
République Française 

Département de Mayotte 

 

Commune de Bandrélé 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six du mois d’aout, le conseil municipal s’est réuni en séance 
ordinaire au siège de la mairie, sous la présidence de monsieur le Maire, Ali Moussa MOUSSA BEN. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 33 

 

Conseillers présents en début de séance : 19 

Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, Bouchourani COLO 
Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Soulaimana ALI NAVI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Assiati ALIHOUMADI, Antuna SAID, Assoumani HAMADA, Chadhouli ABDOU, 
Echati MCHAMI, Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhamadilmounir ABDALLAH, 
Mouhoudhoir CHEBANI, Fatima MARI, Zalia OUSSENI.  

 

Conseillers arrivés en cours de séance : 1 

Daniel RAMA (Arrivée à 17h18 lors de la discussion du point n°9) 

 

Conseillers ayant quitté la séance : 0 

 

Conseillers absents : 13 

Djailani NOURDINE, Fatima MADI, Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Ankidati BACAR, 
Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, 
Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

 

Conseillers absents ayant établi une procuration : 3 

Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU). 

Fatima MADI (procuration pour Chadhouli ABDOU) 

Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati MCHAMI) 

 

* 

*      * 

 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 26 aout 2022 



Liste des délibérations 

 
Délibération n°68/2022 : Création de l’OMJS de Bandrélé 

Délibération n°69/2022 : Désignation du représentant communal au sein de la SPL 976 (modification 
de la précédente délibération) 

Délibération n°70/2022 : Convention de mutualisation entre la commune et le CCAS de Bandrélé 

Délibération n°71/2022 : Recours au service civique 

Délibération n°72/2022 : Création d’un poste d’animateur socio-culturel au titre du FONJEP 

Délibération n°73/2022 : Centre social de Nyambadao : Engagement financier pour la prise en charge 
d’un poste au titre du FONJEP 

Délibération n°74/2022 : Création de poste pour la préfiguration du dispositif «Prestation de services 
Jeunes » 

Délibération n°75/2022 : Création d’un poste d’agent d’accueil à la MJC de Mtsamoudou 

Délibération n°76/2022 : Modification du poste d’agent d’accueil du centre social de Nyambadao 

Délibération n°77/2022 : Transformation de postes à la suite de départs à la retraite  

Délibération n°78/2022 : Création d’un poste d’ATSEM 

Délibération n°79/2022 : Demande de subvention auprès de l’AFD au titre du Fond Outre-Mer - études 
de maîtrise d’œuvre du nouveau siège du CCAS de Bandrélé 

Délibération n°80/2022 : Construction du siège du CCAS de Bandrélé : demande de subvention 
FEDER  

Délibération n°81/2022 : Construction du siège du CCAS de Bandrélé : demande de subvention FEI 

Délibération n°82/2022 : Cession gratuite des ouvrages d’assainissement collectif de Mtsamoudou au 
SMEAM 

Délibération n°83/2022 : Demande de subvention de l’ANS pour la réhabilitation de l’éclairage public 
des stades de Bandrélé et Mtsamoudou 

Délibération n°84/2022 : Cimetières de Nyambadao : demande de transfert de gestion de parcelles 
appartenant à l’État  

Délibération n°85/2022 : Aire de loisirs intergénérationnelle de Nyambadao : demande de transfert de 
gestion des parcelles appartenant à l’État 

Délibération n°86/2022 : Convention territoriale globale avec la CSSM 

Délibération n°87/2022 : DGD 2022 - Acquisition d’un médiabus pour le réseau de lecture publique de 
Bandrélé 

Délibération n°88/2022 : DGD 2022 - Acquisition de collections tous supports pour la bibliothèque de 
Mtsamoudou 

Délibération n°89/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus (Assises de 
l’APVF) 

Délibération n°90/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus (Journées 
nationales d’études de l’ANEL) 

Délibération n°91/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus (Rencontre 
régionale « Petites villes de demain » Réunion-Mayotte) 

Délibération n°92/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus (Congrès 
ACCDOM) 



Délibération n°93/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus (Congrès 
des Maires) 

Délibération n°94/2022 : Octroi de primes aux bacheliers 

Délibération n°95/2022 : Avis concernant la création de la ZAC M’jini Héritage 

Délibération n°96/2022 : Avis concernant le rapport tirant le bilan de la concertation la ZAC M’jini 
Héritage 

 

 


