO se déroule en étroite collaboration avec la ZAC Cœur de Ville, afin 
d’articuler finement la cohérence des aménagements urbains autant dans leur conception 
qu’en phase de réalisation. 
Le traitement des eaux pluviales de la rue Leconte Delisle prend en compte deux bassins 
versants (BV) : le nord et le sud. Pour chacun de ces bassins, le caniveau ouvert actuel sera 
remplacé par un réseau souterrain créé dans le cadre de l’IP (Itinéraire Privilégié). 
Le bassin versant sud se termine par un exutoire naturel dans la Ravine à Marquet, comme 
la situation actuelle. Pour le bassin versant nord, le réseau souterrain se raccordera au 
réseau communal situé sous la rue Sarda Garriga. 
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Principe de raccordement du projet IP au réseau EP communal 

Ce raccordement du projet d’IP au réseau pluvial communal nécessite l’autorisation de la 
commune, objet de la présente délibération. 
Suite aux échanges techniques qui se sont tenus avec le TCO et l’équipe de maîtrise 
d’œuvre de l’IP, les services techniques de la ville associés au projet n’émettent pas de 
contre-indication à ce raccordement. 
Par ailleurs, l’opération IP « Cœur de Ville » est soumise à Déclaration au titre des articles 
L214-1 et L 214-6 du code de l’environnement. La Déclaration a été portée à connaissance 
des services de l’Etat le 25 juillet 2017, qui n’y a pas émis d’opposition selon son courrier de 
réponse au TCO en date du 8 août 2017. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018) 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• confirmer que les aménagements prévus par l’IP conc ernant le traitement des 
eaux pluviales sont conformes aux orientations comm unales ; 

• accepter le raccordement du projet IP au réseau com munal ; 
• accepter de gérer les eaux pluviales générées par l e projet IP dans le réseau 

communal ; 
• autoriser le Maire à poursuivre les démarches néces saires sur ce sujet auprès 

du TCO. 
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AFFAIRE N°38 : POLE GRANDS PROJETS - COEUR DE VILLE  : PROJET 
D'ITINERAIRES PRIVILEGIES - AUTORISATION DE LA 
PROCEDURE DE PLAN D'ALIGNEMENT PARTIEL DE LA RUE 
LECONTE DELISLE. 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, le TCO, en tant que gestionnaire de 
la voie d’itinéraire privilégié, a initié une opération d’aménagement de voie réservée aux 
transports publics sur la rue Leconte Delisle entre le pont de la Ravine à Marquet et le 
carrefour de la rue Sarda Garriga. 

Cette portion de voirie a été déclarée d’intérêt communautaire par délibération du conseil 
communautaire du 09 octobre 2017 (affaire N° 2017_0 64_CC_8). Le classement en Voirie 
d’Intérêt Communautaire (VIC) a plusieurs effets. D’une part, il permet de transférer la 
maitrise d’ouvrage du projet, permettant ainsi au TCO d’engager les études, les procédures 
règlementaire et les procédures de maîtrise foncière tendant à la réalisation de ce projet. 
D’autre part, il entraîne le transfert par mise à disposition, des biens affectés à l’exercice de 
cette compétence. Bien qu’il n’y ait pas de transfert en pleine propriété, le TCO exercera 
l’ensemble des obligations incombant aux propriétaires. 

Un procès-verbal de mise à disposition sera établi contradictoirement entre la commune et le 
TCO après réception des travaux d’aménagement.  

L’opération nécessite de maîtriser les emprises foncières, se situant en accotement du 
domaine public routier actuel de la rue Leconte Delisle sur des propriétés privées 
(Succession DUMESGNIL) ou publiques (SEMADER/Commune, EPFR), formant une bande 
linéaire de 10 mètres de large maximum. 

Compte tenu des difficultés à faire aboutir les acquisitions amiables pour ce qui concerne les 
emprises privées, il est envisagé de recourir à la procédure de plan d’alignement, en 
parallèle de la poursuite des négociations avec les propriétaires privés. En effet, 
conformément à l’article L. 112-1 et suivant du code de la voirie routière, en cas 
d’élargissement de voirie, la collectivité gestionnaire peut par autorité, délimiter 
unilatéralement des voies publiques et modifier leurs assiettes par déplacement des limites 
préexistantes au droit des propriétés riveraines. 

Le plan d’alignement sera adopté après enquête publique, ouverte par arrêté du Président de 
la Communauté d’agglomération du TCO, gestionnaire de la voie. L’enquête d’une durée 
minimum de 15 jours, sera organisée conformément aux dispositions du code des relations 
entre le public et l’administration (Code RPA – crée par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 
2015). 

Au terme de cette enquête et sur la base des conclusions du commissaire enquêteur, le plan 
d’alignement sera approuvé par délibération du TCO. Il fera l’objet de mesures de publicité 
(affichage mairie, publicité foncière, etc.) et sera annexé au PLU de la commune. 

Pour mener à bien cette procédure, le TCO a besoin de l’autorisation de la Commune 
propriétaire des voiries, c’est pourquoi il a saisi la collectivité par courrier en date du 1er 
décembre 2017. 

Le projet d’IP est actuellement au stade PROJET : les études sont en cours de finalisation et 
le démarrage des travaux est prévu d’ici la fin de l’année 2018 pour une mise en service à fin 
2019. Ces phases se déroulent en étroite collaboration avec la Ville afin d’y intégrer ses 
objectifs en termes de déplacement et d’urbanisme, et de s’articuler finalement avec la 
réalisation de la ZAC Cœur de ville.  
 

AFFAIRE RETIRÉE, PAS DE VOTE SUR CETTE AFFAIRE. 
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AFFAIRE N°39 : POLE TECHNIQUE - ETUDES ET TRAVAUX :  AVIS ENQUETE 
PUBLIQUE SUR L'INSTAURATION DES PERIMETRES DE 
PROTECTION AUTOUR DU PUITS SAMY. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la tenue d’une enquête publique 
dans le cadre des travaux d’instauration des périmètres de protection autour du Puits Samy, 
en vue de l’utilisation de l’eau prélevée à des fins d’alimentation humaine. 
 
Cette enquête publique, qui se déroulera du 23 avril 2018 au 23 mai 2018 a été prescrite par 
l’arrêté préfectoral n°2018-399/SG/DRECV en date du  9 mars 2018. 
 
Afin de respecter la procédure et les délais préconisés par les services préfectoraux, le 
Conseil Municipal doit émettre un avis sur cette enquête relative à l’instauration des 
périmètres de protection autour du puits Samy au titre du code de la santé publique. 
 
Cet avis doit être remis aux services de la Préfecture soit lors de l’ouverture de ladite 
enquête, soit dans les 15 jours suivant sa clôture. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• donner un avis favorable sur la tenue de l’enquête publique relative à 
l’instauration des périmètres de protection autour du puits Samy au titre du 
code de la santé publique 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner les actes afférents à 
cette affaire 

 
 
AFFAIRE N°40 : POLE TECHNIQUE - ETUDES ET TRAVAUX :  DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D'EQUIPEMENT 
DES  TERRITOIRES RURAUX- (DETR) - OPERATION  ECOLE 
VICTOR HUGO. 

 
La municipalité souhaite, dans le cadre de sa politique en faveur des écoles, améliorer les 
conditions d’accueil des enfants sur le territoire possessionnais. 
 
Parmi ses objectifs, une campagne de modernisation, d’adaptation des locaux aux usages et 
d’entretien du patrimoine bâti scolaire est engagée. 
 
Le groupe scolaire Victor Hugo, datant du début des années 70, est situé dans le quartier 
haut de Pichette au N° 49 de la rue Maurice Thorez.  Cet établissement est la seule école de 
ce quartier, et il accueille 236 élèves par jour.  
 
L’état général des bâtiments de ce site scolaire et les besoins générés pour un accueil 
optimum  nécessite une réhabilitation, aussi bien des bâtiments que de la cour.  
 
Pour rappel, les principaux travaux envisagés sur cette école sont : 



Procès verbal du Conseil municipal du mercredi 6 juin 2018 60

• La déconstruction et reconstruction de la cuisine satellite et du réfectoire, 
• La création de 3 salles de classes supplémentaires, 
• La mise aux normes d’accessibilité du site, 
• Et l’aménagement de la cour. 

 
Montant estimé de l’opération: 
 

Etudes Montant € H.T. 

Maitrise d'œuvre - mission de base 149 200,00 € 
Prestations Complémentaires  44 006,00 € 

Diagnostic amiante 3 000,00 € 
Montant total des études (€ HT) 196 206,00 € 

TVA à 8,50% 16 677,51 € 
Montant total des études (€ TTC) 212 883,51 € 

Travaux  Montant € H.T. 

Travaux de VRD - Gros Œuvre 886 588,01 € 
Charpente - menuiserie intérieure et extérieure 332 152,74 € 

Second œuvre  652 164,65 € 
Ascenseur 34 200,00 € 

Equipement de cuisine 73 580,00 € 
Imprévu 5% 98 934,25 € 

Montant total des travaux (€ HT) 2 077 619,65 € 
TVA à 8,50% 176 597,67 € 

Montant total des travaux (€ TTC) 2 254 217,31 € 

  

Montant total de l’opération (€ HT) 2 273 825,65 € 

 
Il est à noter que ce projet bénéficie déjà d’une subvention entrant dans le cadre du Plan de 
Relance Régional. (Convention PRR/20171243) 
 

• Montant total des travaux  : 2 077 619,65 € 
• Taux de participation de la Région  : 50% 
• Montant maximal de la subvention  : 1 038 678,00 € H.T. 
• Financement restant à charge de la Ville  : 1 038 941 65 € H.T. + T.V.A. 

 
Afin de procéder à la réalisation de cette opération relative à une mise aux normes 
réglementaires et d’une adaptation du site aux besoins de cette école, la collectivité sollicite 
le dispositif DETR au titre de l’année 2018. 
 

AFFAIRE RETIRÉE, PAS DE VOTE SUR CETTE AFFAIRE. 
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AFFAIRE N°41 : POLE TECHNIQUE - ETUDES ET TRAVAUX :  DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D'EQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES  RURAUX (DETR) - OPERATION ECOLE 
ARTHUR ALMERY. 

 
La municipalité souhaite, dans le cadre de sa politique en faveur des écoles, améliorer les 
conditions d’accueil des enfants sur le territoire possessionnais. 
 
Parmi ses objectifs, une campagne de modernisation, d’adaptation des locaux aux usages et 
d’entretien du patrimoine bâti scolaire est engagée. 
 
Compte-tenu de l’évolution démographique du territoire communal, l’école maternelle Arthur 
Alméry, situé au 32, rue Pablo Picasso, Ravine à Marquet, nécessite la création de salles de 
classe supplémentaires pour accueillir les enfants de ce secteur. 
 
Concrètement, l’opération consiste en l’aménagement d’un bloc de six salles de classe en 
modulaire sur 2 niveaux, côté nord du site. 
  
Montant estimé de l’opération: 
 

Travaux Montant € H.T. 

Lot N° 1 – Missions VRD 360 406,00 € 
Lot N° 2 – Construction des préfabriqués 686 745,60 € 

Montant total (€ HT)  1 047 151,60 € 
TVA à 8,50% 89 007.89 € 

Montant total (€ TTC) 1 136 159.49 € 
 

Il est à noter que ce projet fait également l’objet d’une demande de subvention dans le cadre 
du Plan de relance régional : 
 
Montant total des travaux     : 1 047 151.60 € H.T 
Taux de participation demandée à la Région  : 70% 
Montant prévisionnel de la subvention   : 733 006.12 € H.T 
Financement restant à charge de la Ville   : 314 145.48 € H.T + T.V.A  
 
Afin de permettre la réalisation de cette opération, la collectivité sollicite le dispositif DETR 
au titre de l’année 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  demande s’il s’agit de container et si le plan de financement est 
conforme. 
 
Mme le Maire informe que ce sont des modulaires dernière génération, qui n’ont rien à voir 
avec des containers, et que le plan de financement est correct et finalisé. 
 
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 23 mai 2018), 
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Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• autoriser le Maire à solliciter une subvention de l ’état au titre de la DETR 2018 ; 
• autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à si gner tous les actes afférents 

à cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°42 : POLE TECHNIQUE - ETUDES ET TRAVAUX :  APPROBATION 

DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT PORT / POSSESSION 
POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DE L'USINE DE 
POTABILISATION. 

 
Les Communes du Port et de La Possession ont construit une usine de microfiltration en 
maîtrise d’ouvrage déléguée sur le territoire de La Possession. Cette usine, mise en service 
en 2001, permet la potabilisation des eaux issues du transfert Est-Ouest.   
 
En 2012, une convention passée entre les 2 communes a précisé les modalités 
d’exploitation de l’usine. Cette convention prévoyait que la Ville du Port gère les ouvrages 
dans le cadre de sa délégation de service public. La Ville de La Possession quant à elle met 
à disposition le foncier d’assiette de l’usine et achète l’eau traitée. Les charges nettes 
d’investissement sont portées pour  1/3 par La Possession et 2/3 par Le Port.  
 
L’usine de potabilisation constitue aujourd’hui une ressource clé pour les 2 communes. La 
production d’eau potable consacrée à la Possession est passée de 30% en 2003 à 43% en 
2016. Par ailleurs, la production d’eau potable provenant de cette usine représente selon les 
années, entre 20 et 30% de l’eau distribuée aux administrés du Port et environ 30 % de l’eau 
distribuée aux administrés de la Possession. 
 
La présente Délibération a pour objet l’approbation des termes de la convention de 
partenariat entre les communes du Port et de la Possession concernant les travaux 
d’extension de l’usine de potabilisation de Pichette, travaux estimés à 6,7 millions d’euros 
(dont 70 % de subventions FEDER). 
 
Après concertation avec les services de la Possession, il a été convenu d’établir une 
convention pour fixer les modalités de mise en œuvre de ces travaux d’extension. Ces 
principales dispositions sont les suivantes :  
 

− La Commune du Port assurera :  
o la maîtrise d’ouvrage des études opérationnelles et des travaux, 
o les recherches de financement et les conventionnements qui en découlent, 

l’établissement des dossiers réglementaires qui pourraient s’avérer 
nécessaires. 

− La Commune de La Possession mettra à disposition le foncier du site de Pichette 
− Les charges financières afférentes aux études et travaux sont réparties de façon 

égale entre les 2 communes, après déductions des subventions obtenues. 

Le projet de convention est annexé à la présente Délibération. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
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Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver les termes de la convention de partenaria t, 
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer les actes afférents à 

cette affaire 
 
 
AFFAIRE N°43 : POLE TECHNIQUE - SPANC : FIXATION DU  TARIF DES 

REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. 
 
Conformément à l’article L.224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service public à caractère commercial 
ou industriel et à ce titre, son budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. 
 
En conséquence, les prix pratiqués aujourd’hui n’ayant subi aucune variation depuis 2009, 
au vu de l’importance des nouveaux projets et de l’évolution de la règlementation en vigueur, 
il est nécessaire de réajuster les prix afin d’assurer le bon fonctionnement du service.  
 
A ce titre, à compter du 01/07/2018, il est proposé une nouvelle tarification des prestations, 
distinguant les installations autonomes individuelles et les installations autonomes 
regroupées. 
 
En effet, jusqu’à présent, un tarif unique était appliqué pour ces deux différents types 
d’installation, ne représentant pas la réalité du temps passé par les agents du service 
SPANC. 
 
Cette nouvelle tarification a pour but de s’adapter aux différents types de projets (maison 
individuelle, mitoyenneté, lotissement…), tout en permettant la modernisation du service en 
investissant dans des outils de travail adaptés à la réalité du terrain. 
 
Sur la base de cette analyse, il est donc proposé d’adopter la tarification suivante : 
 

 2017 2018 

Contrôle de 
diagnostic Individuel 180 € 

Individuel Semi collectif 

• 1 habitation : 

200 € 

• De 2 à 5 habitations : 

300 € 
• > 6 habitations : 

600 € 

Traitement 
dossier 

Individuel 
100 € 

2 
habitations Individuel Semi collectif 
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d’autorisation  200 € 

• 1 habitation : 

150 € 

• Plusieurs habitations 

300 € 

Contrôle de 
conformité  

 

Individuel 
100 € 

 

2 
habitations 

300 € 

Individuel Semi collectif 

• 1 habitation : 

150 € 

• De 2 à 5 habitations : 

300 € 
• > 6 habitations : 

600 € 

Visite 
supplémentaire  

 

50 € 

 
• Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2005 approuvant les 

modalités de création d’un service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ; 
• Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2005 créant le 

service d’assainissement non collectif ; 
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-

29, L.2224-7 et suivants ; 
• Vu l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 

applicables aux installations d’assainissement non collectif ; 
• Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux(CCSPL) qui s’est réunie en date du 16 mai 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  souhaiterait connaître le nombre annuel de visites effectuées par le 
service. 
 
M. Christophe DAMBREVILLE , 7ème Adjoint délégué à l’Eau et à l’Agriculture, informe qu’il y a 
150 actes par an, le RPQS détaille les données. 
 
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 23 mai 2018), 
Après délibération, le Conseil municipal à la major ité des suffrages exprimés  (4 
contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide d :  
 

• approuver le principe de modification des tarifs re latifs aux redevances 
d’Assainissement Non Collectif ; 

• approuver les tarifs relatifs aux contrôles de conc eption et d’exécution pour les 
constructions neuves, aux visites de diagnostic et aux visites 
supplémentaires ; 

• autoriser Le Maire, ou toute personne habilitée à s igner les actes afférents à 
cette affaire. 
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AFFAIRE N°44 : POLE TECHNIQUE - SPANC : APPROBATION  DU NOUVEAU 
REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF (SPANC). 

 
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence Assainissement Non Collectif, et 
conformément à l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
incombe au Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Ville de la Possession de se 
doter d’un règlement de service. 
 
Seul document opposable aux usagers, il définit avec précision les conditions générales de 
fonctionnement du service ainsi que les obligations mutuelles de l’exploitant et de l’abonné. 
 
Le règlement de service en vigueur a été adopté le 22 août 2009. 
 
Pour répondre aux évolutions règlementaires et améliorer la qualité du service, il est proposé 
au Conseil Municipal une mise à jour de ce règlement de service, dont le projet est joint en 
annexe de la présente délibération. 
 
Ce projet énonce les prestations assurées par le SPANC, ainsi que les obligations du service 
et de celles des usagers. Il y est notamment précisé les deux différents types de contrôles 
assurés par le service :  
- Diagnostic initial à travers le traitement des autorisations de construire (déclaration 

préalable, permis de construire…) doté d’un assainissement autonome, comprenant deux 
phases :  

o L’instruction du dossier 
o Le contrôle périodique des systèmes qui interviendra tous les 4 ans (sauf cas 

particuliers) 
- Contrôle technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des 

ouvrages. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1411-1 et 
suivants, L.2224-8, L.2224-9, L.2224-11, L.2224-12, R 2333-121 et suivants ; 
Vu le Code de Santé Publique, notamment ses articles L.1311-1, L.1331-6 et L.1331-11 ; 
Vu l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; 
 

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif ; 
 

Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement non collectif et aux 
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement 
non collectif  recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 
kg/j de DBO5 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2005 approuvant les 
modalités de création d’un service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2005 créant le service 
d’assainissement non collectif  
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) qui 
s’est réunie en date du 16 mai 2018  
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Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018) 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver le nouveau règlement de service de l’Assa inissement Non Collectif 
• autoriser Le Maire, ou toute personne habilitée à s igner les actes afférents à 

cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°45 : POLE TECHNIQUE - SPANC : APPROBATION  DU RAPPORT 

ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR L'ANNEE 2017. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée, que le Code Général des Collectivités Territoriales impose 
par ses articles L.2224-4 et D.2224-5, la réalisation d’un Rapport Annuel sur le Prix et la 
Qualité Service Public de l’Assainissement Non Collectif. 
 
Ce rapport est soumis à l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
Ce Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement est public, et 
permet d’informer les usagers du service rendu. Il est également joint en annexe de la 
présente délibération. 
 
Le Maire invite en conséquence le Conseil Municipal à prendre connaissance de ce rapport 
dont elle expose les informations essentielles. 
 
En conséquence,  
vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2224-5, et 
D.222464, 
vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est 
réunie en date du 16 mai 2018. 
vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)  qui 
s’est réunie en date du 16 mai 2018 
Vu le décret n°95-365 du 6 mai 1995 relatif aux Rap ports Annuels sur le Prix et la Qualité 
des Services Publics de l’eau et de l’assainissement, 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver le Rapport Annuel sur le Prix et la Quali té du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif établi pour l’année 2017 ;  
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• autoriser Le Maire ou toute personne habilitée à si gner le RPQS 
assainissement non collectif 2017 et tous les actes  afférents à cette affaire. 

 
 
AFFAIRE N°46 : POLE TECHNIQUE - CENTRE TECHNIQUE MU NICIPAL : 

APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE LA POSSESSION ET LE DEPARTEMENT 
DE LLA REUNION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE 
SECURISATION DE LA RD1 (ROUTE DE DOS D'ANE) ENTRE 
LES PR 4 + 200 ET PR 5 + 400 SECTEUR DE SAINTE-THERESE. 

 
La Route Départementale 1 – Route de Dos D’Ane débute à proximité du giratoire du Sacré  
Coeur et traverse successivement les quartiers de Halte-là, Sainte-Thérèse, Pichette pour  
s’achever au niveau du quartier de Dos D’Ane au PR 15.   
 
L’urbanisation croissante de ces quartiers a eu pour effet une augmentation significative de 
la  circulation automobile et piétonne sur la RD1. De plus, de nombreux commerces et 
services  de proximité ont vu le jour, offrant ainsi une dynamique se traduisant par des flux 
plus  important.   
 
Avec plus de 8 000 véhicules / jour, la configuration actuelle de la section de cette route  
d’environ 1200 mètres comprise entre le croisement avec les rue des Ecoles et le carrefour  
avec la partie haute de la rue Alexandre Dumas présente des caniveaux à ciel ouvert le long 
de  la chaussée, qui ne permettent pas d’assurer le cheminement des piétons en toute 
sécurité. La  présence d’arrêts de bus sans passage piéton entraîne un danger 
complémentaire.   
 
Objet des Travaux : 
 
L'aménagement envisagé consiste à sécuriser la circulation piétonne sur cette section de 
route  (environ 1200ml), en prenant en compte les différents enjeux sur ce secteur. Pour 
cela, un  trottoir sera aménagé côté droit en montant, avec la mise en place d’un réseau 
d’eaux  pluviales sous celui-ci ainsi que des places de stationnement longitudinales, lorsque 
les  emprises de voirie le permettent. La chaussée actuelle sera également rénovée par la 
mise en  place d’un tapis d’enrobés.    
 
Les travaux comprennent :   
 
- La réalisation de trottoirs ;   
- L’enfouissement de l’assainissement pluvial ;    
- L’aménagement de zones de stationnement ;   
- La mise en place de fourreaux en attente du réseau d’éclairage public ;    
- La réalisation de murs de soutènement et de parapets ;   
- La réfection de la chaussée ;   
- La signalisation verticale et horizontale.   
 
Localisation des Travaux :  
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Financement : 
 
Cette opération comprenant des travaux à caractère strictement urbain d’une part, et des 
travaux relevant  de la compétence du Département de la Réunion d’autre part, la charge 
financière sera répartie entre les deux collectivités.  
 

Répartition 

Coût 
prévisionnel des 

travaux          
(en € T.T.C.) 

Révision  de 
Prix (10 %) 

Coûts 
prévisionnels 

divers et 
imprévus       
(10 %) 

Part financière 
en € T.T.C. de 

chaque 
Collectivité 

Département 
(86 %) 

768 109, 30 € 76 945, 35 € 76 945, 35 € 922 000.00 € 

Commune de 
la Possession   
(14 %) 

119 686, 52 € 11 656, 74 € 11 656, 74 € 143 000.00 € 

TOTAL (100 %) 887 795, 83 € 88 602, 09 € 88 602, 09 € 1 065 000.00 € 

 
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  insiste sur les problèmes de sécurité pour les usagers, notamment sur 
le secteur de Pichette dont certains trottoirs présentent des trous dangereux et M. BORDIER 
se propose de montrer à un agent et/ou un élu les endroits dangereux. 
 
M. Serge AUGERAI , Directeur des Services Techniques, est d’accord pour aller voir sur place 
avec M. BORDIER. 
 
Mme le Maire  leur propose de caler leur agenda pour y aller au plus vite. 
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M. Erick FONTAINE  rappelle ses propos de l’année dernière : il rappelle que la route 
départementale relève du Département, et que les travaux doivent donc être pris en charge 
règlementairement par le Département.  
 
M. Gilles HUBERT  répond que c’est une question de posture, et qu’il est préférable de 
prendre les devants plutôt que d’attendre les financements. 
 
M. Serge AUGERAI  informe que le Département a un règlement départemental de voirie sur 
lequel est inscrit que les travaux doivent être financés par les communes et les départements. 
De plus, il faut faire la différence entre le financement et la compétence. 
 
M. Jérémie BORDIER  demande de quelle façon la Ville peut obtenir un complément de 
financement. 
 
M. Thierry BEAUVAL , 8ème Adjoint délégué au Développement durable, répond qu’il faut 
demander aux élus possessionnais qui sont conseillers départementaux. 
 
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 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• valider le programme technique et financier objet d e la convention (jointe en 
annexe) ; 

• autoriser le Maire à signer ladite convention (join te en annexe) 
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée à s igner tous les documents 

relatifs à ce dossier.  
 
 
AFFAIRE N°47 : POLE TECHNIQUE - GARAGE : DECLASSEME NT DES BIENS 

VEHICULES ET OUTILLAGES DU DOMAINE PUBLIC VERS LE 
DOMAINE PRIVE. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que des véhicules municipaux et des 
outils hors d’usage doivent être mis à la réforme. 
Conformément à l’article L1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les biens 
publics sont inaliénables, et, imprescriptibles.  
La présente délibération a pour but de procéder au déclassement des biens concernés, 
figurant dans le tableau ci-dessous, de son domaine public, dans son domaine privé.  

Ces biens feront l’objet d’une vente en état, par le biais d’une vente aux enchères, en lien 
avec la Direction des Finances publiques.  
 
Le matériel à déclasser :  
 
1/ Les véhicules  
Compte tenu de l’état et de l’âge de 33 véhicules, il est proposé au Conseil municipal 
d’autoriser le Maire à déclasser les véhicules suivants :   
 

Immatriculation Libellé Type Date 
d’acquisition 

N° 
inventaire  

729 BDN 974 CITROEN SAXO S1HDZE 16/01/1997 970011 
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699 BFA 974 PEUGEOT PARTNER 5BA9AD 16/02/1998 000060 

91 BGK 974 PEUGEOT EXPERT BZWJZA 01/02/1999 2003064 

CH-721-AD PEUGEOT 206 2AWJYF 06/02/2002  

579 BMA 974 PEUGEOT 206 MPE5102KK695 27/02/2002 2002021 

343 BMS 974 PEUGEOT 206 MPE5002KB793 27/08/2002  

12 BNN 974 PEUGEOT PARTNER MPE5103C7918 25/03/2003 2003117 

CT-861-YJ PEUGEOT 206 2A8HXF 23/06/2003  

603 BPN 974 PEUGEOT 206 MPE5002KB793 05/12/2003 2003242 

555 BQL 974 PEUGEOT EXPERT 35J12B33A37 15/07/2004 2004225 

683 BSH 974 PEUGEOT PARTNER GJWJYB 28/09/2005 2005237 

381 BST 974 IVECO  CAMION BENNE MPE5002KB793 06/12/2005 2006056 

617 BTN 974 PEUGEOT 206 2S8HZF 06/06/2006 2006149 

621 BTN 974 PEUGEOT PARTNER GBWJYB 08/06/2006 2006148 

739 BTN 974 PEUGEOT 206 2S8HZF 08/06/2006 2006149 

CS-600-EX PEUGEOT 206 2S8HZF 08/06/2006 2014188 

AP-928-PA PEUGEOT BOXER ZCPMGCAY 20/09/2006 20100006 

389 BWB 974 PEUGEOT PARTNER GBWJYB 25/05/2007 2007117 

191 BWE 974 PEUGEOT BOXER 
CAMION Y61JJ03 20/06/2007 2007115 

385 BWJ 974 PEUGEOT PARTNER GB9HWC 20/07/2007 2007130 

AX-259-RZ PEUGEOT 207 WC9HYC 06/05/2008 20100006 

798 BXV 974 PEUGEOT PARTNER GB9HWC 16/05/2008 2008120 

955 BYD 974 NISSAN CABSTAR DHTF243534 18/07/2008 2008151 

822 BYE 974 NISSAN CABSTAR 
CAMION GB9HWC 29/07/2008 2008151 

265 BYS 974 CITROEN JUMPER  YCBMFC/BX 14/11/2008 2009004 

11 BRC 974 PEUGEOT PARTNER GBWJYB 29/07/2009 20009118 

AD-409-KA RENAULT MASTER DFDB2H6 14/10/2009 2015094 

BD-129-RZ TOYOTA PRIUS ZVW30L 25/11/2010 2015124 

BK-361-GF RENAULT MASCOTT 56ANA141N 14/03/2011 2011085 

BK-765-KE RENAULT KANGOO FC1EWF 16/03/2011 2011084 

CF-392-GV RENAULT TRAFIC FRIGO VF1FLBHA6BY397052 18/05/2012 2012115 

CF-604-GV RENAULT TRAFIC FRIGO VF1FLBHA6CY419283 18/05/2012 2012115 

CF-765-GV RENAULT TRAFIC FRIGO N10RENCT004U038 20/06/2012 2012115 

 
2/ Les outillages achetés avant 2006 :  
 

Désignation Marque Référence 

Débroussailleuse Zénoa  BCZ 5010 
Débroussailleuse Zénoa  BCZ 5010 
Débroussailleuse Zénoa BCZ 5010 
Débroussailleuse Zénoa BCZ 5010 
Débroussailleuse Zénoa BCZ 5010 
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Débroussailleuse Blue Bird M 59 
Débroussailleuse Blue Bird M 59 
Débroussailleuse Blue Bird M 59 
Débroussailleuse Blue Bird M 59 
Débroussailleuse Blue Bird M 59 
Débroussailleuse Still FS 550 
Débroussailleuse Still FS 450 

Souffleur  Zénoa  EBZ 8001 
Souffleur  Zénoa EBZ 8001 
Souffleur  Zénoa EBZ 8001 
Souffleur  Zénoa EBZ 8001 
Souffleur Zénoa EBZ 8001 
Souffleur Zénoa EBZ 8001 

Tronçonneuses à perche  Still HT 101 
Tronçonneuse  Still MS 201 T 
Tronçonneuse Hustwana  

Taille haie  Still HT 101 
Taille haie sur perche  Still HL 100 

Réciprocateur Zénoa GZ25N 
Machine à bois Robland  1584 KF 0818V1285 
Machine à bois Robland 1584 KF 817 V12 85 

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• autoriser le déclassement et la vente des biens con cernés du domaine public 
dans le domaine privé de la Collectivité ; 

• retirer ces biens de l’inventaire du patrimoine com munal ; 
• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner tous les actes afférents à 

cette affaire. 
 
 
AFFAIRE N°48 : POLE AMENAGEMENT - URBANISME : RENON CIATION A 

ACQUERIR LE FONCIER D'UN EMPLACEMENT RESERVE AU 
PLAN LOCAL D'URBANISME. 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme 
le 9 mars 2005, un emplacement réservé (ER) n° 24 a  été institué au bénéfice de la 
Commune afin de créer et d’élargir la rue de La Poste pour une emprise d’environ 1 641 m².  
Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en application des articles L.230-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme relatifs au droit de délaissement, le propriétaire de la parcelle 
cadastrée BM 43 a mis en demeure la Collectivité par courrier reçu le 3 novembre 2017 
d’acquérir l’emprise réservée sur son terrain.  
Suite à l’arrêt du nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) par le Conseil Municipal lors de sa 
séance du 14 mars 2018, il a été acté de la suppression de cet emplacement réservé. En 
effet, la ville est devenue propriétaire des parcelles limitrophes au chemin actuel côté nord et 
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pourra de ce fait procéder à la création et l’élargissement de la rue de La Poste sur son 
propre foncier. 
 
En conséquence, Le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à acquérir l’emprise 
réservée et de lever l’emplacement réservé n° 24. 

- Vu les articles L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme  
- Vu la DCM du 14 mars 2018 portant sur l’arrêt du PLU (affaire n°2); 

 
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  souhaite savoir de quelle façon la parcelle sera utilisée. 
 
Mme Marie-Françoise LAMBERT  informe qu’il y a un projet de construction de logements sur 
cette parcelle. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

- renoncer à acquérir l’emprise de l’emplacement rése rve n° 24 au PLU 
concernant la parcelle cadastrée BM 43 ;  

- prendre acte que cette renonciation emporte suppres sion définitive de 
l’emplacement réservé et de la levée des limitation s administratives ; 

- décider de la mise à jour des documents graphiques et d’actualiser la liste des 
emplacements réservés lors de l’approbation du nouv eau PLU ;  

 
 
AFFAIRE N°49 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: APPROBAT ION DE LA 

RETROCESSION DE BIENS DE RETOUR ISSUS DE LA ZAC 
BALTHAZAR-SEMADER. 

 
Le Maire informe l’Assemblée Délibérante que, par délibération en date du 21 décembre 
1995, le Conseil Municipal de La Possession a approuvé le dossier de réalisation et le 
contrat de concession de la ZAC Balthazar, et que cette opération a été confiée à la 
SEMADER.  
 
Une partie des voiries a déjà été rétrocédée par acte notarié en date des 14 et 21 juin 2013. 
 
Il reste néanmoins 5 parcelles à rétrocéder à la Commune au terme de cette opération :  
 
Parcelle Surface Nature 
AO 1090  93 m² Voirie rue de Hanoï 
AO 1091 166 m² Parkings 
AO 1092  36 m² Transformateur 
AO 1095 3079 m² Voirie rue de Hanoï 
AO 1096 1720m² Espace vert 

 
Les cinq parcelles citées ci-avant supportent des équipements publics et constituent des 
biens de retour, aussi, conformément au contrat de concession de la ZAC, elles doivent être 
rétrocédées à la Ville. La rétrocession est prévue à l’euro symbolique. 



Procès verbal du Conseil municipal du mercredi 6 juin 2018 73

La voie concernée est la rue de Hanoï.  
 
En conséquence,  

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

 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver le retour des parcelles AO 1090 ; AO1091 ; AO 1092 ; AO 1095 et AO 
1096 en tant que biens de retour, pour un montant d ’un euro symbolique ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner les actes afférents à 
cette affaire. 

 
 
AFFAIRE N°50 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER: ANNULATI ON DE LA 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 
2016 PORTANT SUR L'ACQUISITION ANTICIPEE DE LA 
PARCELLE BO 466 ET ANNULATION DE L'AVENANT N°3 DE 
LA CONVENTION DE PORTAGE N°08 07 06. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a sollicité l’EPF Réunion pour qu’il se porte 
acquéreur des parcelles cadastrées BO 2 et 5, d’une superficie de 7 047 m² situées dans la 
ZAC Cœur de Ville et ce, en vue de la réalisation du programme de la ZAC tel qu’arrêté par 
délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2012. 
 
Par convention d’acquisition foncière N° 08 07 06, de son avenant n°1, et de son avenant 
n°2, conclus entre la commune de La Possession, l’E PF Réunion et la SEMADER, il a été 
convenu : 
 
• De l’acquisition par l’EPF Réunion pour le compte de la commune des parcelles BO 2 et 

BO 5, d’une surface de 7 047 m² dans la ZAC Cœur de Ville. Lesdites parcelles de 
terrain ont été acquises par l’EPF Réunion en date du 9 juillet 2010 ; 

• Des conditions de portage et de rétrocession dudit immeuble à la commune dans un 
délai de 10 ans à compter de son acquisition, en vue de la « constitution d’une réserve 
foncière nécessaire à la mise en œuvre de la ZAC centre-ville », ladite ZAC étant 
entretemps devenue la ZAC « Cœur de Ville ». 

• De la désignation de la SEMADER en qualité de repreneur à la convention n°08 07 06, 
en vue de la cession partielle à son profit, à l’issue d’une période de portage de 3 ans, 
d’une portion de terrain de 693 m², aujourd’hui cadastrée BO 249, édifiée d’une maison 
ancienne construite en 1939, d’une superficie totale de 364 m² (la « maison Payet »), 
selon, le rapport d’expertise de M. MATTEI, pour le prix de 450 700 €. 

 
Il est rappelé que la SEMADER a été désignée comme concessionnaire de la ZAC suite à 
une délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2012. Le contrat de concession a été 
signé le 31 janvier 2013, et notifié le 5 février 2013. 
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Ce contrat stipule que la SEMADER rachète les parcelles BO 2 et BO 5 afin de les valoriser 
dans le cadre de la réalisation du programme d’aménagement de la ZAC. 
 
Par la suite, la commune de La Possession a souhaité que soit rétrocédée, à l’issue d’une 
durée de portage de 6 ans, une parcelle d’environ 480 m², à prendre dans la parcelle BO 
250, aujourd’hui cadastrée BO 446, au profit de la SEMADER, et ce en vue d’édifier à titre 
provisoire des constructions légères ayant pour objet d’informer le public sur les opérations 
de constructions en projet sur la ZAC Cœur de Ville (soit la relocalisation de la maison de 
projet). 
 
Par délibération en date du 9 novembre 2016, affaire n°30, le Conseil Municipal a approuvé 
la cession au profit de la SEMADER de la parcelle BO 446. Ainsi, l’avenant n°3 à la 
convention d’acquisition foncière n° 08 07 06 concl ue entre la Commune de La Possession, 
l’EPF Réunion et la SEMADER a été signé en mars 2017. 
 
Cette installation est aujourd’hui devenue accessoire, dans la mesure où d’autres locaux ont 
été identifiés pour réaliser la communication du projet. Aussi a-t-il été décidé, d’un commun 
accord entre la Commune de La Possession et la SEMADER, que l’acquisition de la parcelle 
BO 446 par la SEMADER ne sera pas menée à son terme. Cette décision a été portée à la 
connaissance de l’EPF Réunion par courrier de la commune en date du 13 décembre 2017. 
 
Il convient alors, d’une part, d’annuler la délibération en date du 9 novembre 2016, affaire 
n°30, et d’autre part, de demander à l’EPF Réunion et à la SEMADER l’annulation de 
l’avenant n°3 d’acquisition anticipée et de reprend re le portage tel qu’il était prévu suite à la 
signature du 2ème avenant susvisé. 
 
En conséquence,  
 

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

 
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  profite de cette affaire pour poser à nouvea u une question relative à la 
parcelle AW360 à Dos d’Âne. 
 
Mme le Maire  propose à M. BORDIER  de poser sa question lors des Questions Diverses.  
 
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 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• annuler la délibération du 9 novembre 2016, affaire  n°30 ; 
• solliciter l’EPF Réunion et la SEMADER pour l’annul ation de l’avenant n°3 à la 

convention d’acquisition foncière n°08 07 06 ; 
• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner toutes les pièces 

nécessaires à cette annulation, ainsi que tous les actes  afférents à cette 
affaire. 
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AFFAIRE N°51 : POLE AMENAGEMENT- FONCIER: RETROCESS ION A LA 
VILLE DES VOIES ET ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT 
LES PORTES DE L'OCEAN. 

 
Madame Le Maire rappelle à l’Assemblée que l’ASL Les Portes de l’Océan a sollicité la Ville 
pour la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement du même nom.  
Les voies concernées sont l’impasse de la Mer et l’impasse des Abysses.  
Ces voies répondent aux critères d’acceptation établis par la Ville :  

- Elles présentent un intérêt général puisqu’elles incluent des liaisons piétonnes 
ombragées (escaliers) utilisées par les habitants du quartier; 

- Elles sont ouvertes au public ; 
- Leur état général est satisfaisant ; 
- Les diagnostics réalisés pour les réseaux enfouis (eaux usées) sont satisfaisants. De 

plus, le réseau d’eau potable est dans un état satisfaisant.  
Les parcelles concernées sont les suivantes (voir également annexe 1 : Plan des espaces à 
rétrocéder) :  
Parcelle  Surface  Nature  
AT 1500 728 m² Impasse de la mer 

Liaison piétonne (escalier) 
Caniveau 
 

AT 1516 1 246 m² Impasse des Abysses 
Liaison piétonne (escalier) 
Espace vert 
Espace de stationnement 
 

 
Il est précisé que la parcelle AT 1517 figure également comme espace vert du lotissement, 
mais que l’ASL ne souhaite pas la rétrocéder à la Ville.  
La valeur des biens rétrocédés étant manifestement inférieure à 180 000€ (voiries), le 
service des Domaines n’a pas été consulté sur cette affaire.  
En conséquence :  

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

- Vu la demande de l’ASL Les Portes de l’Océan en date du 15 avril 2014 ; 
 
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 l’ensemble est en bon état. 
 
M. Daniel FONTAINE , Conseiller délégué aux Études et Travaux d’Infrastructure et de 
Superstructures répond par l’affirmative. 
 
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 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la rétrocession des parcelles AT 1500 et  1516 par l’ASL Les Portes 
de l’Océan, à la Ville de La Possession, moyennant le prix d’un euro 
symbolique.  
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• autoriser Madame Le Maire ou toute personne habilit ée à signer tout acte ou 
document relatif à cette affaire.  

 
 
AFFAIRE N°52 : POLE AMENAGEMENT - HABITAT : APPROBA TION DU 

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (C.R.A.C.) DE  
CLOTURE AU 30 JUIN  2017 DE LA CPA DE LA ZAC 
BALTHAZAR -  SEMADER. 

 
Le Maire informe le conseil municipal que, par délibération en date du 21 décembre 1995 
reçue en sous-préfecture le 17 janvier 1996, le Conseil Municipal de La Possession a 
approuvé le dossier de réalisation et le contrat de concession, et qu’il a été confié à la 
SEMADER l’opération de la ZAC BALTHAZAR située sur la commune de la Possession. 
 
Le Maire informe, que la durée dudit contrat a été initialement fixée à 07 ans, puis par 
avenant n° 01 approuvé en 1996, la concession a été  prorogée d’une période de 03 ans à 
compter de la date de fin du traité, soit jusqu’au 25 janvier 2006. 
 
Qu’au terme de la concession d’aménagement, ce sont 34 lots libres artisanaux qui ont été 
vendus. 
Une partie des voiries a été rétrocédée par acte notarié en date des 14 et 21 juin 2013. Il 
reste 5 parcelles à rétrocéder en tant que biens de retour à la Commune de La Possession. 
 
La période 2001-2017 a été principalement marquée par la cession de 9 derniers lots libres 
artisanaux, la réalisation des derniers travaux de raccordements et la régularisation de 
l’opération au regard du code de l’environnement (ex-loi sur l’eau). 
 
Le compte rendu à la collectivité et ses annexes joints à la présente expose l’évolution 
globale de l’opération ZAC BALTHAZAR et dresse un état de clôture opérationnelle au 
30/06/2017de la situation de ladite opération. 
 
Suivant l’article 19 de la CPA, le Maire informe l’Assemblée Délibérante que la SEMADER 
doit adresser à la Commune un compte rendu financier comportant l’état des réalisations 
effectuées sur le périmètre d’intervention, à savoir, la ZAC BALTHAZAR. Dans la présente 
situation, il s’agit du CRAC de clôture. 
 
Pour un bilan clos final à 2 389 328,45 € HT, il en ressort un déséquilibre financier à hauteur 
de 216 572,37 € HT. Au 30/06/2017, la Collectivité n’a procédé à aucun versement de 
participation. 
Aussi, conformément à l’article 24 du contrat de concession, le nouveau montant de la 
participation d’équilibre due par la collectivité s’élève à 216 572,37 € HT. 
 
En conséquence,  
• Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2241-1 et 

L2122-21; 
 
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  déplore le délai beaucoup trop important entre la fin de la ZAC et la 
présentation du CRAC. 
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Mme Marie-Françoise LAMBERT  estime également que le délai est très long, mais que sur 
les 20 ans de retard, seuls 4 peuvent être éventuellement imputés à la nouvelle équipe 
municipale. 
 
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 23 mai 2018), 
 
Après délibération, le Conseil municipal à la major ité des suffrages exprimés  (4 
contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE, Jérémie BORDIER, Robert TUCO)), décide :  
 
• d’approuver le présent rapport clos au 30/06/2017 ;  
• d’approuver le nouveau bilan clos de l’opération au  30 juin 2017 à 2 389 328,45 € HT 

en dépenses et recette ; 
• d’approuver le nouveau montant de la participation communale d’équilibre à verser 

à la SEMADER lors du règlement de ladite participat ion à hauteur de 216 572,37  € 
H ; 

• d’approuver le versement de la participation avant le 30 juin 2018 ; 
• de donner quitus administratif et financier à la SE MADER ;  
• d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tous actes afférents à cette 

affaire. 
 
 
AFFAIRE N°53 : CELLULE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  - CONVENTION 

RELATIVE A UNE COOPERATION EN MATIERE FISCALE 
ENTRE LA COLLECTIVITE ET LE TCO. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblé que la commune de la Possession met en place une 
convention de mutualisation avec le Territoire de la Cote Ouest (TCO) dans le cadre de son 
observatoire fiscal.  
 
Cette convention fixe les règles de la mutualisation comprenant des moyens techniques et 
des moyens d’expertises  
 

Des moyens techniques  Des moyens d’expertises  
- La mise à jour du cadastre 
- OFEA logiciel métier 
- PROFI logiciel métier 

- Les enquêtes terrains 
- La mise à jour LASCOT 
- L’analyse de liste 41 

  
OFEA est un système d’information fiscale, utilisé par le TCO depuis 2011. Une nouvelle 
version du logiciel, depuis 2016, OFEA Web, permet le partage des données avec les 
communes. 
PROFI est basé sur un Système d’Information Géographique (SIG), permet de repérer des 
incohérences cadastrales. Il sera mis également à disposition à la Commune gratuitement. 
 
Les enquêtes de terrain et la mise à jour de LASCOT se feront en collaboration avec le 
TCO : 

- Accords sur le plan d’enquête du mois 
- Statistique sur les enquêtes traitées 

 
Par conséquent la ville entend participer aux efforts de mutualisation proposée par le TCO. 
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Le coût de la prestation de base pour une coopération étendu à la collectivité avec une prise 
en charge à 50% par le TCO, vous est proposé dans le tableau ci-dessous  
 

Libellé  Coût de 
prestation 

TCO Possession  Autres 
Communes 

Population  216 068 
hab 

32 608 hab 183 460 hab 

Redevance annuel de 
licence (investissement) 

15 770.00€ 7 885.00€ 1 189.97€ 6 695.03€ 

Total HT/an (TVA = 
8.5%) 

17 110.45€ 8 555.23€ 1 420.19€ 7 264.11€ 

 
La communauté s’engage à organiser des réunions de pilotage trimestriel. 
Référents :  
La Communauté (TCO) désigne M. Olivier AH-MOUCK comme interlocuteur. 
La Collectivité désigne Mme Karine LEPERLIER comme interlocutrice. 
 
Durée d’exécution de la convention : 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa signature. 
Elle peut être unilatéralement et à tout moment résilié, par simple décision de l’exécutif de 
l’une ou l’autre des parties signataire, en agissant en vertu d’une délibération exécutoire 
notifiée par courrier en recommandé avec accusé de réception au moins six mois avant 
l’entrée en vigueur de cette résiliation. 
Considérant que les recettes calculées sur les bases foncières (taxe foncière, taxe 
d’habitation, cotisation foncière des entreprises) constituent une part importante du budget 
des Communes et de l’intercommunalité ; 
Considérant que la commune et l’intercommunalité  ont un intérêt commun à mettre à jour 
les données cadastrales de leur territoire (Equité entre contribuable, optimisation des 
recettes fiscales). 
Considérant que l’adoption de méthode et d’outil commun permettent une mise à jour plus 
efficace de la base cadastrale ; 
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la commune et 
l’intercommunalité, entendent mettre à jour les bases foncières de leur territoire ; 
Considérant que cette convention n’entraine pas un transfert de compétence. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 23 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

� de valider la proposition de mutualisation des moye ns entre la collectivité et le 
TCO ; 

� d’autoriser l’inscription au BP 2018 de la dépense ; 
� d’approuver la nomination de l’interlocutrice Karin e LEPERLIER pour la 

commune ; 
� d’autoriser le Maire ou toute personne habilitée à signer tous les actes 

afférents à cette affaire. 
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AFFAIRE N°54 : NOTE DE CADRAGE PORTE DE PARC DE DOS  D'ÂNE - 
PROGRAMME D'ACTIONS 2018/2020. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que la ville de La Possession est engagée, suite à la 
signature de la Charte du Parc National le 3 mai 2016, dans une démarche de mise en 
valeur et de découverte de son territoire positionné dans l’aire d’adhésion et le cœur de 
Parc.  
 
Cette charte positionne le village de Dos d’Âne comme « Porte de parc ».  
Ce dernier fait partie des 13 portes et chemins de découverte inscrits au sein de la Charte du 
Parc National.  
 
La démarche « Porte de parc » vient conforter la logique de préservation et de valorisation 
de la biodiversité associée aux projets, et encourage le développement d’une économie de 
proximité au travers des actions menées.  
A travers cette démarche, l’enjeu est d’affirmer Dos d’Âne comme un « village rural, loisirs et 
nature » des Hauts, en s’appuyant sur son authenticité, ses particularités et ses habitants.  
 
La mise en œuvre opérationnelle de cette démarche, s’articulera au travers des fonds 
européens dédiés aux territoires des Hauts de La Réunion.  
En effet, la programmation des fonds européens 2014-2020 propose des possibilités 
d’accompagnements financiers des actions associées aux Portes de parc, tant pour les 
opérations d’aménagements ou de valorisation (FEADER), que pour celles liées à la 
structuration des bourgs (FEDER). 
 
La note de cadrage « Porte de parc » (jointe en annexe) rédigée par la Ville de La 
Possession a vocation à bâtir les contours de la démarche globale pour le territoire de Dos 
d’Âne.  
Il s’agit de définir les axes de travail et les opérations qui pourront être entreprises dans une 
logique partenariale, et ce en cohérence avec le projet de territoire de la Charte du Parc 
national. 
 
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  informe qu’il aurait souhaité que soient pris en compte dans le 
programme les projets suivants : Pôle loisir, la Maison Techer, et la Maison Tuit Tuit. 
 
M. Erick FONTAINE  demande si les financements sont bien acquis et si l’embellissement des 
cases a débuté. 
 
Mme Véronique SAVARANIN  informe que les projets présents dans la note de cadrage ont 
au préalable fait l’objet d’un partenariat avec le TCO, L’ONF, le Haut-Commissariat à la 
Gestion des Hauts, et la Ville. Elle précise que la note de cadrage est un point de départ, 
lorsque cette dernière sera validée par tous les partenaires, auront lieu le dépôt des demandes 
de subvention, et les budgets sont réservés par principe. Elle indique que les projets 
débuteront dès que les projets seront notifiés. 
 
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 25 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
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• prendre connaissance de la note de cadrage (jointe en annexe)  qui détaille le 
programme d’action pluriannuelle 2018/2020. 

 
 
AFFAIRE N°55 : PLAN DE FINANCEMENT DE L'ETUDE D'ELA BORATION D'UN 

PROJET DE STRUCTURATION ET DE VALORISATION DU 
BOURG DE DOS D'ÂNE. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que la ville de La Possession est engagée depuis 
2016 dans l’élaboration d’un projet territorial de développement économique à vocation 
touristique, incluant la mise en œuvre d’une démarche « Porte de Parc » à Dos d’Âne.  
Ce dernier fait partie des 13 portes et chemins de découverte inscrits au sein de la Charte du 
Parc National de la Réunion. 
 
En ce sens, et au vu des ambitions portées par la commune et la démarche initiée, il est 
nécessaire de définir un projet de développement et d’aménagement à court, moyen et long 
termes intégrant une approche qualitative volontariste, innovante et respectueuse des 
spécificités du bourg pour développer son attractivité (qualité de vie, services à la population, 
développement éco-touristique, valorisation patrimoniale, environnementale, culturelle et 
historique…). 
 
Dans un souci de vouloir répondre à des exigences actuelles en matière de formalisme 
administratif lié à l’instruction des dossiers FEDER, la municipalité souhaite apporter des 
précisions pour faire suite au plan de financement approuvé par délibération n°8 du 29 mars 
2017.  
La municipalité souhaite préciser, dans la présente délibération, le plan de financement de 
« l’étude d’élaboration d’un projet de structuration et de valorisation du Bourg de Dos 
D’Âne ».  
Cette étude est consacrée à la mise en tourisme de la Porte de Parc de Dos d’Âne, incluant 
la restructuration du bourg de Dos d’Âne, sur la commune de La Possession. 
 
Le prestataire devra mener cette mission en trois phases : 

• Diagnostic de la situation actuelle du tourisme à Dos d’Âne 
• Projet d’aménagement et de développement global du secteur de Dos d’Âne à court 

(5 ans), moyen (10 ans) et long (20 ans) termes 
• Programme d’actions pluriannuelles 

 
A noter que cette démarche s’inscrit dans la continuité d’une étude sur la structuration du 
bourg menée en 1999, et qui nécessite aujourd’hui une véritable actualisation pour être en 
phase avec l’évolution des orientations stratégiques en matière de développement des hauts 
de La Réunion. 
 
La commune compte solliciter le FEDER ainsi que la contrepartie nationale (État et/ou 
Région) au travers la fiche action FEDER 7.05 « Développement et structuration de 
l’attractivité des hauts » avec le plan de financement prévisionnel suivant *: 

 
Coût 
total 
TTC 

Montant 
HT des 

dépenses 

Union 
Européenne 

FEDER 

Contrepartie 
Nationale 
(État et/ou 
Région) 

Bénéficiaire 
(Mairie) 

Dépenses totales 43 200 € 40 000 € 28 000 € 4 000 € 8 000 € 
Dépenses éligibles  40 000 € 28 000 € 4 000 € 8 000 € 

Taux d’intervention 
sur les dépenses 
éligibles 

 100 % 70 % 10 % 20 % 
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* A noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de la 
l’attribution des subventions des différents financeurs. 
 
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 25 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• approuver le projet « étude d’élaboration d’un proj et de structuration et de 
valorisation du Bourg de Dos d’Âne » ; 

• approuver le plan de financement prévisionnel prése nté ci-dessus ; 
• valider la participation financière de la commune à  hauteur de 8 000 euros HT 

en tant que maître d’ouvrage de l’opération ; 
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à solliciter la subvention 

FEDER, au titre de la Fiche Action 7.05, pour un mo ntant prévisionnel de 28 000 
euros et de la contrepartie nationale apportée par la Région et/ou l’État pour un 
montant prévisionnel de 4 000 euros ; 

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

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

 
 
AFFAIRE N°56 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET D'AMEN AGEMENT 

D'UNE AIRE DE PIQUE NIQUE A DOS D'ÂNE ET DE LA 
SECURISATION DU SITE DE CAP NOIR. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal, qu’un projet global d’aménagement d’une aire de 
pique-nique à Dos d’Âne et la sécurisation du site de Cap Noir sont à l’étude, voir le plan 
joint en annexe. 
 
Le village de Dos d’Âne est la première attraction touristique de la commune de La 
Possession de par ses richesses patrimoniales : naturelle, culturelle et paysagère. Il est le 
point de départ de nombreux sentiers de randonnées. Le village a été inscrit au sein de la 
Charte du Parc national de La Réunion comme Porte de parc.  
 
Ainsi, le PLU traduit la volonté de déployer une stratégie visant à faire de Dos d’Âne un 
"village loisirs nature".  
 
La présence de l’équipement du Pôle Loisirs Nature (PLN), le développement de la 
population et le ressort touristique du territoire accentuent la nécessité de reconsidérer l’offre 
en matière d’équipements de loisirs avec l’intégration d’une aire de pique-nique et la 
sécurisation du site de Cap Noir. 
 
Les aménagements projetés visent à répondre à un éventail large d’usagers à travers la 
qualité des installations, leur intégration paysagère et leur originalité. De fait, ces 
aménagements seront pensés en aval d’une étude d’interprétation qui sera intégrée au 
projet et qui devra amener à révéler l’âme de la Porte de parc, en s’appuyant sur un 
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inventaire des potentialités naturelles, paysagères, historiques, humaines et culturelles. 
Cette étude permettra d’orienter les scénarii d’aménagement pour l’aire de pique-nique et le 
site de Cap Noir. 
 
Plan de financement prévisionnel* : 
 

 
Montant HT 

des 
dépenses 

Union 
Européenne 

FEADER 

Contrepartie  
Etat/Département Bénéficiaire 

(Mairie) 

Dépenses totales 480 000,00 € 360 000,00 € 24 000,00€ 96 000,00 € 
Dépenses éligibles 480 000,00 € 360 000,00 € 24 000,00€ 96 000,00 € 
Taux d’intervention 
sur les dépenses 
éligibles 

100% 75% 5% 20% 

* A noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de l’attribution des 

subventions des différents financeurs. 

 

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  souhaite savoir quel type d’aménagement est prévu.  
 
Mme Véronique SAVARANIN  répond que ce dossier concerne deux sites, deux projets. Elle 
informe que le premier projet est un projet près de la mairie annexe : un chantier d’insertion 
pour la réalisation de 10 kiosques en contrebas de l’aire de jeux, et le second concerne Cap 
Noir : la sécurisation de ce site très fréquenté, et que cette demande émane du SGH. 
 
M. Erick FONTAINE  estime qu’il est étrange de présenter un dossier de financement pour 
deux sites, et il estime que le site près de la mairie annexe n’est pas approprié au projet 
présenté. Il demande également à qui appartiennent les kiosques précédemment installés, qui 
les a démontés, et où ils sont actuellement. 
 
Mme le Maire  est étonnée que soient à nouveau critiqués les projets d’aménagement 
présentés destinés à rendre plus attractif les lieux : toilettes, aire de jeux, street work out,… 
Elle indique à M. FONTAINE que les réponses à ses questions sur les kiosques seront 
apportées à un prochain Conseil. 
 
Mme Véronique SAVARANIN  ajoute que ce projet à proximité de la Mairie annexe est intégré 
à un processus de concertation avec les habitants de Dos d’Âne, au même titre que le projet 
de restructuration du bourg. 
 
M. Jérémie BORDIER  indique que les kiosques ont été montés par une association dans le 
cadre d’un chantier insertion. 
 
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 25 mai 2018), 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• Approuver le projet « Projet d’aménagement d’une ai re de pique nique à Dos 
d’Âne et de la sécurisation du site de Cap Noir », plan joint en annexe  ;  

• Approuver le plan de financement prévisionnel prése nté ci-dessus ;  
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• Valider la participation financière de la commune à  hauteur de 96 000 euros HT 
en tant que maître d’ouvrage de l’opération ;  

• Autoriser le Maire à solliciter la subvention FEADE R, au titre de la Fiche Action 
7.5.4 Mise en tourisme et aménagement de la Porte d e Parc, pour un montant 
prévisionnel de 360 000 euros et la contrepartie Et at/Département pour un 
montant de 24 000 euros ; 

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

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

 
 
AFFAIRE N°57 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET "DOS D 'ÂNE EN FETE". 
 
Le Maire informe le Conseil municipal, que la commune est inscrite dans une démarche 
volontariste en matière de revalorisation des Hauts de son territoire. La ville de La 
Possession porte comme ambition la mise en valeur et la découverte de Dos d’Âne dans une 
logique de développement économique. Une dynamique qui se traduit par l’organisation d’un 
événement à Dos d’Âne, les 24 et 25 novembre 2018. 
 
Cette manifestation est un événement qui a vocation à valoriser Dos d’Âne et s’inscrit dans 
le cadre de l’opération « 10 jours de bien-être » à La Possession. 
 
Véritable outil de promotion, cet événement, co-construit avec les habitants, met à l’honneur 
le patrimoine local culturel, naturel, paysager et historique de ce bourg des Hauts de La 
Possession, 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’Âne, 
• Soutenir la pratique des savoir-faire traditionnels, 
• Valoriser l’histoire emblématique de ce territoire, ses habitants et l’héritage culturel. 

 
Plan de financement prévisionnel* : 
 

 
Montant HT 

des 
dépenses 

LEADER Maitre d’ouvrage 
(Mairie) 

Dépenses totales 18 750,00 €   
Dépenses éligibles 18 750,00 € 15 000 € 3 750 € 
Taux d’intervention 
sur les dépenses 
éligibles 

100% 60% FEADER + 20% CPN 20% 

* A noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de l’attribution des 

subventions des différents financeurs. 

 
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 25 mai 2018), 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
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• Approuver le projet « Dos d’Âne en fête» ; 
• Approuver le plan de financement prévisionnel prése nté ci-dessus ; 
• Valider la participation financière de la commune à  hauteur de 3 750 euros HT 

en tant que maître d’ouvrage de l’opération ; 
• Autoriser le Maire à solliciter la subvention LEADE R, au titre de la Fiche Action 

19.2.1 – 4 Promotion des Hauts de l’Ouest, du TERH GAL Ouest, pour un 
montant prévisionnel de 15000 euros (11 250 € de FE ADER, 3 750 € de 
contrepartie nationale) ; 

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

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

 
 
AFFAIRE N°58 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET DE CRE ATION D'UN 

CIRCUIT TOURISTIQUE DE RANDONNEE PEDESTRE DANS LE 
CADRE DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE. 

 
Le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine la ville de La Possession souhaite valoriser le Chemin des Anglais et la Grande 
Chaloupe à travers un circuit touristique de randonnée.  
 
Ce circuit se veut ludique, interactif, culturel et novateur, en s’appuyant notamment sur la 
création de supports de type QRCode, qui ont vocation à informer le grand public sur les 
richesses du territoire : l’histoire, les paysages, la biodiversité mais également de sensibiliser 
sur la sauvegarde du patrimoine de la Ville.  
 
Le circuit de découverte sera inauguré le 15 septembre 2018, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine et aura vocation à perdurer dans le temps, afin d’offrir aux 
randonneurs (touristes, locaux, scolaires), un sentier d’interprétation de qualité, valorisant le 
patrimoine naturel et culturel.  
Ce projet répond ainsi aux objectifs de la Ville : accroître l’attractivité touristique du territoire.  
 
La municipalité souhaite valider le plan de financement du projet « de création d’un circuit 
touristique de randonnée pédestre dans le cadre des journées européennes du patrimoine ».  
 
Plan de financement prévisionnel* : 
 

 Coût 
total TTC 

Montant 
HT des 

dépenses 

Union 
Européenne 

LEADER 

Contrepartie 
Nationale 
(Etat et/ou 
Région) 

Bénéficiaire 
(Mairie) 

Dépenses totales 16 275 € 15 000 € 12 000 € 0 € 3 000 € 
Dépenses éligibles  15 000 € 12 000 € 0 € 3 000 € 
Taux d’intervention 
sur les dépenses 
éligibles 

 100% 80% 0% 20% 

* A noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de la 
l’attribution des subventions des différents financeurs. 
 
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. 
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M. Jérémie BORDIER , concernant le circuit du Chemin des Anglais / Chemins Crémont 
demande ce qui sera mis en valeur au niveau historique sur ce site. 
 
Mme Véronique SAVARANIN  informe qu’il faut se rapprocher du Département et de l’OTI 
pour une approche concertée, et historique, en parallèle de la mise en valeur de la biodiversité 
du site. 
 
M. Erick FONTAINE  rappelle que les communes ont malheureusement tendance à oublier 
des parties de l’Histoire, et de leur histoire. Il souhaite que ce soit différent à La Possession, 
notamment par la mise en valeur du Lazaret 
 
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 25 mai 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• Approuver le projet «de création d’un circuit touri stique de randonnée pédestre 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoin e » ; 

• Approuver le plan de financement prévisionnel prése nté ci-dessus ; 
• Valider la participation financière de la commune à  hauteur de 3 000 euros HT 

en tant que maître d’ouvrage de l’opération ; 
• Autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à solliciter la subvention 

LEADER, au titre de la Fiche Action 19.2.1 – 6 Cult ure et Patrimoine, pour un 
montant prévisionnel de 12 000 euros ; 

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

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

 
 
AFFAIRE N°59 : PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE LA POS SESSION ET 

ILEVA POUR LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE 
COOPERATION INTERNATIONALE DANS LA ZONE OCEAN 
INDIEN CONCERNANT LA STRUCTURATION DE LA FILIERE 
DECHETS. 

 
La Ville de La Possession s’inscrit dans une volonté de mener des actions de rapprochement 
des citoyens et la participation de la société civile dans la mise en œuvre de la Coopération. 
Forte d’un réseau de partenaires en coopération avec les villes de l’Océan Indien, la ville 
déploie une stratégie de coopération dans le développement durable en vue de fédérer les 
acteurs pour la préfiguration d’une économie circulaire dans la zone. 
 
ILEVA, syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La 
Réunion, a été créé le 29 janvier 2014. 
 
Le syndicat mixte a pour objet l’exercice de la compétence traitement des déchets ménagers 
et assimilés tel que défini comme « toute opération ou tout procédé de valorisation ou 
d’élimination des déchets et, le cas échéant, toute opération ou tout procédé de préparation 
en vue de leur réutilisation et de leur recyclage. Est inclus, le développement des méthodes 
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de valorisation énergétique des déchets (y compris, la production et la vente de cette 
énergie) ». 
 
L’anticipation des futurs défis concernant les déchets est essentielle. L’insuffisance des 
dispositifs de gestion des déchets ménagers est de nature à compromettre la santé des 
habitants, à dégrader leur environnement, à générer des pollutions durables et à perturber 
les activités touristiques contribuant au développement économique. 
Face à ces enjeux, il est primordial, à l’échelle de l’Océan Indien, de mutualiser les efforts et 
coordonner les actions des différents acteurs concernés par cette problématique.  
C’est dans cette perspective qu’ILEVA et la ville de La Possession souhaitent engager une 
démarche commune pour la transition vers une croissance verte. En effet, cet accord de 
collaboration a pour objectif la mise en place d’actions pérennes et adaptées en matière de 
gestion des déchets à l’échelle de l’Océan Indien. 
 
Cette collaboration active permettra de définir un programme de coopération internationale 
en matière d’ingénierie ainsi que la formation professionnelle dans le domaine du 
développement durable en particulier la gestion des déchets et de l’économie circulaire. 
 
Une convention de partenariat (jointe en annexe) définira les modalités administratives, 
financières et techniques. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
Vu les articles L1115-1 à L1115-7 du code général des collectivités territoriales françaises, 
relatif à la coopération décentralisée ; 
Vu la loi n°2007-147 du 02 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, dite loi Thiollière; 
Vu la loi n°2014-773 du 7 juillet 2014 relative à l a politique de développement et de solidarité 
internationale" ; 
Vu l’arrêté 2777/SG/DRCTCV-1 du Préfet de La Réunion en date du 29 Janvier 2014 portant 
autorisation de la création du syndicat mixte de traitement de déchets des microrégions sud 
et ouest de La Réunion ; 
Vu l’arrêté n° 2568 SG/DRCTCV-1 du Préfet de La Réu nion en date du 29 décembre 2016 
portant modification des statuts du syndicat mixte de traitement de déchets des microrégions 
Sud et Ouest de La Réunion dénommé « ILEVA » ; 
Vu l’arrêté n° 1769 SG/DCL du Préfet de La Réunion,  en date du 18 août 2017 portant 
modification des statuts du Syndicat Mixte de traitement de déchets des microrégions Sud et 
Ouest de La Réunion dénommé « ILEVA » ; 
 
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  souhaiterait connaître le coût de ce partenariat pour la Ville. 
 
M. Gilles HUBERT  informe que la Ville fait partie de ce syndicat et que cette action ne 
génèrera pas de coût pour la Ville. 
 
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 25 mai 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 



Procès verbal du Conseil municipal du mercredi 6 juin 2018 87

• Approuver la convention de partenariat entre la Vil le de la Possession et ILEVA  
(jointe en annexe) ;  

• Autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer toutes les actes relatifs 
à cette affaire ; 

• Autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à accomplir toutes les 
formalités nécessaires à l’exécution des présentes.  

 
 
AFFAIRE N°60 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET DE FRE SQUES 

VEGETALISEES. 
 
Le Maire informe le Conseil municipal, que dans le cadre de la mise en œuvre de la 
démarche Porte de Parc entamée sur le territoire de Dos d’Ane, la municipalité est engagée 
dans la valorisation du bourg en s’appuyant sur son patrimoine historique, naturel, culturel et 
paysager. 
 
A ce titre, la Ville souhaite mettre en avant l’histoire de Dos d’Âne en s’appuyant sur un 
travail de collecte de mémoire mené auprès des anciens du quartier. 
Cette mémoire a vocation à être retranscrite sur plusieurs supports muraux tout en y 
associant la nature. Nous sommes ici dans le concept de fresques murales végétalisées, 
mêlant l’art urbain au potentiel végétal des différents sites choisis, exemples de fresques 
joints en annexe. 
 
Il s'agit pour la Ville de La Possession d'enrichir notablement son circuit de découverte via 
des œuvres innovantes qui permettent de conter une histoire, de nous rappeler à « Notre 
histoire » et de valoriser les atouts du territoire. 
L’enjeu est de donner un nouveau visage à la Ville de La Possession, à travers le concept 
d’itinérance, nous offrons aux visiteurs la possibilité de découvrir autrement le territoire, en 
apportant une touche d’innovation. 
 
Plan de financement prévisionnel* : 
 

 Montant HT 
des dépenses 

Union Européenne 
LEADER 

Bénéficiaire 
(Mairie) 

Dépenses totales 12 415,00 € 9 932,00 € 2 483,00 € 
Dépenses éligibles 12 415,00 € 9 932,00 € 2 483,00 € 
Taux d’intervention sur les 
dépenses éligibles 100,00% 60% FEADER + 20% 

CPN 20% 

* A noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de l’attribution des 

subventions des différents financeurs. 

 

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  demande si les lieux ont déjà été identifiés. 
 
Mme Véronique SAVARANIN  répond qu’un lieu a déjà été repéré, l’autre est en cours, et que 
les fresques seront réalisées par un possessionnais. 
 
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 25 mai 2018), 
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Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• Approuver le projet « de fresques végétalisées » ; 
• Approuver le plan de financement prévisionnel prése nté ci-dessus ; 
• Valider la participation financière de la commune à  hauteur de 3000 euros HT 

en tant que maître d’ouvrage de l’opération ; 
• Autoriser le Maire à solliciter la subvention LEADE R, au titre de la Fiche Action 

19.2.1 – 6 Culture et Patrimoine, du TERH GAL Ouest , pour un montant 
prévisionnel de       12 415 euros (7 449 € FEADER,  2 483 € de contrepartie 
nationale) ; 

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

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

 
 
AFFAIRE N°61 : CREATION D'UNE CLASSE PASSERELLE AU SEIN DE 

L'ECOLE ISNELLE AMELIN - QUARTIER SAINT LAURENT. 
 
La commune de La Possession poursuit sa volonté de mieux accompagner le 
développement éducatif sur son territoire, et notamment pour le quartier prioritaire de la 
politique de la ville, (Cœur de Saint-Laurent). A cet égard, elle souhaite renforcer le soutien à 
l’école maternelle du secteur, Isnelle Amelin autour notamment de la relation parents/école, 
en complément du Programme de Réussite Educative qui s’y déploie.  
 
Aussi, la commune a répondu à la proposition de l’Inspection Académique, qui s’appuyant 
sur les réussites et intérêts repérés dans les autres écoles disposant de classes passerelles, 
a proposé un partenariat pour la mise en place d’une telle action sur le territoire, à la rentrée 
scolaire 2018/2019, autour des objectifs suivants : (voir annexe jointe). 
 

• Offrir aux enfants et aux familles un lieu d’ouverture, d’échanges et de rencontre.  
• Permettre aux parents de tisser des liens avec l’école pour pouvoir accompagner 

l’enfant tout au long de sa scolarité et être ainsi de véritables acteurs de la vie 
scolaire de leur enfant.  

• Permettre l’adaptation de l’enfant au monde scolaire en respectant son rythme.  
• Renforcer les liens entre les professionnels concernés par la petite enfance, 

l’éducation et le soutien à la parentalité 
• Accompagner le bien être global de l’enfant, au-delà de l’école 

 
Les familles visées prioritairement par cette classe sont celles résidant sur le quartier 
prioritaire. Cependant, d’autres candidatures pourront être examinées, en fonction des 
besoins, et selon l’avis de la commission.   
 
Plan de financement prévisionnel : 

DEPENSES RECETTES 
2018 2019 Financeurs 2018 2019 

52 283 € 49 617 € 

Caisse d'Allocations Familiales 
(participation au poste EJE + 
achat matériel) 

14 800 € 10 200 € 

Subvention Ville               
(Politique de la Ville) 2 500 € 3 500 € 
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Subvention Etat                 
(Politique de la Ville) 2 500 € 3 500 € 

Valorisation communale 20 325 € 18 083 € 

Subvention communale 32 483 € 32 417 € 
  52 283 € 49 617 € 

 
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  demande quel est le mode d’évaluation des classes passerelle. 
 
Mme Florence HOAREAU , Directrice Générale Adjointe à la Vie Citoyenne informe qu’il y a 
des bilans qualitatifs et quantitatifs, et que le dispositif est évalué dans la qualité du soutien 
apporté, l’objectif étant que la scolarisation des enfants à partir de 3 ans se passe bien. 
 
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 25 mai 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• Autoriser la création d’une classe passerelle au se in de l’école Isnelle Amelin 
(selon le projet joint en annexe)  ;  

• Solliciter auprès des partenaires (Caisse d’Allocat ions Familiales de la 
Réunion, Etat-Politique de la ville), les co financ ements nécessaires ; 

• Autoriser le Maire, ou toute personne habilitée à s igner tout document relatif à 
cette affaire. 

 
 
QUESTION DIVERSE N°01 : QUESTION RELATIVE A LA SPL OTE 
 
M. Jérémie BORDIER  souhaiterait avoir des informations sur la SPL dont la Ville est 
actionnaire, et après tout ce qu’il a entendu dans les médias concernant la liquidation de la 
SPL. 
 
M. Gilles HUBERT  informe que la SPL est en situation de liquidation. Il précise que les 
collectivités actionnaires ont demandé une liquidation judiciaire accompagnée d’un dépôt de 
plainte, afin d’évaluer précisément les fautes et les responsabilités. M. HUBERT ajoute qu’il 
regrette que cet outil ait été mal utilisé. 
 
 
QUESTION DIVERSE N°02 : QUESTION RELATIVE A LA PARC ELLE AW360 

SITUEE A DOS D’ANE 
 
M. Jérémie BORDIER  rappelle qu’il a, à plusieurs reprises, demandé des informations 
relatives à la destination de la parcelle AW360 située à Dos d’Âne, à côté de l’école Paul 
Langevin, et notamment suite à la DCM n°13 de novem bre 2014. Il indique qu’il reste en 
attente de réponse. 
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M. Thomas VAVELIN  répond à M. BORDIER que tous les éléments de réponse lui ont été 
transmis par mail. 
 
Mme le Maire  demande à Mme Leila DUFNER, Directrice de l’Habitat et l’urbanisme, de se 
rapprocher de M. BORDIER afin de savoir précisément les informations demandées. 
 
 
QUESTION DIVERSE N°03 : QUESTION RELATIVE A LA CARR IERE DES 

LATANIERS 
 
M. Erick FONTAINE  fait part de ses interrogations relatives à la carrière des Lataniers. Il 
souhaiterait revenir sur l’évaluation des risques et le choix du carrier et savoir où en est le 
dossier. 
 
Mme le Maire  répond que lors du prochain Conseil municipal du 27 juin le choix officiel du 
carrier sera acté. Elle rappelle qu’il s’agit d’un site où les espèces invasives prennent le pas 
sur les espèces naturelles. 
 
M. Jean-Christophe ESPERANCE  précise que le site est inscrit comme site d’une ancienne 
carrière, et que les services de la Préfecture évaluent les risques. 
 
M. Erick FONTAINE  affirme que si les enjeux environnementaux ne sont pas connus 
précisément, la Ville ne devrait pas signer de convention. Il se demande qui paierait 
l’entreprise choisie si pour une raison ou une autre, la carrière ne peut pas être exploitée. 
 
 
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 
 
 
 
 


