
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) 

 

PROCÈS-VERBAL 
DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 26 aout 2022 



Convocations et ordre du jour 
 

La convocation à cette séance, incluant une note explicative de synthèse, a été adressée aux 
conseillers municipaux par courrier électronique le vendredi 19 aout 2022. Une nouvelle convocation 
intégrant trois points urgents à l’ordre du jour (Points n°27, 28, 29) a été adressée aux conseillers 
municipaux par courrier électronique le mardi 23 aout 2022. 

 

L’ordre du jour du conseil était le suivant : 

1) Désignation du représentant communal au sein de la SPL 976 (modification de la précédente 
délibération) 

2) Convention de mutualisation entre la commune et le CCAS de Bandrélé 

3) Recours au service civique 

4) Création d’un poste d’animateur socio-culturel au titre du FONJEP 

5) Centre social de Nyambadao : Engagement financier pour la prise en charge d’un poste au 
titre du FONJEP 

6) Création de poste pour la préfiguration du dispositif « Prestation de services Jeunes » 

7) Création d’un poste d’agent d’accueil à la MJC de Mtsamoudou  

8) Modification du poste d’agent d’accueil du centre social de Nyambadao 

9) Transformation de postes à la suite de départs à la retraite 

10) Création d’un poste d’ATSEM 

11) Demande de subvention auprès de l’AFD pour la construction du siège du CCAS 

12) Construction du siège du CCAS de Bandrélé : demande de subvention FEDER  

13) Construction du siège du CCAS de Bandrélé : demande de subvention FEI 

14) Cession gratuite des ouvrages d’assainissement collectif de Mtsamoudou au SMEAM  

15) Demande de subvention de l’ANS pour la réhabilitation de l’éclairage public  

16) Cimetières de Nyambadao : demande de transfert de gestion de parcelles appartenant à l’État 

17) Aire de loisirs intergénérationnelle de Nyambadao : demande de transfert de gestion des 
parcelles appartenant à l’État 

18) Convention territoriale globale avec la CSSM 

19) Création de l’OMJS de Bandrélé 

20) Acquisition d’un médiabus pour le réseau de lecture publique de Bandrélé 

21) Acquisition de collections tous supports pour la bibliothèque de Mtsamoudou 

22) Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus : Assises de l’APVF 

23) Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus : Journées nationales 
d’études de l’ANEL 

24) Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus : Rencontre régionale 
« Petites villes de demain » Réunion-Mayotte  

25) Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus : Congrès de l’ACCDOM 



26) Prise en charge de frais de déplacement et de mission des élus : Congrès des maires de 
France  

27) Octroi de primes aux bacheliers 

28) Avis concernant la création de la ZAC M’jini Héritage 

29) Avis concernant le rapport tirant le bilan de la concertation la ZAC M’jini Héritage 

 

 

Ouverture de la séance : 
 

Constatant que le quorum est atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 16h58.  

 

Désignation du secrétaire de séance 

M. le Maire propose de désigner un secrétaire de séance. 

Mme Zouhouria FOUNDI CHEBANI est proposée pour être désignée secrétaire de séance.  

Cette proposition est acceptée par les membres du conseil municipal. 

 

Étude des points à l’ordre du jour : 
 

M. le maire procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Il propose d’ajouter trois points urgents à l’ordre du jour Cette proposition d’ajout à l’ordre du jour est 
soumise au vote du conseil municipal pour approbation. 

Concernant le point n°27, cette proposition est adoptée à l’unanimité, par 22 voix POUR. 

Concernant le point n°28, cette proposition est adoptée à l’unanimité, par 22 voix POUR. 

Concernant le point n°29, cette proposition est adoptée à l’unanimité, par 22 voix POUR. 

 

M. le Maire propose de débuter la séance par l’étude du rapport n°19. 

 

* 

*      * 

 

Point n°19 - Délibération n°68/2022 : Création de l’OMJS de Bandrélé 

Rapporteur : M. le Maire 

 

La commune de Bandrélé s’est toujours impliquée pour faciliter la pratique du sport pour toutes et 
tous. Le sport est à la première place du soutien financier municipal aux associations communales. 
Œuvrer au développement du sport, c’est contribuer à l’épanouissement de chaque habitant quel que 
soit son âge, son quartier ou son milieu social. 

 



Le territoire compte 7 équipements sportifs (6 terrains de football et un plateau polyvalent rénové 
récemment) et des équipements de proximité tels que les city stades, et plus d’une dizaine 
d’associations sportives de compétition et des loisirs.  Ces chiffres témoignent de la vitalité et du 
dynamisme de la vie sportive dans la commune. 

Pour un meilleur accompagnement et plus de visibilité des associations sportives, la commune 
s’engage dans une démarche de création d’un OMJS. Cette création permettra d'associer les 
associations sportives, les partenaires et la commune dans un projet sportif commun.  

 

M. le Maire donne la parole à Mme Anissa LELLOUCHI, responsable de « Professions Sport Loisirs » 
et à M. Issoufi YSSOUFFOU, préfigurateur de l’OMJS, pour expliquer le projet de création de l’OMJS. 

 

Passage au vote : 

Présents (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. 

Absents (14) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Daniel 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 22 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR, décide d’acter la création d’un Office Municipal de la Jeunesse et des Sports dont 
elle est l’initiatrice. 

* 

*      * 

 

Point n°1 - Délibération n°69/2022 : Désignation du représentant communal au sein de la SPL 
976 (modification de la précédente délibération) 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Par délibération n° 53/2020 du 30 septembre 2020, M. El Sat Salim INOUSSA a été désigné comme 
représentant de la commune de Bandrélé pour siéger au conseil d’administration de la société 
publique locale SPL976. 

Par courrier en date du 4 aout 2022, la SPL976 a sollicité la commune de Bandrélé afin de rectifier 
cette délibération, en autorisant explicitement M. El Sat Salim INOUSSA à siéger à l’assemblée 
générale de la société. 



M. INOUSSA quitte la séance. 

 

Passage au vote : 

Présents (18) : 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, Mouhamadilmounir ABDALLAH, Mouhoudhoir 
CHEBANI, Fatima MARI, Zalia OUSSENI. 

Absents (14) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, El-Sat Salim INOUSSA, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie 
MADI RAMA, Daniel RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi 
ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 21 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu la délibération n° 53/2020 du 30 septembre 2020 ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 21 
voix POUR, décide : 

- de désigner M. El Sat Salim INOUSSA comme représentant au conseil d’administration et à 
l’assemblée générale des actionnaires de la SPL 976 ; 

- d’autoriser M. El Sat Salim INOUSSA, membre du conseil d’administration, pour la durée de 
son mandat et au titre de ses fonctions de représentant permanent au sein du conseil 
d’administration et à l’assemblée générale, à percevoir une rémunération maximum de 200 
euros de jetons de présence. 

 

M. INOUSSA réintègre la séance. 

* 

*      * 

 

Point n°2 - Délibération n°70/2022 : Convention de mutualisation entre la commune et le CCAS 
de Bandrélé 

Rapporteur : M. le Maire 

 

La commune exerce différentes missions pour le CCAS de Bandrélé depuis sa création. Le projet de 
convention proposé par la commune a pour objet de fixer les dispositions générales régissant les 
modalités des concours et moyens apportés par la ville pour participer au fonctionnement du CCAS 
en définissant et précisant la nature de ces derniers. 



Cette convention recense donc tous les concours apportés par la ville au CCAS et précise les 
modalités d’intervention de chacune des fonctions supports. Elle comprend une annexe définissant les 
relations administratives et financières entre le CCAS et la Ville. 

 

Passage au vote : 

Présents (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. 

Absents (14) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Daniel 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 22 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu la délibération du CCAS de Bandrélé n° 2022-13 du 20 juin 2022 autorisant Mme la Vice-
Présidente à signer la convention de mutualisation susvisée ; 

Vu l’avis du Comite Technique commun et du CHSCT en date du 13 juin 2022 ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR, décide d’autoriser M. le Maire à signer la convention de mutualisation entre la 
commune et le CCAS de Bandrélé. 

* 

*      * 

 

Point n°3 - Délibération n°71/2022 : Recours au service civique 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Le Service Civique, créé par la loi du 10 mars 2010, s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans 
condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un 
organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public.  

Ils accomplissent une mission d’intérêt général dans un des 9 domaines d’intervention reconnus 
prioritaires pour la nation, et ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les 
missions sont orientées auprès du public, principalement sur le terrain, et favorisant la cohésion 
nationale et la mixité sociale.  

 

L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur 
des défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, 
dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de 



réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il a également pour objectif d’être une 
étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale et culturelle pourront se côtoyer 
et prendre conscience de la diversité de notre société. Loin du stage centré sur l’acquisition de 
compétences professionnelles, le Service Civique est donc avant tout une étape de vie, d’éducation 
citoyenne par action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations 
ou difficultés antérieures.  

 

Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante, 
en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets 
d’intérêt général leur permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur vivre ensemble. 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’État au volontaire, ainsi qu’à 
la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.  

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 

 

Passage au vote : 

Présents (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. 

Absents (14) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Daniel 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 22 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR, décide : 

- d’autoriser M. le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de 
l’engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Délégation régionale 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) ; 

- d’autoriser la formalisation de missions ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les 
volontaires, tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d’application ;  

- de donner son accord de principe à l’accueil des jeunes en service civique volontaire, avec 
démarrage dès que possible après agrément ;  

- de dégager les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité de l’accueil 
des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser le 
dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes. 



 

* 

*      * 

 

Point n°4 - Délibération n°72/2022 : Création d’un poste d’animateur socio-culturel au titre du 
FONJEP 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Dans le cadre du développement du Centre Social de Nyambadao, il est nécessaire de recruter un (e) 
animateur (trice) qui développera des activités socioculturelles au sein de la commune. Ce poste est 
co-financé dans le cadre du FONJEP (Fonds de Coopération et de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire). 

 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal ; d’approuver la création de 1 
poste d’animateur, de moins de 26 ans, de catégorie B ou C, à temps complet, relevant de la filière 
animation. 

Cet emploi pourra être pourvu par un titulaire, à défaut par un contractuel de droit public dans les 
conditions de l’article L-332-8-2° du code général de la fonction publique, lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être 
recruté.  

 

L’agent contractuel sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire des adjoints d’animation 
territoriaux ou dans le cadre d’emploi des animateurs territoriaux d’animation. 

 

Passage au vote : 

Présents (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. 

Absents (14) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Daniel 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 22 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR, décide de créer 1 poste d’animateur selon les conditions définies ci-dessus. 

 



* 

*      * 

 

Point n°5 - Délibération n°73/2022 : Centre social de Nyambadao : Engagement financier pour 
la prise en charge d’un poste au titre du FONJEP 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Dans le cadre du développement des centres sociaux à Mayotte, la Caisse de sécurité sociale de 
Mayotte, l’État et leurs partenaires s’engagent aux côtés des communes via notamment des 
subventions.  

C’est dans cette perspective que l’État, via la DRAJES, accorde un poste d’animateur au titre du 
FONJEP à la commune de Bandrélé. Ce dernier sera affecté au centre social. L’aide ne couvrant pas 
la totalité des charges, la commune doit s’engager à apporter sa participation financière.   

 

Pour rappel, le Fonds de coopération pour la jeunesse et l'éducation populaire (FONJEP) a été créé le 
31 janvier 1964, sous la forme d'une association loi du 1er juillet 1901, dont l’objet est de permettre la 
cogestion et la coopération entre ministères, organismes publics, collectivités territoriales, 
associations et autres organismes privés sans but lucratif. Il a pour mission la gestion des aides 
publiques qui lui servent à subventionner les mouvements de jeunesse, associations d’éducation 
populaire et organismes de droit privé à but non lucratif concourant à l’action sociale pour les postes 
de personnels remplissant des fonctions d’animation et de gestion qu’ils emploient. 

 

Passage au vote : 

Présents (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. 

Absents (14) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Daniel 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 22 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR, décide : 

- d’autoriser le co-financement du poste attribué au titre du FONJEP ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 



* 

*      * 

 

Point n°6 - Délibération n°74/2022 : Création de poste pour la préfiguration du dispositif 
«Prestation de services Jeunes » 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Le (la) préfigurateur (trice) du dispositif « Prestation de services Jeunes » sera placé(e) sous l’autorité 
de la médiatrice de la vie associative et de la responsable du service Politique de la ville. Il (elle) sera 
chargé (e) d’établir un diagnostic et préparer le projet jeunesse.  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal, de créer 1 poste de catégorie B ou C à temps 
complet relevant de la filière animation ou de la sous-filière sociale.  

Cet emploi pourra être pourvu par un titulaire, à défaut par un contractuel de droit public dans les 
conditions de l’article L-332-8-2° du code générale de la fonction publique, lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être 
recruté.  

L’agent contractuel sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire basé sur le cadre d’emplois des 
adjoints d’animation territoriaux ou des animateurs territoriaux d’animation ou adjoints territoriaux 
d’animation ou agent sociaux territoriaux. 

 

Passage au vote : 

Présents (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. 

Absents (14) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Daniel 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 22 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR, décide de créer 1 poste selon les conditions définies ci-dessus. 

 

* 

*      * 

 



Point n°7 - Délibération n°75/2022 : Création d’un poste d’agent d’accueil à la MJC de 
Mtsamoudou 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Dans le cadre du développement de la MJC de Mtsamoudou et afin d’anticiper la demande 
d’agrément, il conviendrait de créer un poste d’agent d’accueil pour accompagner les premières 
demandes sur le plan administratif et orienter le public vers les services concernés. 

Il est proposé au conseil municipal de créer un poste d’agent d’accueil, de catégorie B à temps 
complet relevant du cadre d’emplois des animateurs territoriaux. 

Cet emploi pourra être pourvu par un titulaire, à défaut par un contractuel de droit public dans les 
conditions de l’article L-332-8-2° du code générale de la fonction publique, lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être 
recruté.  

L’agent contractuel sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire des animateurs territoriaux. 

 

M. M'CHINDRA-MARI demande si ces postes sont internes ou externes. M. le Maire précise que ces 
postes sont ouverts aux candidatures internes ou externes. 

 

Passage au vote : 

Présents (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. 

Absents (14) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Daniel 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 22 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR, décide de créer 1 poste selon les conditions définies ci-dessus. 

 

* 

*      * 

 

Point n°8 - Délibération n°76/2022 : Modification du poste d’agent d’accueil du centre social de 
Nyambadao 



Rapporteur : M. le Maire 

 

Afin de développer le centre social de Nyambadao, il conviendrait de modifier le poste d’agent 
d’accueil social pour accompagner les premières demandes sur le plan administratif et orienter le 
public vers les services concernés. Cette modification tient compte des exigences relatives à 
l’agrément. 

Il est proposé au conseil municipal, de modifier le poste de catégorie C en catégorie B à temps 
complet relevant du cadre d’emplois des animateurs territoriaux. 

Cet emploi pourra être pourvu par un titulaire, à défaut par un contractuel de droit public dans les 
conditions de l’article L-332-8-2° du code générale de la fonction publique, lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être 
recruté.  

L’agent contractuel sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire des animateurs territoriaux. 

 

Passage au vote : 

Présents (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. 

Absents (14) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Daniel 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 22 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR, décide de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. 

 

* 

*      * 

 

Point n°9 - Délibération n°77/2022 : Transformation de postes à la suite de départs à la retraite  

Rapporteur : M. le Maire 

 

À la suite des départs à la retraite de 11 agents en avril et mai 2021 et pour pallier le manque de 
personnel dans les services (notamment au Centre Technique Municipal), il convient de transformer 
les postes vacants. 



Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier 9 postes vacants d’agents qui occupaient 
les fonctions de gardiens et d’agents de voiries en 9 postes d’adjoint technique, de catégorie C, à 
temps complet, relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

Ces emplois pourront être pourvus par des titulaires, à défaut par des contractuels de droit public 
dans les conditions de l’article L-332-8-2° du code générale de la fonction publique, lorsque les 
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire 
n’ait pu être recruté.  

Les agents contractuels seront rémunérés sur la base de la grille indiciaire des adjoints techniques 
territoriaux. 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. 

 

* 

*      * 

 

Point n°10 - Délibération n°78/2022 : Création d’un poste d’ATSEM 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Afin de permettre le recrutement d’un agent en qualité d’ATSEM à l’école de Hamouro, il convient de 
créer un poste d’ATSEM.  
 
M. le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’approuver la création de 1 poste 
d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles, de catégorie C, à temps complet, relevant du 
cadre d’emplois d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 

 

Passage au vote : 



Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide de créer 1 poste selon les conditions définies ci-dessus. 

 

* 

*      * 

 

Point n°11 - 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 

Rapporteur : M. le Maire 

 

La commune de Bandrélé souhaite construire un nouveau siège pour le CCAS.  

Ce nouveau siège serait situé à proximité de la mairie, à l’emplacement de l’ancienne école « 
Bandrélé village ». 

La commune a sollicité l’Agence Française de Développement (AFD) au titre du Fond Outre-Mer 
(FOM) afin de co-financer les études de maîtrise d’œuvre de cette opération. 

Coût des études de maîtrise d’œuvre : 208 800 € 

 

Plan de financement : 

Financeur  Montant  Part 

AFD (FOM)  150 000 € 71.83% 

Commune de Bandrélé   58 800 € 28.17% 

TOTAL GÉNÉRAL 208 800 €  

 

Passage au vote : 



Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention de l’AFD au titre du Fonds Outre-Mer pour 
la réalisation de ces études ; 

- d’autoriser M. le maire à engager toute démarche relative à ce projet, et notamment à signer la 
convention financière qui fixera les modalités de versement de cette subvention. 

 

* 

*      * 

 

Point n°12 - Délibération n°80/2022 : Construction du siège du CCAS de Bandrélé : demande de 
subvention FEDER  

Rapporteur : M. le Maire 

 

La commune de Bandrélé souhaite construire un nouveau siège pour le CCAS. Ce nouveau siège 
serait situé à proximité de la mairie, à l’emplacement de l’ancienne école « Bandrélé village ». 

Par délibération n°61/2020 du 30 septembre 2020, la commune de Bandrélé a approuvé la réalisation 
de ce projet par délégation de maîtrise d’ouvrage du CCAS. 

Les études de maîtrise d’œuvre en cours ont conduit à une nouvelle estimation du coût de l’opération. 

 

Poste de dépenses Montant 
Travaux                 2 935 064 €  
Aléas travaux (5%)                    146 753 €  
Équipements                    119 115 €  
Études                    280 515 €  
Mobilier                      80 511 €  
Informatique                    147 400 €  
TOTAL GÉNÉRAL                 3 709 358 €  



 

Le ministère des outre-mer a notifié le 2 mars 2022 à la commune l’attribution d’une aide de 1 000 000 
€ au titre du Fonds exceptionnel d’investissement (FEI). 

Le Conseil Départemental a délibéré le 20 juin 2022 pour attribuer une subvention d’un montant de 
600 000 € à la commune au titre du Fonds de Développement Social (FDS). 

L’Agence Française de Développement a confirmé par courriel le 16 mai 2022 son concours d’un 
montant de 150 000,00 € au titre du Fonds Outre-Mer (validé en COPIL le 11 mai 2022). 

Il est proposé de solliciter un co-financement de l’Union Européenne au titre du FEDER pour finaliser 
le plan de financement de cette opération. 

 

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

 

Financeur    Montant Part 

Union Européenne (FEDER)  1 300 000 €  35,05 % 

État (FEI)    1 000 000 €  26,96 % 

FDS (Conseil Départemental)      600 000 €  16,18 % 

AFD (Fonds Outre-Mer)      150 000 €  4,04 % 

FCTVA         608 483 €  16,404 % 

Commune de Bandrélé         50 875 €  1,37 % 

TOTAL GÉNÉRAL   3 709 358 €   

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu la délibération n°61/2020 du 30 septembre 2020 ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 



- d’approuver le lancement de ce projet ; 

- de valider le plan de financement de l’opération ; 

- d’autoriser M. le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Union Européenne, de l’État, 
du Conseil Départemental, et de l’AFD pour la réalisation de cette opération ; 

- d’autoriser M. le maire à engager toute démarche relative à ce projet, et notamment à signer 
les conventions financières qui fixeront les modalités de versement de ces subventions. 

 

* 

*      * 

 

Point n°13 - Délibération n°81/2022 : Construction du siège du CCAS de Bandrélé : demande de 
subvention FEI 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Par délibération n°92/2021 du 3 décembre 2021, le conseil municipal avait sollicité un co-financement 
de l’État et du Conseil Départemental selon le plan de financement suivant : 

 

Financeur   Montant   Part 

Conseil Départemental  1 500 000 € 46,88% 

État (FEI)   1 000 000 € 31,25% 

FCTVA       524 928 € 16,40% 

Commune de Bandrélé     175 072 €   5,47% 

TOTAL GÉNÉRAL  3 200 000 €  

 

Le ministère des outre-mer a notifié le 2 mars 2022 à la commune l’attribution d’une aide de 1 000 000 
€ au titre du Fonds exceptionnel d’investissement (FEI). 

Le Conseil Départemental a délibéré le 20 juin 2022 pour attribuer une subvention d’un montant de 
600 000 € à la commune au titre du Fonds de Développement Social (FDS). 

L’Agence Française de Développement a confirmé par courriel le 16 mai 2022 son concours d’un 
montant de 150 000,00 € au titre du Fonds Outre-Mer (validé en COPIL le 11 mai 2022). 

Les études de maîtrise d’œuvre en cours ont conduit à diverses modifications du programme, qui 
conduisent à un surcoût de l’opération. 

 

Poste de dépenses Montant 
Travaux                 2 935 064 €  
Aléas travaux (5%)                    146 753 €  
Équipements                    119 115 €  
Études                    280 515 €  
Mobilier                      80 511 €  
Informatique                    147 400 €  
TOTAL GÉNÉRAL                 3 709 358 €  

 



Le nouveau plan financement proposé est le suivant : 

 

Financeur   Montant Part 

Commune de Bandrélé*  1 350 875 €  36,42% 

État (FEI)   1 000 000 €  26,96% 

FDS (Conseil Départemental)     600 000 €  16,18% 

AFD (Fonds Outre-Mer)     150 000 €  4,04% 

FCTVA       608 483 €  16,40% 

TOTAL GÉNÉRAL  3 709 358 €  100,00% 

 

* (Fonds propres et fonds européens) 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu la délibération n°92/2021 du 3 décembre 2021 ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- d’approuver le lancement de ce projet ; 

- de valider le plan de financement de l’opération ; 

- d’autoriser M. le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Union Européenne, de l’État, 
du Conseil Départemental, et de l’AFD pour la réalisation de cette opération ; 

- d’autoriser M. le maire à engager toute démarche relative à ce projet, et notamment à signer 
les conventions financières qui fixeront les modalités de versement de ces subventions. 

 

* 



*      * 

 

Point n°14 - Délibération n°82/2022 : Cession gratuite des ouvrages d’assainissement collectif 
de Mtsamoudou au SMEAM 

Rapporteur : M. le Maire 

 

La réalisation de deux opérations de RHI à Mtsamoudou (RHI Mtsamoudou et RHI Cefe) a permis le 
déploiement d’un réseau d’assainissement et la construction d’une station d’épuration des eaux usées 
de type « filtre planté de roseaux ». 

 

Ce projet ne faisant pas partie des projets prioritaires du SIEAM (cf. priorités issues de la directive 
européenne ERU), s’était posé le problème de son financement et donc de sa réalisation effective. 

Avait été proposé par la DEAL, afin d’assainir les opérations RHI du village, de financer cette 
opération via la LBU et de réaliser cette opération sous maitrise d’ouvrage communale. 

Par délibération n°48/2015 du 2 mai 2015, le comité syndical du SIEAM a transféré la maîtrise 
d'ouvrage de la station de traitement de Mtsamoudou à la commune de Bandrélé. 

Par délibération n°12/2016 du 9 mars 2016, le conseil municipal de la commune de Bandrélé a validé 
ce transfert de la maîtrise d'ouvrage de la station de traitement de Mtsamoudou. 

 

La réception des ouvrages a été finalisée en juillet 2022 (station de traitement et réseaux). Par 
conséquent, la commune de Bandrélé souhaite céder gratuitement ces ouvrages au SMEAM. 
 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu la délibération n°48/2015 du 2 mai 2015 du comité syndical du SIEAM transférant la maîtrise 
d'ouvrage de la station de traitement de Mtsamoudou à la commune de Bandrélé ; 

Vu la délibération n°12/2016 du 9 mars 2016 acceptant le transfert de la maîtrise d'ouvrage de la 
station de traitement de Mtsamoudou ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 



- d’autoriser M. le Maire à procéder à la cession gratuite des ouvrages d’assainissement 
collectif du village de Mtsamoudou au SMEAM ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette cession. 

 

* 

*      * 

 

Point n°15 - Délibération n°83/2022 : Demande de subvention de l’ANS pour la réhabilitation de 
l’éclairage public des stades de Bandrélé et Mtsamoudou 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Suite à la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place en 2021 un Plan de relance en matière de 
rénovation énergétique et de modernisation des équipements sportifs en vue de soutenir le secteur de 
l’économie du sport et de la construction mais également de transformer l’impact des équipements 
sportifs français au regard des enjeux climatiques du XXIème siècle. 

La rénovation énergétique des bâtiments publics correspond à l’ensemble des travaux réalisés sur 
des bâtiments départementaux, communaux ou intercommunaux visant à diminuer leur 
consommation énergétique. Ces dépenses permettent de réaliser des économies en fonctionnement 
en diminuant la facture énergétique des collectivités concernées.  

Dans le cadre de cet appel à projets, il est proposé de procéder à la rénovation de l’éclairage public 
des stades de Bandrélé et Mtsamoudou. 

Le montant estimé des travaux est de 214 454 €. 

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

 

Financeur   Montant Part 

État (ANS)   171 563,20 € 80% 

Commune de Bandrélé    42 890,80 € 20% 

TOTAL GÉNÉRAL  214 454,00 €  

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 



Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- d’approuver le lancement de ce projet ; 

- de valider le plan de financement de l’opération ; 

- solliciter une subvention auprès de l’agence nationale du sport (ANS) pour cette opération ; 

- autoriser M. le Maire à signer les diverses conventions de financement afférentes ; 

- autoriser M. le Maire à engager toute démarche relative à cette affaire. 

 

* 

*      * 

 

Point n°16 - Délibération n°84/2022 : Cimetières de Nyambadao : demande de transfert de 
gestion de parcelles appartenant à l’État  

Rapporteur : M. le Maire 

 

À noter : le conseil municipal avait délibéré le 27 mai 2022 à ce sujet, mais une parcelle avait été 
omise de la demande. Ce sujet est donc à nouveau soumis à délibération. 

 

Les deux cimetières existants de Nyambadao font l’objet d’études d’aménagement. La commune 
souhaite sécuriser et permettre leur utilisation de façon optimale. Elle souhaite également créer des 
aménagements paysagers, les moderniser et les rendre plus agréable.  

Les deux projets sont prévus sur les parcelles ci-dessous appartenant à l’État : 

- Parcelle n°284 section AH d’une superficie de 831 m² 

- Parcelle n°173 section AH d’une superficie de 948 m² 

- Une partie de la parcelle n°1067 section AH d’une superficie de 3 424 m² 

 

Il est proposé au conseil municipal d'effectuer une demande de transfert de gestion auprès des 
services de l’État d’une partie de la parcelle n°1067 section AH pour une superficie de 3 424 m², la 
parcelle n°284 section AH d’une superficie de 831 m² et la parcelle n°173 section AH d’une superficie 
de 948 m² 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 



Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- d’autoriser M. le maire à demander le transfert de gestion des parcelles citées ci-dessus 
auprès de l’État. 

- d’autoriser M. le maire à engager toute démarche nécessaire à cette affaire, y compris le 
règlement de tous les frais liés à cette demande (frais liés à l’acte, taxes, honoraires divers) et 
signer tout document relatif à cette acquisition. 

 

* 

*      * 

 

Point n°17 - Délibération n°85/2022 : Aire de loisirs intergénérationnelle de Nyambadao : 
demande de transfert de gestion des parcelles appartenant à l’État 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Dans le cadre du Schéma Directeur de l’Aménagement de la Commune de Bandrélé, la commune 
projette de réaménager le site de l’ancienne école maternelle de Nyambadao, afin de proposer des 
activités compatibles avec les aléas naturels présents sur le lieu et d’offrir un équipement polyvalent 
pour un usage scolaire en journée et pour le public hors horaires scolaire. 

 

Les parcelles N°144 section AH, N°146 section AH, N°145 section AH et N°1068 section AH 
appartenant à l’État se trouvent dans le périmètre du projet. 

 

Il est proposé au conseil municipal d'effectuer une demande de transfert de gestion auprès des 
services de l’État des parcelles suivantes : 

-. Parcelle N°144, section AH, d’une superficie de 2 480 m². 

-. Parcelle N°145, section AH, d’une superficie de 744 m². 

-. Parcelle N°146, section AH, d’une superficie de 1 951 m². 

-. Parcelle N°1068, section AH, d’une superficie de 2 961 m². 

 



Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- d’autoriser M. le maire à demander le transfert de gestion des parcelles citées ci-dessus 
auprès de l’État ; 

- d’autoriser M. le maire à engager toute démarche nécessaire à cette affaire, y compris le 
règlement de tous les frais liés à cette demande (frais liés à l’acte, taxes, honoraires divers) et 
signer tout document relatif à cette acquisition. 

 

* 

*      * 

 

Point n°18 - Délibération n°86/2022 : Convention territoriale globale avec la CSSM 

Rapporteur : M. le Maire 

 

La Convention territoriale globale (CTG) est une démarche pour construire un projet social sur le 
territoire. Elle associe les habitants aux politiques qui les concernent, soutient l’action et la réponse à 
de nouveaux besoins, se nourrit des politiques publiques et fait ainsi vivre un projet de territoire 
attractif et innovant.  

La démarche est conduite en plusieurs étapes afin de partager un diagnostic, programmer un plan 
d’actions et le faire vivre sur la durée de la CTG, suivre les actions et évaluer leur impact auprès des 
habitants et sur le territoire.  

Une convention de partenariat entre la CAF et la collectivité locale est signée sur 5 ans. D’autres 
acteurs décideurs et financeurs peuvent en être signataires également : l’État, le Conseil 
départemental, l’ARS, etc. Tous les champs d’intervention peuvent être mobilisés : petite enfance, 
enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, accès aux droits, logement, handicap, etc.  



La caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) a présenté lors d’une rencontre avec les élus, le 
dispositif qui sera déployé sur le département sur plusieurs années. Parmi les 17 communes, 6 ont 
été choisies pour le lancement, dont la commune de Bandrélé. Afin d’engager la commune dans la 
démarche, une délibération est nécessaire. Elle traduit l’engagement de la collectivité dans cette 
démarche multi partenariale.   

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- d’engager la commune dans le dispositif ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer tout document afférent à cette démarche. 

 

* 

 

Point n°20 - Délibération n°87/2022 : DGD 2022 - Acquisition d’un médiabus pour le réseau de 
lecture publique de Bandrélé 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Dans le cadre du concours particulier réservé aux bibliothèques de la Dotation générale de 
décentralisation (DGD), l’État accorde aux collectivités territoriales des subventions destinées à 
contribuer au financement de projets tels que l’équipement et l’aménagement des bibliothèques. À ce 
titre, la commune de Bandrélé sollicite une aide pour l’acquisition d’un médiabus pour le Réseau 
Lecture Publique de Bandrélé.  

En effet, la commune s’étend sur 37 km² et le Réseau Lecture Publique est composé de 3 sites. Pour 
desservir toute la population communale, il est opportun d’améliorer les services offerts à la 
population en se dotant d’un outil tel que qu’un médiabus afin de sensibiliser la population à la lecture, 
et de créer un service de proximité pour les habitants des villages dépourvus de bibliothèque.  

Le coût estimatif du projet est de 200 000 euros.   



 

Plan de financement :  

État (DGD) :    160 000 € (80%) 

Commune de Bandrélé :     40 000 € (20 %) 

TOTAL :    200 000 € 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- d’approuver le projet d’acquisition d’un médiabus et le plan de financement proposé ; 

- d’autoriser M. le maire à solliciter auprès de l’État (DAC) la subvention souhaitée ; 

- d’autoriser M. le maire à signer tout acte à intervenir en lien avec cette opération. 

 

* 

*      * 

 

Point n°21 - Délibération n°88/2022 : DGD 2022 - Acquisition de collections tous supports pour 
la bibliothèque de Mtsamoudou 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Dans le cadre du concours particulier réservé aux bibliothèques de la Dotation générale de 
décentralisation (DGD), l’État accorde aux collectivités territoriales des subventions destinées à 
contribuer au financement de projets tels que l’équipement et l’aménagement des bibliothèques. À ce 
titre, la commune de Bandrélé sollicite une aide pour l’acquisition de collections tous supports pour la 
bibliothèque de Mtsamoudou.  



En effet. la bibliothèque de Mtsamoudou ne dispose pas de fonds propre. Il est donc important 
d’acheter un fonds documentaire assez conséquent pour accompagner la jeunesse, répondre à leurs 
demandes et contribuer à leur réussite éducative.  

Le coût estimatif du projet est de 20 000 euros.   

 

Plan de financement :  

État (DGD) :    16 000 € (80%) 

Commune de Bandrélé :    4 000 € (20 %) 

TOTAL :    20 000 € 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- d’approuver le projet d’acquisition de collections tous supports et le plan de financement 
proposé ; 

- d’autoriser M. le maire à solliciter auprès de l’État (DAC) la subvention souhaitée ; 

- d’autoriser M. le maire à signer tout acte à intervenir en lien avec cette opération. 

 

* 

*      * 

 

Point n°22 - Délibération n°89/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des 
élus (Assises de l’APVF) 

Rapporteur : M. le Maire 

 



La commune de Bandrélé est membre de l’association des petites villes de France (APVF).  

Les prochaines assises nationales de l’APVF se tiendront les 15 et 16 septembre à Dinan (Côtes 
d’Armor). 

M. le maire propose de désigner Mme Andjouza M'LADJAO pour participer à ces journées. 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- de désigner Mme Andjouza M'LADJAO afin de participer à cette mission ; 

- de prendre en charge ses frais d’hébergement et de déplacement aérien ; 

- de lui accorder des indemnités forfaitaires de frais de mission le cas échéant, selon 
l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; 

- autoriser M. le maire à engager toute démarche relative à ce projet. 

 

* 

*      * 

 

Point n°23 - Délibération n°90/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des 
élus (Journées nationales d’études de l’ANEL) 

Rapporteur : M. le Maire 

 

La commune de Bandrélé est membre de l’association nationale des élus du littoral (ANEL).  



Les prochaines Journées Nationales d’Études de l’ANEL se tiendront les jeudi 29 et vendredi 30 
septembre au Grau du Roi Port Camargue (Gard). 

M. le maire propose de désigner M. Assani M'CHINDRA-MARI et M. Chadhouli ABDOU pour 
participer à ces journées. 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- de désigner M. Assani M'CHINDRA-MARI et M. Chadhouli ABDOU afin de participer à 
cette mission ; 

- de prendre en charge les frais d’hébergement et de déplacement aérien des élus ; 

- de leur accorder des indemnités forfaitaires de frais de mission le cas échéant, selon 
l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006; 

- autoriser M. le maire à engager toute démarche relative à ce projet. 

 

* 

*      * 

 

Point n°24 - Délibération n°91/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des 
élus (Rencontre régionale « Petites villes de demain » Réunion-Mayotte) 

Rapporteur : M. le Maire 

 



L'ANCT organise une rencontre des chefs de projets « petites villes de demain » de l’Océan-
Indien, lors de la semaine du 24 octobre au 30 octobre 2022. La date définitive est en cours de 
confirmation par les services de l’État. 

La rencontre régionale PVD Réunion Mayotte se déroulera dans la commune de Trois Bassins à 
la Réunion.  

Il est proposé que M. le maire et Mme Rifcati OMAR FOUNDI représentent la commune de 
Bandrélé lors de cette rencontre régionale. 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- de désigner M. Ali Moussa MOUSSA BEN et Mme Rifcati OMAR FOUNDI afin de participer 
à cette mission ; 

- de prendre en charge les frais d’hébergement et de déplacement aérien des élus ; 

- de leur accorder des indemnités forfaitaires de frais de mission le cas échéant, selon 
l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006; 

- autoriser M. le maire à engager toute démarche relative à ce projet. 

 

* 

*      * 

 

Point n°25 - Délibération n°92/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des 
élus (Congrès ACCDOM) 

Rapporteur : M. le Maire 



 

Le congrès annuel de l’association des communes et collectivités d'outre-mer. (ACCDOM) aura 
lieu du 13 au 18 novembre 2022 en Martinique.  

M. le maire propose de désigner M. Djailani NOURDINE, M. Maoulida ABDOU et Mme Fatima 
MARI, pour participer à ce congrès. 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- de désigner M. Djailani NOURDINE, M. Maoulida ABDOU et Mme Fatima MARI afin de 
participer à cette mission ; 

- de prendre en charge les frais d’hébergement et de déplacement aérien des élus ; 

- de leur accorder des indemnités forfaitaires de frais de mission le cas échéant, selon 
l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006; 

- autoriser M. le maire à engager toute démarche relative à ce projet. 

 

* 

*      * 

 

Point n°26 - Délibération n°93/2022 : Prise en charge de frais de déplacement et de mission des 
élus (Congrès des Maires) 

Rapporteur : M. le Maire 

 



Le congrès annuel de l’association des maires de France (AMF) aura lieu du 22 au 24 novembre 
2022 à Paris. Il sera précédé par la rencontre des élus de l’outre-mer le 21 novembre 2022. 

M. le maire propose de désigner Rifcati OMAR FOUNDI, Fatima MADI, et Ali Moussa MOUSSA 
BEN pour participer à ce congrès. 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide : 

- de désigner M. Ali Moussa MOUSSA BEN, Mme Rifcati OMAR FOUNDI, et Mme Fatima 
MADI afin de participer à cette mission ; 

- de prendre en charge les frais d’hébergement et de déplacement aérien des élus ; 

- de leur accorder des indemnités forfaitaires de frais de mission le cas échéant, selon 
l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006; 

- autoriser M. le maire à engager toute démarche relative à ce projet. 

 

* 

*      * 

 

Point n°27 - Délibération n°94/2022 : Octroi de primes aux bacheliers 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Afin de soutenir les bacheliers pour subvenir aux premiers besoins financiers du statut d’étudiant et en 
guise d’encouragement, le maire propose d’accorder une prime à l’ensemble des lauréats de la 
commune selon un barème de mérite défini ci-dessous. 



 
Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu l’avis de la commission des affaires scolaires ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 23 
voix POUR, décide d’attribuer une gratification aux étudiants titulaires du baccalauréat selon le 
barème ci-dessous : 

  
 Montant  

Tout bachelier        400 €  
Mention AB        250 €  
Mention B        300 €  
Mention TB        350 €  

 

* 

*      * 

 

Point n°28 - Délibération n°95/2022 : Avis concernant la création de la ZAC M’jini Héritage 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Contexte du projet d’aménagement urbain de Mjini Héritage 

Les besoins énormes qui résultent de l’évolution très rapide de Mayotte (logements, équipements, 
activités…) ne doivent pas induire des réponses seulement quantitatives qui feraient fi des enjeux plus 
globaux que sont l’aménagement cohérent du territoire, l’inscription dans une perspective de frugalité 
et de résilience. 

Le choix du site et le contenu du projet d’aménagement du quartier de Mjini à Bandrélé s’inscrit dans 
ces grands objectifs. Issu des réflexions menées en 2015 dans le cadre du schéma d’aménagement 
et de développement communal, il s’intègre dans une logique urbaine globale du fonctionnement du 
village. 



Porté aujourd’hui par la CCSUD qui possède la compétence en aménagement, il fait partie des projets 
structurants de ce territoire, qui visent à rééquilibrer le territoire mahorais en créant dans le sud les 
conditions d’un développement social et économique soutenable. 

 

Objectifs du projet d’aménagement urbain de Mjini Héritage 

La CCSUD et l’EPFAM s’accordent sur les orientations générales de l’opération :  

- Créer un nouveau quartier ouvert sur la commune mais ayant sa propre identité  

- Renforcer le maillage viaire  

- Renforcer la mixité sociale  

- Renforcer la mixité fonctionnelle et des usages  

- Équiper le quartier  

- Mettre en œuvre une gestion alternative et efficace des eaux pluviales 

- Valoriser les zones non constructibles du fait du relief et des aléas 

- Avoir un projet financièrement réalisable 

 

Historique du projet d’aménagement urbain de Mjini Héritage 

Fin 2017, une convention pré-opérationnelle liant la CCSUD et l’EPFAM a été conjointement adoptée 
visant à confier la maîtrise d’ouvrage du projet à l’EPFAM en conservant une logique de pilotage 
partenarial.  

En 2018 le conseil d’administration de l’EPFAM, a approuvé les objectifs de l’opération et les 
modalités de la concertation pour l’aménagement de la zone de Mjini.  

La délibération prise prévoyait que l’opération d’aménagement serait réalisée sous forme de zone 
d’aménagement concertée (ZAC) en références aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et 
suivants du code de l’urbanisme. En effet, la procédure de ZAC s’est avérée la plus adaptée en ce 
qu’elle permet :  

- De s’affranchir de la nécessité d’une maîtrise foncière complète 

- Une flexibilité plus grande en matière de division foncière 

- La vente de lots anticipée sur l’achèvement des travaux d’aménagements 

 

L’avancée des études a permis de stabiliser le projet et d’entamer les procédures administratives 
nécessaires à la réalisation future des travaux.  

C’est dans ce cadre que le dossier de création de la ZAC de M’jini Héritage a été préparé. 

 

M. le Maire précise qu’il a été sollicité par la Préfecture pour que le conseil municipal valide le dossier 
de création de la ZAC. 

M. RAMA demande si les propriétaires sont concertés sur ce projet. M. le Maire précise que la 
concertation a eu lieu mais que les échanges avec les propriétaires sont toujours en cours. 

M. RAMA estime que si des échanges sont toujours en cours, il n’est pas logique que l’on se 
prononce déjà sur ce dossier. 

M. le Maire précise que l’accord du conseil municipal sur la ZAC ne remet pas en cause les 
discussions ultérieures avec les propriétaires. La procédure doit suivre son cours. 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR et 1 voix CONTRE (M. Daniel RAMA), décide : 

- d’approuver le dossier de création de la ZAC M’jini Héritage ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette délibération. 

 

* 

*      * 

 

Point n°29 - Délibération n°96/2022 : Avis concernant le rapport tirant le bilan de la 
concertation la ZAC M’jini Héritage 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC de Mjini Héritage à Bandrélé 
 

Modalités de concertation retenues : 

 

Le Conseil d’Administration de l’EPFAM a défini les modalités de concertation préalable dans une 
décision en date 22 février 2018. Ces modalités sont détaillées dans l’article 2 de ladite convention 
comme suit :  

 

- Tenue d'une réunion de présentation en mairie de Bandrélé afin de présenter les orientations 
générales du projet et un échange avec la population. Cette réunion fera l’objet d'un avis dans un 
journal local et d’un affichage aux emplacements prévus à cet effet en mairie de Bandrélé. 

 

À l’issue de la réalisation des esquisses d’aménagement sera mise en place la concertation 
réglementaire sur une durée minimale d'un mois :  

- Des avis administratifs annonceront la date d’ouverture et celle de clôture de la concertation. Ils 
feront l'objet d'une parution dans un journal local et d’un affichage aux emplacements prévus à cet 
effet en mairie de Bandrélé, 



- Une seconde réunion de présentation sera organisée à la mairie de Bandrélé afin de présenter les 
lignes retenues et d'obtenir les observations de la population, 

- Un dossier de concertation préalable sera mis à la disposition du public aux emplacements réservés 
à cet effet à la Mairie de Bandrélé et dans les locaux de I'EPFAM. Le dossier de concertation 
comprendra :  

- Les délibérations du Conseil d’administration de I’EPFAM et celle de la CCSUD, 

- Un plan de situation, 

- Un plan du périmètre du projet de la ZAC, 

- Une notice de présentation du projet, 

- Un plan présentant les esquisses, 

- Un cahier destiné à recueillir les observations du public. 

Ce dossier sera complété au fur et à mesure des études menées et de l’élaboration du projet. 

- A la fin des études d'avant-projet, une exposition sera réalisée sur une durée d'un mois dans le hall 
de la mairie. Un cahier sera ouvert sur cette durée pour recueillir les observations du public. Cette 
exposition clôturera la phase de concertation. 

   

Ces modalités ont été respectées et complétées puisque trois réunions publiques ainsi que 
l’exposition ont été réalisées avec succès. 

 

Passage au vote : 

Présents (20) : 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, Daniel RAMA. 

Absents (13) : Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU), Fatima MADI (procuration 
pour Chadhouli ABDOU), Maoulida ABDOU, Zamezame CHARIFFOU (procuration pour Echati 
MCHAMI), Ankidati BACAR, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria 
MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 23 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26/2020 du 4 juillet 2020 portant élection du Maire de la commune de Bandrélé, 
Monsieur Ali-Moussa MOUSSA-BEN ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 22 
voix POUR et 1 voix CONTRE (M. Daniel RAMA), décide : 

- d’approuver le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC de Mjini Héritage à 
Bandrélé ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette délibération. 

 






