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

 
Incluses, les modifications demandées par les élus lors de l’approbation du document au 
Conseil municipal du 13 août 2018, affaire n°01. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

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

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

affiché en Mairie le : 29 juin 2018 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept juin à quinze heures trente s’est réuni en séance 
ordinaire le Conseil Municipal de La Possession sous la présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Jacqueline LAURET 
- Marie-Line TARTROU - Christophe DAMBREVILLE - Thierry BEAUVAL - Simone CASAS - 
Didier FONTAINE (affaires n°03 à 14) - Jean-Marc VI SNELDA - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Marie-Claire DAMOUR - Daniel 
FONTAINE - Jérôme BOURDELAS - Edith LO PAT - Denise FLACONEL - Benoît CANTE - 
Eve LECHAT 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Didier FONTAINE (affaires n°01 et 02) - Jocelyn DE LAVERGNE - Jean-Luc BILLAUD - 
Robert TUCO - Fred JULENON - Pascal PARISSE - Laurent BRENNUS - Anaïs HERON - 
Anne-Cécile NARAYANIN - Marie Andrée LACROIX-FAVEUR - Anne-Flore DEVEAUX 
Les élus suivants quittent la salle après l’appel e t avant l’examen des affaires à l’ordre 
du jour : 
Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA - Jean-François DELIRON - Philippe 
ROBERT 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Michèle MILHAU (représentée par Gilles HUBERT) - Jean-Christophe ESPERANCE 
(représenté par Vanessa MIRANVILLE) - Christel VIRAPIN (représentée par Marie Claire 
DAMOUR) 
 
 

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. Monsieur Benoît 
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CANTE ayant obtenu l’unanimité des voix a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a 
déclaré accepter. 
 

Le Conseil Municipal étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, Madame 
la Présidente a déclaré la séance ouverte. 
 
A 15h30, les élus prennent place en salle du Conseil. 
M. Benoît CANTE est désigné secrétaire de séance et procède au premier appel.  
 
Les membres présents sont : 
Vanessa MIRANVILLE 
Gilles HUBERT 
Marie-Françoise LAMBERT 
Jacqueline LAURET 
Marie-Line TARTROU 
Christophe DAMBREVILLE 
Thierry BEAUVAL 
Simone CASAS 
Jean-Marc VISNELDA 
Jocelyne DALELE 
Sophie VAYABOURY 
Camille BOMART 
Rosaire MINATCHY 
Marie-Claire DAMOUR 
Daniel FONTAINE 
Jérôme BOURDELAS 
Edith LO PAT 
Denise FLACONEL 
Benoît CANTE 
Jérémie BORDIER 
Erick FONTAINE 
Thérèse RICA 
Jean François DELIRON 
Philippe ROBERT 
 
Soient 24 élus présents. 
Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séan ce du Conseil municipal. 
 
M. Philippe ROBERT demande la parole et fait remarquer que le quorum est atteint grâce 
aux élus de l’opposition. Ils décident de quitter la salle. 
 
Jérémie BORDIER 
Erick FONTAINE 
Thérèse RICA 
Jean François DELIRON 
Philippe ROBERT 
quittent la salle du Conseil à 15h35 et Mme le Maire interrompt la séance. 
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A 15h40 Mme Eve LECHAT arrive, Mme le Maire lève l’interruption de séance et un second 
appel  est effectué.  
 
Les membres présents sont : 
Vanessa MIRANVILLE 
Gilles HUBERT 
Marie-Françoise LAMBERT 
Jacqueline LAURET 
Marie-Line TARTROU 
Christophe DAMBREVILLE 
Thierry BEAUVAL 
Simone CASAS 
Jean-Marc VISNELDA 
Jocelyne DALELE 
Sophie VAYABOURY 
Camille BOMART 
Rosaire MINATCHY 
Marie-Claire DAMOUR 
Daniel FONTAINE 
Jérôme BOURDELAS 
Edith LO PAT 
Denise FLACONEL 
Benoît CANTE 
Eve LECHAT 
 
Soient 20 élus présents. 
Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séan ce du Conseil municipal. 
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I- TERRITOIRE DURABLE  

 
AFFAIRE N° 01  : Urbanisme - Renonciation à acquérir le foncier d’un emplacement 

réservé au Plan Local d’Urbanisme 
AFFAIRE N° 02 : Foncier – OST Bœuf Mort - Approbation de la cession de la parcelle AN 

1943 par M. PAVIEL Xavier (fils de M. MARTINO Philippe) 
AFFAIRE N° 03 : Foncier - Cité du 20 décembre 1848 - Approbation de la vente d’un LTS 

communal à Mme Nicole RUPERT 36 rue Victor Schoelcher 
AFFAIRE N° 04 : Foncier - Cité du 20 décembre 1848 - Approbation de la vente d’un LTS 

communal aux consorts JEAN JACQUES 7 rue Victor Schoelcher 
AFFAIRE N° 05 : Foncier - Cité du 20 décembre 1848 - Approbation de la vente d’un LTS 

communal aux consorts NICAISE 18 rue Victor Schoelcher 
AFFAIRE N° 06 : Pôle Grands Projets - Désignation d’un adjoint - Signature d’un acte en 

la forme administrative 
AFFAIRE N° 07 : Pôle technique - Approbation du Plan Communal d’Intervention sur les 

Ravines et de Lutte contre la Dengue 
 

II- RESSOURCES ET MOYENS 
 
AFFAIRE N° 08 : Ressources Humaines - Nouveau régime indemnitaire : RIFSEEP 
AFFAIRE N° 09 : Ressources Humaines - Créations et suppressions de postes 
AFFAIRE N° 10 : Finances – Convention de financement avec le Département de La 

Réunion dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale 2018-2020 
 

III- VIE CITOYENNE 
 
AFFAIRE N° 11 : CCAS - Mise en place du Conseil Local de Santé Mentale 
AFFAIRE N° 12 : CCAS – Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville et 

l’association Crèche And Go pour le multi accueil « Ansellia » - 
Validation du renouvellement 

AFFAIRE N° 13 : Pôle épanouissement du citoyen – Attribution d’une subvention 
exceptionnelle dans le cadre du plan communal de lutte contre la 
dengue 

AFFAIRE N° 14 : Vie Éducative – Projet de Valorisation des Excédents Alimentaires de 
Production au profit de l’aide alimentaire – Charte multi partenariale 

 
IV- QUESTIONS DIVERSES 

 
  

  ORDRE DU JOUR 
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AFFAIRE N°01 : 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 
(PLU) le 9 mars 2005, un emplacement réservé (ER) n° 53 a été institué au bénéfice de la 
Commune afin de créer et d’élargir la rue Eugène Delouise sur une emprise d’environ 
28067m².  
 
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, la propriétaire de la parcelle 
cadastrée AR 160 a mis en demeure la Collectivité, par courrier daté du 25 mai 2018, 
d’acquérir l’emprise réservée sur son terrain.  
 
Suite à l’arrêt du nouveau PLU 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, dans le cadre de la réalisation de la Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) Rivière 
des Galets et du projet d’aménagement, il n’est plus prévu de créer une voie sur ce secteur.  
 
En conséquence, le Maire propose au Conseil municipal de renoncer à acquérir l’emprise 
réservée et de lever l’emplacement réservé n° 53. 
 
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 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); 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide de :  
 

• renoncer à acquérir l’emprise de l’emplacement rése rve n° 53 au PLU 
concernant la parcelle cadastrée AR 160 ;  

• 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 ; 

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

 
 
AFFAIRE N°02 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER : OCCUPAN T SANS TITRE 

(OST) BŒUF MORT - APPROBATION DE LA CESSION DE LA 
PARCELLE AN 1943 A M. PAVIEL XAVIER (FILS DE M. 
MARTINO PHILIPPE). 

 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 11 septembre 2013 (affaire n°20) le 
Conseil municipal a approuvé la vente des parcelles communales cadastrées AN 197p et AN 
848p situées chemin Bœuf Mort, afin de régulariser la situation foncière des occupants sans 
titre.  
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Par délibération en date du 12 novembre 2014 (affaire n°26), le Conseil municipal a 
approuvé le principe de substitution de l’acquéreur initialement identifié (dans la délibération 
susmentionnée de 2013) par un membre direct de la famille pour les personnes ne disposant 
pas de ressources financières suffisantes. Cette délibération prévoyait également la 
possibilité de ventes à terme.  
Par ailleurs, le Conseil municipal avait précisé qu’une nouvelle délibération serait prise pour 
chaque cession dont le nom de l’acquéreur aurait changé, et pour chaque vente à terme. 
 
La délibération du 11 septembre 2013 (affaire n°20) , validait le principe de vente de la 
parcelle AN 1735 à M. MARTINO Philippe, au prix de 80€/m². Il est précisé que cette 
parcelle a été divisée et que la partie destinée à M. MARTINO est désormais cadastrée AN 
1943, pour une surface de 362m² (voir l’annexe jointe: plan de situation).  
 
Substitution d’acquéreur 
Par courrier en date du 27 mars 2018, M. MARTINO Philippe et son épouse Mme PAVIEL 
Manuella ont demandé à ce que leur fils, M. PAVIEL Xavier Jean Elie, se substitue à eux 
pour l’acquisition du bien.  
De plus, un droit d’usage et d’habitation serait maintenu pour  M. MARTINO Philippe et Mme 
PAVIEL Manuella.  
 
Prix de vente 
Le service des Domaines, consulté en vue d’obtenir une actualisation de la valeur du bien, a 
estimé la valeur du bien à 137 000€, soit 378.45€/m² (voir l’annexe jointe : avis des 
Domaines parcelle AN 1935). 
 
Toutefois, le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la délibération initiale de 
2013 fixait le prix au mètre carré à 80€/m² pour l’opération OST BŒUF MORT, suivant 
estimation domaniale réalisée à cette date.  
L’Assemblée est informée que les dernières cessions opérées dans le cadre des OST Bœuf 
Mort courant 2016 et 2017 ont été faites sur une base actualisée de 90€/m², restant en deçà 
des évaluations domaniales réalisées, le but étant de maintenir le caractère social de 
l’opération.  
Il est proposé de maintenir le prix de 90€/m², soit 32 580 € pour 362m².  
 
Désignation du bien concerné : 

• Référence cadastrale : AN 1943 
• Zonage PLU : UC 
• Surface totale : 362 m² 
• Propriétaire : Commune de La Possession 
• Prix d’acquisition : 32 580 euros 

 
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. 
 
En conséquence,  

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

- Vu la Délibération du Conseil municipal en date du 11 septembre 2013, affaire N°20 ; 
- Vu la Délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2014, affaire N°26 ; 

 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 juin 2018) 
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Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la substitution de Monsieur PAVIEL Xavier  Jean Elie à ses parents 
pour l’acquisition de la parcelle cadastrée AN 1943 ; avec un droit d’usage et 
d’habitation pour tout occupant actuel du terrain, et moyennant le prix de 32 
580€ ; 

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

 
 
AFFAIRE N°03 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER : CITE DU  20 DECEMBRE 

1848 - APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS  COMMUNAL A  
MME RUPERT NICOLE - 36 RUE VICTOR SCHŒLCHER. 

 
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 (LTS) 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 
supplémentaires, qui 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 1848 (voir annexe 
jointe : plan de répartition des lots). 
 
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 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, a estimé la 
valeur du bien à 112 000€, soit 285.71€/m² (voir annexe jointe : avis des domaines parcelle 
BN 210). 
 
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. 
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Mme RUPERT Nicole qui occupe le logement depuis 1er octobre 2005 (bail à son nom), 
souhaite acquérir le bien ci-dessous en se substituant à sa mère, Mme MIREL Anne-Marie, 
décédée, ex-titulaire du droit de superficie. La valeur initiale du bien est de 29 939 euros 
pour laquelle la totalité du montant a été payée. 
 
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 392 m² 
• Type de bien : F4/5 
• Adresse : 36 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848  

 
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. 
 
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 n°19) ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 36 rue Victor Schœ lcher, au profit de Mme. 
RUPERT Nicole, la totalité du prix de vente ayant d éjà été payée ; 

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

 
 
AFFAIRE N°04 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER : CITE DU  20 DECEMBRE 

1848 - APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS  COMMUNAL 
AUX CONSORTS JEAN-JACQUES - 7 RUE VICTOR 
SCHŒLCHER. 

 
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 (LTS) 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 
supplémentaires, qui devait alors intervenir avant une date limite, à savoir novembre 2012 
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pour la Cité André ROBERT et mars 2013 pour la Cité du 20 décembre 1848 (voir annexe 
jointe : plan de répartition des lots). 
 
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 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, a estimé la 
valeur du bien à 97 000€, soit 325.50€/m² (voir annexe jointe : avis des domaines parcelle 
BN 227).  
 
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. 
 
Les consorts JEAN-JACQUES souhaitent acquérir le bien ci-dessous en se substituant à 
leur mère, Mme JEAN-JACQUES Floris Gertrude, décédée, ex-titulaire du droit de 
superficie. La valeur initiale du bien est de 23 536 euros pour laquelle la totalité du montant a 
été payée. 
 
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 298 m² 
• Type de bien : F3/4 
• Adresse : 7 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848  

 
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. 
 
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 n° 19), 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 juin 2018) 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 7 rue Victor Schœl cher, aux consorts JEAN-
JACQUES, la totalité du prix de vente ayant déjà ét é payée ; 

• autoriser le Maire ou toute personne habilitée à si gner les actes afférents à 
cette affaire.  
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AFFAIRE N°05 : POLE AMENAGEMENT - FONCIER : CITE DU  20 DECEMBRE 
1848 - APPROBATION DE LA VENTE D'UN LTS  COMMUNAL 
AUX CONSORTS NICAISE - 18 RUE VICTOR SCHŒLCHER. 

 
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 (LTS) 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 
supplémentaires, qui 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 1848 (voir annexe 
jointe : plan de répartition des lots). 
 
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 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, a estimé la 
valeur du bien à 112 000€ soit 401,43€/m² ((voir annexe jointe : avis des domaines parcelle 
BN 221).  
 
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. 
 
Les consorts NICAISE souhaitent acquérir le bien ci-dessous, en se substituant à leur mère 
NICAISE Christiane décédée, ex-titulaire du droit de superficie. La valeur initiale du bien est 
de 24 289 euros pour laquelle la totalité du montant a été payée. 
 
Désignation du bien :  

• Surface du terrain : 279m² 
• Type de bien : F 4/5 
• Adresse : 18 rue Victor Schœlcher - Cité 20 décembre 1848  

 
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. 
 
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 n°19) ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Territoire Durable » (réunie le 15 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la vente du LTS, situé 1 rue Victor Schœl cher, aux consorts 
NICAISE, la totalité du prix de vente ayant été pay ée ; 

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

 
 
AFFAIRE N°06 : POLE GRANDS PROJETS : DESIGNATION D' UN ADJOINT - 

SIGNATURE D'UN ACTE EN LA FORME ADMINISTRATIVE. 
 
La commune de La Possession a confié à la SEDRE la réalisation de l’aménagement de la 
ZAC Moulin Joli au terme d’un traité de concession en date du 25 novembre 1997 prorogé 
jusqu’au 25 novembre 2024. 
 
Le traité de concession prévoit la remise des ouvrages qui « constituent des biens de 
retour » au fur et à mesure de leur réalisation. 
 
Par délibération en date du 30 octobre 2017, le Conseil municipal de la commune de La Possession a 
approuvé la rétrocession foncière à l’euro symbolique des voiries, réseaux, espaces et équipements 
publics des lotissements « Coteaux de Moulin Joli », « Bellevue », « Les Fangourins » et « Benjoins » 
ainsi que le foncier des équipements publics comprenant des aires de jeux, les groupes scolaires Eloi 
Julenon et Jules Joron, le Gymnase Daniel Narcisse et le complexe de Tennis avec la voie de 
desserte, ainsi qu’un espace en zone naturelle destiné à l’accueil d’une pépinière communale de la 
ZAC MOULIN JOLI pour une superficie totale de 103 200 m² et portant sur les parcelles : 
 

Section Numéro  Section Numéro 
AO 1699  AP 1411 
AO 1700  AP 1412 
AO 813  AP 1413 
AO 1380  AP 1033 
AO 1381  AP 1414 
AO 1694  AP 1415 
AO 1695  AP 1012 
AO 1696  AP 1422 
AO 1697  AP 1423 
AO 1698  AP 1424 
AP 754  AP 1425 
AP 861  AP 1272 
AP 869  AP 960 
AP 871  AP 961 
AP 876  AP 1088 
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AP 1224  AP 1409 
AP 1416  AP 1410 
AP 1417  AP 956 
AP 1418  AP 1084 
AP 1419  AP 950 
AP 1383  AP 951 
AP 1420  AP 1078 
AP 1421  AP 946 
AP 1426  AP 1097 
AP 1427  AP 857 
AP 865  AP 1080 
AP 1428  AP 844 
AP 1429  AP 1091 
AP 1135  AP 1092 
AP 1136    

 
 
La délibération du 30 octobre 2017 a en outre autorisé la SEDRE à mettre en œuvre l’acte 
de rétrocession. 
 
En application de l’article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques, le Maire a qualité pour passer en la forme administrative les actes relatifs aux 
droits réels immobiliers, et notamment ceux relatifs aux acquisitions d’immeubles.  
 
Cependant, l’habilitation à recevoir et à authentifier de tels actes étant un pouvoir propre qui 
ne saurait être délégué, il importe, pour la passation d’un tel acte, que le Conseil municipal 
désigne, par délibération, Monsieur Gilles HUBERT, le Premier Adjoint pour signer cet acte 
et ce, en présence de Madame le Maire, habilitée à procéder à l’authentification, 
conformément à l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.  
 
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 15 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver le projet d’acte de rétrocession à l’euro  symbolique pris en la forme 
administrative et portant sur les parcelles mention nées ci-dessus ; 

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

• autoriser Monsieur Gilles Hubert, Premier Adjoint a u Maire agissant par 
délégation, à signer le projet d’acte de rétrocessi on et l’ensemble de ses 
annexes joints à la présente délibération, en prése nce du Maire habilitée à 
procéder à l’authentification. 
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AFFAIRE N°07 : POLE TECHNIQUE : CADRE DE VIE- APPRO BATION DU PLAN 
COMMUNAL D'INTERVENTION SUR LES RAVINES ET DE 
LUTTE CONTRE LA DENGUE. 

 
Les ravines sont à La Réunion des zones privilégiées de prolifération des moustiques et les 
populations riveraines y sont parfois particulièrement exposées aux piqûres de ces insectes. 
Le dispositif « plan ravines » a été initié en 2010 lors d’un épisode de circulation du virus du 
chikungunya, et a consisté à sa création en la mise à disposition des communes d’environ 
500 contrats aidés de type CUI-CAE, afin de procéder au nettoyage et à l’entretien régulier 
de l’ensemble des tronçons de ravines prioritaires en zones urbaines. Le nombre de contrats 
a été attribué en fonction du kilométrage de tronçons prioritaires dans chaque commune.  
 
De plus, La Réunion connait depuis le début de l’année 2018 une augmentation importante 
de cas de Dengue. Malgré la forte mobilisation du service de lutte anti vectorielle de l’ARS-
OI, la circulation du virus de la dengue, d’abord limitée en début d’année à quelques zones 
actives sur les communes de Saint-Paul et de Saint-Pierre connait une propagation dans 
plusieurs foyers de la commune de Saint-Paul et un début de circulation sur d’autres 
communes de l’Ouest et du Sud de l’île. Ce qui a conduit le Préfet à activer le niveau 3 
« épidémie de faible intensité » du dispositif ORSEC de lutte contre les arboviroses. 
La commune est engagée dans le cadre du dispositif Lutte Anti Vectorielle (LAV)  sur deux 
volets : 

- Le plan Ravine, qui consiste en les interventions dans les ravines et aux abords de 
celles-ci pour toute opération relative à enrayer la prolifération des moustiques, 

- La médiation en porte à porte pour la sensibilisation des administrés 
 
En complément des moyens communaux déployés pour enrayer la prolifération des 
moustiques sur notre territoire, la ville fera appel à des associations. 
  

Missions  Effectif  

Entretien des ravines 20 
Médiation 16 

 
Les interventions des associations consistent en :  

- Le nettoyage de l’intérieur et des abords de ravines : faucardage et 
enlèvements de déchets (déchets verts, déchets ménagers, encombrants…), 

- L’entretien des accès aux ravines, 
- L’entretien des espaces publics, ne dépendant pas de l’ONF, en bordure de 

ravine (aires de pique-nique…), 
- La mise en œuvre éventuelle d’actions complémentaires de médiation auprès 

des riverains,  
- Les modalités de coordination du dispositif en lien avec les intercommunalités 

en charge de la gestion des déchets. 
 
L’ensemble de ces actions doit, en amont,  faire l’objet d’un Plan Communal d’Intervention, 
qui devra être approuvé par les services de l’Etat, après délibération du Conseil Municipal. 
 
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 15 juin 2018) 



Procès verbal du Conseil municipal du mercredi 27 juin 2017 14

 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver le Plan Communal d’Intervention sur les R avines et de Lutte contre 
la Dengue ; 

• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée à s igner les actes afférents  à 
cette affaire.  

 
 
AFFAIRE N°08 : RESSOURCES HUMAINES - NOUVEAU REGIME  

INDEMNITAIRE : RIFSEEP. 
 
Conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifié, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la 
Fonction Publique d’Etat est transposable à la Fonction Publique Territoriale. 
 
Le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à tous les agents de droit public quels que soient leurs 
grades ou leurs filières, à remplacer toutes les primes et indemnités sauf celles 
limitativement énumérées par décret et à être mis en œuvre dans un délai raisonnable. 
 
Par conséquent, le régime indemnitaire existant au sein de la commune de La Possession et 
de ses établissements publics doit être modifié pour tenir compte de ces évolutions 
réglementaires.  
Il est proposé au Conseil Municipal de mettre en place ce nouveau régime indemnitaire, dont 
le cadre général et le contenu sont définis dans le règlement ci-joint en annexe. 
 
Le RIFSEEP sera applicable aux cadres d’emplois auxquels il est déjà applicable, à savoir : 
 
Filière Cadre d'emploi 

Administrative 
Attachés Territoriaux 
Rédacteurs Territoriaux 
Adjoints Administratifs Territoriaux 

Technique 
Agents de Maîtrise Territoriaux 
Adjoints Techniques Territoriaux 

Animation 
Animateurs Territoriaux 
Adjoints Territoriaux d'Animation 

Culturelle 

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

Médico-Sociale 

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

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

 
Pour les autres cadres d’emplois, le régime indemnitaire actuellement en vigueur demeure 
applicable dans l’attente de la parution des arrêtés ministériels et autres dispositions 
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réglementaires. La présente délibération sera alors modifiée pour intégrer les cadres 
d’emplois manquants au nouveau dispositif. 
 
Le Maire précise aux membres du Conseil municipal que la délibération n°2 du Conseil 
Municipal du 30 avril 2008 instaurant « un plan de majoration des traitements au bénéfice du 
personnel non titulaire permanent avec déroulement de carrière », autrement dit, la prime de 
majoration non titulaire, reste en vigueur et sera cumulative du RIFSEEP. A ce titre, elle ne 
sera intégrée dans le montant de l’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise (IFSE). 
 
La délibération n°3 du Conseil Municipal du 30 avri l 2008 mettant à jour le régime 
indemnitaire applicable au personnel communal reste en vigueur pour les cadres d’emploi en 
attente de parution des arrêtés ministériels. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que cette délibération transpose le 
régime indemnitaire actuel au nouveau dispositif afin de respecter le cadre réglementaire et 
ne pas compromettre le paiement des rémunérations de l’ensemble des agents. Cette 
transposition en l’état n’aura aucun impact sur le budget de la masse salariale (012). 
 
Les modalités d’adéquation des montants s’effectueront ultérieurement suite à une 
concertation entre les élus, l’administration et les organisations syndicales, compte-tenu des 
contraintes financières. La Direction des Ressources Humaines est en charge du pilotage de 
ce projet. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 21 juin 2018 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 19 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la mise en place du RIFSEEP et de son règ lement d’application ci-
joint en annexe.  

 
 
AFFAIRE N°09 : RESSOURCES HUMAINES - CREATIONS / SU PPRESSIONS DE 

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

- Un poste de chargé de mission prévention de la délinquance rattaché directement au 
Maire (Catégorie C ou B) 

- Un poste de Conseiller Technique (Catégorie B ou A) 
 
Direction Générale des Services : 
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- Un chargé de mission optimisation au sein du service mission Evaluation et 
Optimisation (Catégorie A ou B) 

 
DGA Ressources et Moyens : 
 Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens : 

- Un poste de directeur de pôle Ressources rattaché auprès du DGA Ressources et 
Moyens (Catégorie B ou A), 

- Un poste de directeur adjoint du pôle Ressources rattaché au Directeur du Pôle 
Ressources au sein de la DGA Ressources et Moyens (Catégorie B ou A), 

- Un poste d’assistant de direction du pôle Ressources (Catégorie C ou B), 
- Un poste de directeur de pôle Moyens rattaché auprès du DGA Ressources et 

Moyens (Catégorie B ou A), 
- Un poste d’assistant de direction du pôle Moyens (Catégorie C ou B) 

Direction des Ressources Humaines : 
- Un poste de chargé de communication interne au sein du pôle prévention (Catégorie 

C ou B) 
- Un poste de chef de projet RH (catégorie B) 
- Un poste de collaborateur du conseiller en prévention (Catégorie B) 

Direction de l’Intendance : 
- 4 postes d’agent au sein du service gestion des équipements et coordination 

évènementiel au sein de la Direction Intendance (Catégorie C ou B) 
 
DGA Vie Citoyenne : 

- Un poste de chargé de mission Suivi et Valorisation des politiques publiques, rattaché 
à la DGA VC (catégorie B ou A) 

- Un poste de Chargé de mission Politique Associative et Participation Citoyenne, 
rattaché à la DGA VC (Catégorie B ou A) 

- Un poste de référent administrative et opérationnelle des dispositifs dans la cellule 
dispositifs  (Catégorie C ou B) 
Direction de la Culture : 

- Un poste d'assistante d'accueil à la Direction Culture (Catégorie C ou B) 
Direction Valorisation Locale: 

- Un poste d'assistante d'accueil à la Direction Valorisation locale (Catégorie C ou B) 
- Un poste de chargé de mission Mafate (Catégorie B ou A) 

Direction de la Restauration Scolaire : 
- Un poste de surveillant/serveur, Adjoint technique principal 2ème classe, 87h00/mois 

 
DGA Territoire Durable : 
 Direction de l’Urbanisme : 

- Un poste d’instructeur (Catégorie C ou B) 
- Un poste d’agent polyvalent (Catégorie C ou B) 

Direction du Foncier : 
- Un poste d’assistant foncier (Catégorie C ou B) 

Parc véhicules : 
- Un poste de mécanicien (Catégorie C ou B) 
- 2 postes d’agent d’atelier (Catégorie C ou B) 

 
Il est également proposé la SUPPRESSION DES POSTES suivants : 
 
DGA Ressources et Moyens : 
 Direction de l’Intendance : 
- Un poste d'agent d'accueil 
- Un poste de secrétaire d'accueil 
 
DGA Vie Citoyenne : 
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 Direction de la Restauration Scolaire : 
- Un poste de surveillant/serveur, Adjoint technique principal 2ème classe, 120h00/mois 
 
La suppression des autres postes interviendront lorsque les agents seront positionnés sur 
les nouveaux postes. 
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
Il est acté qu’aucune remarque ni demande d’information n’a été formulée par les membres 
présents. 
 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 21 juin 2018 ; 
 
Vu l'avis favorable de la commission « Ressources et Moyens » (réunie le 19 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver les créations et les suppressions de post es susmentionnées. 
 
 
AFFAIRE N°10 : FINANCES - CONVENTION DE FINANCEMENT  AVEC LE 

DEPARTEMENT DE LA REUNION DANS LE CADRE DU PACTE 
DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2018-2020. 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que le Département de La 
Réunion a mis en place un programme d’aide aux communes dans le cadre du Pacte de 
Solidarité Territoriale (PST). 
 
Une enveloppe de financement sur des opérations d’investissement a été attribuée à chaque 
commune du Département.  
Pour La Possession, cette enveloppe est de 3 038 453 €. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de valider les plans de financement des 
opérations d’investissement figurant dans le tableau n°1 ci-dessous présenté. 
 
Le Département souhaite aussi accompagner les communes dans la réalisation d’actions en 
faveurs de publics spécifiques et sur des thèmes particuliers. La commune de la Possession 
propose la liste d’actions figurant dans le tableau n°2 ci-dessous présenté.  
 
Considérant le plan d’aide aux communes du Département du Pacte de Solidarité 
Territoriale,  
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Tableau n°1 
 

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Libellé Etat d'avancement

Démarrage 

travaux Fin travaux Coût HT Montant PST

Source autres 

financements

Autres 

financements

Financement 

Commune % PST

% 

Commune 2018 2019 2020

Création d’une buanderie pour les couches lavables 

en crèches DCE août-18 août-18 44 600,00 € 35 680,00 € 8 920,00 € 80% 20% 44 600,00 €          

Aménagement espaces éducatifs juin-18 janv-19 44 000,00 € 35 200,00 € 8 800,00 € 80% 20% 44 000,00 €          

Studio mobile juin-18 juil-18 50 000,00 € 40 000,00 € 10 000,00 € 80% 20% 50 000,00 €          

Travaux d'aménagement d'une classe passerelle juin-18 sept-18 29 200,00 € 15 000,00 € 14 200,00 € 51% 49% 29 200,00 €          

3ème lieux juin-18 juin-19 150 000,00 € 45 000,00 € DACOI 75 000,00 € 30 000,00 € 30% 20% 75 000,00 €          75 000,00 €          

Tourisme : Ecran LED et réalité augmentée sept-18 sept-19 200 000,00 € 160 000,00 € 40 000,00 € 80% 20% 100 000,00 €        100 000,00 €        

Mise en place Volet Social de l'Ecoquartier CDV juin-18 déc-20 100 000,00 € 80 000,00 € 20 000,00 € 80% 20% 50 000,00 €          50 000,00 €          

Etude Volet Touristique du Parc de Loisirs de Moulin 

Joli mai-18 déc-20 110 000,00 € 88 000,00 € 22 000,00 € 80% 20% 35 000,00 €          35 000,00 €          40 000,00 €          

Etude pour le montage d'un projet d'agriculture 

urbaine sur l'îlot 12 de la ZAC Cœur de ville juin-18 déc-20 150 000,00 € 120 000,00 € SEMADER 30 000,00 € 0,00 € 80% 0% 50 000,00 €          50 000,00 €          50 000,00 €          

Réhabilitation piscine municipale oct-18 févr-19 188 200,00 € 150 560,00 € 37 640,00 € 80% 20% 80 000,00 €          108 200,00 €        

ETUDES Opération de construction d'un espace public 

ludique et paysager juil-18 déc-20 92 600,00 € 74 080,00 € 18 520,00 € 80% 20% 30 000,00 €          30 000,00 €          32 600,00 €          

TRAVAUX Opération de construction d'un espace 

public ludique et paysager juil-18 déc-20 982 500,00 € 400 000,00 € 582 500,00 € 41% 59% 500 000,00 €        482 500,00 €        

Cuisine centrale Paul ELUARD juil-18 août-19 2 914 714,00 € 507 500,00 €

REGION 1457 357€

ETAT 312 048 1 769 405,00 € 637 809,00 € 17% 22% 1 000 000,00 €     1 914 714,00 €     

Démolition école Jean Jaures août-18 déc-18 960 000,00 € 296 800,00 € REGION 480 000,00 € 183 200,00 € 31% 19% 600 000,00 €        360 000,00 €        

Réhabilitation ecole Victor Hugo juil-18 déc-19 2 174 890,00 € 350 000,00 € REGION 1 038 678,00 € 786 212,00 € 16% 36% 600 000,00 €        1 274 890,00 €     300 000,00 €        
Automatisation de l'arrosage des sites sportifs (Halte-

Là, Pichette, Sainte Thérèse) juil-18 juil-19 55 000,00 € 44 000,00 € 11 000,00 € 80% 20% 55 000,00 €          

TOTAL 8 245 704,00 € 2 441 820,00 € 3 393 083,00 € 2 410 801,00 € 2 787 800,00 € 4 552 804,00 € 905 100,00 €

CALENDRIER FINANCEMENT PREVISIONS DE DEPENSES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procès verbal du Conseil municipal du mercredi 27 juin 2017 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°2 
 

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

Libellé 

Etat 

d'avancement

Démarrage 

action

Ponctuelle / 

Récurrente

Coût HT (sur 

période de 

PST) Montant PST

Source autres 

financements

Autres 

financements

Financement 

Commune % PST

% 

Commune 2018 2019 2020

COLOCATION POUR DES HOMMES SEULS EN 

VOIE D’EXCLUSION Prêt à démarrer juin-18 Récurrente 89 160,00 € 48 000,00 € CAF ; bénéficiaires 29 160,00 € 12 000,00 € 54% 13% 29 720,00 €       29 720,00 €     29 720,00 €    

Accompagnement au permis de conduire 

pour les 18-30 ans sept-18 Récurrente 234 750,00 € 112 500,00 € Bénéficiaires 35 250,00 € 87 000,00 € 48% 37% 78 250,00 €       78 250,00 €     78 250,00 €    

Accompagnement adolescents pour le "vivre 

ensemble" (expérimentation Ravine à août-18 Récurrente 67 000,00 € 53 600,00 € 13 400,00 € 80% 20% 35 000,00 €       32 000,00 €     

Mobilité des seniors juil-18 Récurrente 36 000,00 € 28 800,00 € 7 200,00 € 80% 20% 12 000,00 €       12 000,00 €     12 000,00 €    

Ouverture d'une classe passerelle juil-18 Récurrente 72 700,00 € 20 000,00 €

CAF 25000

ETAT PV 6000 31 000,00 € 21 700,00 € 28% 30% 22 000,00 €       50 000,00 €     

Programme d'animations collectives 

familiales portées par le CS Moulin Joli juil-18 Récurrente 60 000,00 € 20 000,00 €

CAF 25000

ETAT PV 6000 20 000,00 € 20 000,00 € 33% 33% 30 000,00 €       30 000,00 €     

Projet Erasmus+ oct-18 Ponctuelle 80 000,00 € 16 000,00 € ETAT 48 000,00 € 16 000,00 € 20% 20% 40 000,00 €       40 000,00 €     

Festival bien-être déc-18 Récurrente 60 000,00 € 48 000,00 €

PARC NATIONAL 5000€

OTI 3000€ 8 000,00 € 4 000,00 € 80% 7% 60 000,00 €       60 000,00 €     60 000,00 €    
Mise en place Volet Social de l'Ecoquartier 

CDV juin-18 Récurrente 83 316,67 € 66 653,33 € 16 663,34 € 80% 20% 41 500,00 €       41 816,67 €     

TOTAL 782 926,67 € 413 553,33 € 171 410,00 € 197 963,34 € 348 470,00 € 373 786,67 € 179 970,00 €

CALENDRIER FINANCEMENT PREVISIONS DE DEPENSES GLOBALES
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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 19 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver les plans de financements ci-dessus expos és ; 
• autoriser le Maire ou toute personne habilitée, à s igner la convention de 

financement avec le Département de La Réunion ; 
• autoriser le Maire ou toute personne habilitée, à s igner tout acte y afférent. 

 
 
AFFAIRE N°11 : CCAS : MISE EN PLACE DU CONSEIL LOCA L DE SANTE 

MENTALE. 
 
Le Maire expose que depuis 2016, la commune et le CCAS ont signé le Contrat Local de 
Santé (CLS) avec 56 actions partenariales. La coordination du CLS est confiée au CCAS.  
La mise en place d’un Conseil Local de Santé Mentale fait partie du plan d’actions. 
 
Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) est une plateforme de concertation et de 
coordination, présidée par un élu local, co-animée par la psychiatrie publique (l’EPSMR –
Etablissement Public de Santé Mentale), intégrant les usagers et les aidants. Il a pour 
objectif de définir et mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant 
l’amélioration de la santé mentale des populations concernées. Le CLSM permet une 
approche locale et participative concernant la prévention et le parcours de soins. 
Il associe les acteurs sanitaires et sociaux et toute personne intéressée du territoire. 
 
Il définit des objectifs stratégiques et opérationnels. 
Ses objectifs stratégiques  dont les points communs sont la prévention et la promotion de 
la santé mentale : 

- Améliorer la connaissance de l'ensemble des partenaires sur la prévention, les soins 
et l'accompagnement en santé mentale ; 

- Favoriser l'accès de tous aux soins de psychiatrie et santé mentale ; 
- Permettre l'intégration dans la cité des personnes souffrant de troubles psychiques ; 
- Favoriser l'accès aux droits des personnes présentant un handicap psychique ; 
- Participer à la dé-stigmatisation des personnes suivies en psychiatrie et/ou porteuses 

de handicap psychique. 
 
Ses objectifs opérationnels : 

- Faire un repérage dans leur lieu de vie des personnes psychiquement vulnérables et 
présentant un risque de décompensation ; 

- Organiser un circuit de prise en charge de proximité : gestion des situations de crise 
(détresse, troubles comportementaux) et amélioration de l’accès aux soins préventifs; 

- Lutter contre la stigmatisation par l’information et la communication (semaine 
d’information sur la santé mentale, rencontres/ateliers, participation à des 
évènementiels…) ; 

- Mener des actions de prévention du risque suicidaire et du risque comportemental 
avec l’appui de l’EPSMR ; 

- Faciliter l’identification des structures (expérimentation INSERM sur la prévention des 
suicides et tentatives de suicide). 
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Le CCAS a obtenu une subvention de 85 000 € auprès de l’ARS pour la mise en place du 
CLSM. 
 
Le 1er juin 2018, la commune, le CCAS et l’EPSMR (Etablissement Public de Santé Mentale 
de la Réunion) ont signé la charte constitutive du CLSM. Il est demandé au Conseil 
municipal d’approuver cette charte (jointe en annexe) pour la rendre exécutoire.  
 
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 18 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la mise en place du Conseil Local de Sant é Mentale et ses objectifs ; 
• approuver la charte constitutive (jointe en annexe) ;  
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout acte y afférent. 

 
 
AFFAIRE N°12 : CCAS : CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE 

LA VILLE ET L'ASSOCIATION "CRECHE AND GO" POUR LE 
MULTI ACCUEIL "ANSELLIA" - VALIDATION DU 
RENOUVELLEMENT. 

 
L’accueil des enfants et des jeunes, la contribution à leur éducation et leur épanouissement, 
constituent l’une des priorités essentielles de la Ville de la Possession.  
 
Ainsi, il est proposé aux familles du territoire un large panel de modes de garde : crèches, 
micro crèches, assistante maternelles, garde à domicile, ou maison d’assistantes 
maternelles. 
 
Avec le multi accueil « Ansellia », ouvert depuis le 2 juin 2014, ce sont 50 places agréées 
supplémentaires qui s’ajoutent aux 140 places agréées qu’offre déjà la commune de La 
Possession, à travers ses propres multi accueils. 
 
Pour sa part, la Ville contribue financièrement à la bonne exécution de ce service aux 
familles. 
 
Le prévisionnel financier est le suivant, jusqu’au renouvellement du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) entre la CAF de La Réunion et la commune, prévu cette année, au titre de 
l’exercice 2018 et suivant : 
 

Multi accueil « Ansellia » 2018 - Commune 

Subvention communale 250 992 € 

Remboursement de la CAF (N+1) 213 404 € 

Coût net pour la commune 37 588 € 
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Considérant, le Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 en cours de renouvèlement, signé le 
22 décembre 2014, entre la commune de La Possession et la Caisse d’Allocations 
Familiales, il est nécessaire de régir les relations entre la commune de La Possession et 
l’association « Crèche and Go » dans le cadre du cofinancement accordé pour le multi 
accueil Ansellia, selon la proposition de convention d’objectifs et de moyens (jointe en 
annexe). 
Cette convention vise à sécuriser la participation de la CAF de La Réunion, qui serait liée 
aux manquements aux objectifs attendus. 
 
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 18 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la convention d’objectifs et de moyens (jointe en annexe) ;  
• autoriser le versement de la subvention à l’associa tion Crèche and Go à 

hauteur de 250 992 € ; 
• autoriser l’encaissement du remboursement de la CAF  pour un montant de 

213404€ ; 
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tous les documents 

afférents à cette opération. 
 
 
AFFAIRE N°13 : VIE ASSOCIATIVE - ATTRIBUTION DE SUB VENTION 

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

 
La commune déjà engagée auprès de l’Etat sur les questions sanitaires du territoire 
(signature en 2016 d’un Contrat Local de Santé-CLS- avec l’A.R.S ; Agence Régionale de 
Santé), renforce cet engagement en répondant favorablement à la sollicitation de la 
préfecture dans la lutte contre l’importante épidémie de Dengue, qui touche la région, et 
particulièrement à La Possession (nombre de cas: 324).  
 
Cette sollicitation est basée sur la nécessité d’une action forte et rapide à l’entrée de cette 
période d’hiver austral, pour enrayer une épidémie croissante sur notre territoire. 
 
Ainsi, dans le cadre du plan communal de lutte contre la Dengue, la commune a décidé 
d’octroyer une première subvention exceptionnelle au titre de la lutte anti-vectorielle, à 
l’association suivante : 
 

• Association ASES pour un montant de 30000 € 
 
Cette première étape permettra de déployer très rapidement sur le territoire : 

• 10 agents pour l’entretien des ravines 
• 8 agents pour la médiation auprès de la population 

 
Cette subvention constitue un co-financement, complémentaire du soutien financier apporté 
par d’autres acteurs que doivent solliciter les associations mobilisables dans le cadre du plan 
de lutte contre la dengue. 
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Une deuxième étape sera programmée avant la fin de la période hivernale. 
 
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 18 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 30000 €, à l’association 
ASES, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie l a Dengue ; 

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

 
 
AFFAIRE N°14 : ÉDUCATION ET SOLIDARITE : VALORISATI ON DES 

EXCEDENTS ALIMENTAIRES (VEA) DE PRODUCTION AU 
PROFIT DE L'AIDE ALIMENTAIRE - CHARTE MULTI 
PARTENARIALE. 

 
Dans la continuité de son projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration 
scolaire, la Ville a répondu à un appel à projet national de la DAAF (Direction de 
l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt) et a été nommée Lauréate sur le plan national 
pour le projet de Valorisation des Excédents Alimentaires issus de la production de la 
restauration scolaire, au profit de l’aide alimentaire. 
La Ville de La Possession est donc porteuse de l’action et doit assurer sa mise en œuvre au 
regard des subventions qu’elle a sollicitées et obtenues pour la réalisation de 
l’expérimentation. Elle s’appuie pour cette expérimentation sur un réseau de partenaires 
engagés de par leurs missions, objectifs et expertises :  

- Le CCAS de La Possession 
- La Ville de Sainte-Marie 
- La Croix-Rouge 
- Micronotes, prestataire partenaire 
- RD2A, prestataire partenaire 

Les objectifs principaux du projet sont de : 
→ Mettre en place un circuit de redistribution des excédents de production de la restauration 

scolaire sous la forme de barquettes de plats protidiques surgelés pour les bénéficiaires 
de la Croix-Rouge, d’une part, ou réfrigérés ou chauds pour les bénéficiaires de l’aide 
alimentaire des CCAS de chaque collectivité, d’autre part, et ce dans le strict respect de 
la réglementation en matière de sécurité alimentaire 

→ Faire de la mise en place de ce circuit un levier pour développer une démarche globale 
de sensibilisation et de réduction du gaspillage dans les restaurants scolaires et les 
écoles  

→ Modéliser l’expérimentation dans une boîte à outils qui a vocation à soutenir son 
essaimage 

Afin de fixer le cadre du partenariat, il est proposé la signature d’une Charte multi 
partenariale (jointe en annexe). 
Par cette Charte, les partenaires signataires s’engagent à mettre au service du bon 
déroulement de l’action, d’une part, au service de l’atteinte des objectifs tels que présentés 
ci-dessus, d’autre part, les moyens à leur disposition afin de remplir le rôle qui leur est 
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confié. Elle a pour objectif de fixer le rôle et les missions de chacun dont le détail est décliné 
dans des conventions bilatérales. 
 
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 18 juin 2018) 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, décide d’ :  
 

• approuver la Charte multi-partenariale (jointe en annexe) ;  
• autoriser la signature de la Charte et des conventi ons bilatérales ; 
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document afférent. 

 
 
QUESTION DIVERSE N°01 : MOTION RELATIVE A LA NECESS ITE DE METTRE 

A DISPOSITION DES COLLECTIVITES DES A 
PRESENT, LES MOYENS D’INTERVENTION LES 
PLUS EFFICACES ET RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT POUR ENRAYER L’EPIDEMIE 
DE DENGUE 

 
Le Maire présente à l’assemblée la motion : 
 
5019 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l'année 2018. Face à cette 
importante épidémie, la mobilisation citoyenne est nécessaire durant l'hiver austral afin de 
freiner cette dynamique et éviter une épidémie de plus grande ampleur au cours de la 
prochaine saison estivale.  
Aujourd’hui les pouvoirs publics sont  mobilisés pour répondre à cette urgence sanitaire à 
travers les  arrêtés préfectoraux  470 du 21 mars  2018 et 902 du 28 mai 2018 et 2015-
2555/SG/DRCTCV portant application pour l'année 2016 de l'arrêté préfectoral n°2966 du 14 
septembre 2007. 
Vingt-trois opérations sont actuellement mises en œuvre dans sept communes de l’île, 
venant compléter et conforter les actions de traitement insecticide menées par l’ARS et les 
pompiers du SDIS: 

- la Sensibilisation des habitants en porte à porte et suppression des gîtes larvaires 
dans les cours et jardins des particuliers avec appui, si besoin, à l’enlèvement de 
déchets susceptibles de retenir l’eau ; 

- l’entretien et nettoyage du domaine public (élimination des dépôts sauvages, 
élagage, nettoyage des ravines, entretien des abords des bâtiments publics, etc.) 

- Collecte des déchets 
Néanmoins, nous souhaitons attirer votre attention sur les moyens financiers alloués par 
l’Etat aux Collectivités, qui sont nette diminution. Devant faire face au retrait des 
compétences de nombreux services de l’Etat, les Collectivités se retrouvent aujourd’hui dans 
la difficulté de supporter des charges budgétaires, qui étaient auparavant du ressort de l’Etat. 
Face à cette urgence sanitaire, il est de la responsabilité de l’Etat de pouvoir garantir aux 
collectivités un accompagnement financier dans la mise en œuvre du plan communal de 
lutte contre la dengue. Dans le cas contraire, la crainte demeure que les actions limitées des 
Collectivités ne permettent pas de réduire suffisamment les risques d’épidémie.  
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En conséquence si des moyens chimiques importants devaient être mis en œuvre en début 
de saison des pluies, nous dénoncerions alors toutes conséquences néfastes de ces 
produits  sur la biodiversité locale. 
Nous souhaitons ainsi alerter l’Etat sur la nécessité de mettre à disposition des Collectivités 
dès à présent, les moyens d’intervention les plus efficaces et respectueux de 
l’environnement pour enrayer cette épidémie de dengue.   
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages e xprimés, adopte la motion 
présentée par le Maire. 
 
 
M. Gilles HUBERT , 1er Adjoint délégué aux Ressources Humaines et à la Vie associative, 
demande la parole. Il rappelle qu’un quorum est le nombre minimum de personnes pour 
délibérer valablement. Il regrette que certains élus confondent un jeu politique avec la 
gestion de la cité. Si M. HUBERT trouve normaux et utiles les avis contradictoires des élus 
d’autres groupes, il déplore le jeu de certains avec l’atteinte du quorum dans le but 
d’empêcher la gestion de la cité, et estime que cela explique le désintérêt des citoyens pour 
la chose politique. M. HUBERT conclut en affirmant que l’engagement des élus pour la cité 
doit être placé bien au-dessus des rapports de force entre les différents groupes politiques. 
 
 
M. Christophe DAMBREVILLE,  7ème Adjoint délégué à l’Eau et à l’Agriculture, demande la 
parole. Concernant la motion présentée par le Maire, il souhaiterait que soit ajouté à la 
motion, l’engagement de créer une stratégie de lutte à plus long terme en réfléchissant à 
d’autres méthodes, et de déployer les dispositifs sans attendre le dernier moment et une 
situation critique.  
 
 
QUESTION DIVERSE N°02 : REPONSE AUX HABITANTS DU DO S D’ÂNE 

RELATIVE A L’ETAT DES BUS SUR LA LIGNE 
8A 

 
Suite à l’intervention de M. Erick FONTAINE au sein du Conseil communautaire du TCO, où 
il avait attiré l’attention des élus sur l’état lamentable des bus desservant la commune de La 
Possession, Mme Marie-Françoise LAMBERT , 2ème Adjoint déléguée à l’Aménagement et à 
la Mobilité, souhaite apporter des réponses aux habitants du Dos d’Âne, inquiets également 
de l’état des bus qui desservent la ligne n° 08A.  
Mme LAMBERT a contacté les entreprises de transport qui indiquent, documents à l’appui, 
que tous les contrôles des bus sont faits dans les formes et les délais légaux. Suite aux 
nombreuses plaintes des habitants, Mme LAMBERT informe qu’elle a voulu constater d’elle-
même l’état des bus et a donc emprunté cette ligne, et a constaté que si les bus subissent 
les contrôles mécaniques d’usage, ils sont en effet dans un état de saleté et de mauvais 
entretien non acceptables. Elle a donc sollicité une réunion avec la SEMTO et START OI qui 
ont informé que deux bus desservant cette ligne sont actuellement en panne et elles 
rencontrent des difficultés pour les faire réparer. Elles ont indiqué que les bus qui les 
remplacent sont plus anciens. Pour Mme LAMBERT cela n’excuse pas l’état des bus, et elle 
a demandé aux prestataires de rendre plus attractif les transports en commun. Elle conclut 
en informant que deux bus neufs sont prévus sur cette ligne pour le début de l’année 2019. 
 
Concernant le village de Dos d’Âne, Mme LAMBERT indique que des réponses seront 
bientôt apportées sur la question du Pôle Loisirs Nature, qu’est prévue très prochainement 
l’inauguration de la déchetterie, et suivront celles des aires de pique-nique et du terrain de 
football. 
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INFORMATION :  DECHARGE DE FONCTION DU DIRECTEUR GE NERAL ADJOINT 

RESSOURCES ET MOYENS 
 
Mme le Maire informe : « Le lundi 25 juin 2018, Monsieur Christophe HILLAIRET, Directeur 
Général Adjoint Ressources et Moyens au sein de la collectivité a été reçu et informé de 
mon intention de le décharger de ses fonctions susvisées pour perte de confiance, 
conformément à la réglementation en vigueur l’assemblée délibérante est informée de ma 
décision qui sera également transmise au Centre de Gestion.  
Je rappelle que l’assemblée n’est qu’informée, et qu’un vote n’est pas nécessaire. 
Cette décision interviendra au plus tôt le 1er jour du 3ème mois qui suit cette information. » 
 
 
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 


