
République Française 

Département de Mayotte 

 

Commune de Bandrélé 

 

L’an deux mille vingt-deux, le neuf du mois de novembre, 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 : 17 

Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, Bouchourani COLO, 
Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani M'CHINDRA-MARI, Antuna 
SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, Chanrani ABDOU, El-Sat Salim 
INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA.  

 

Conseillers arrivés en cours de séance : 0 

 

Conseillers ayant quitté la séance : 0 

 

Conseillers absents : 16 

Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE, Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, 
Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou 
ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa 
MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

 

Conseillers absents ayant établi une procuration : 1 

Djailani NOURDINE (procuration pour Chadhouli ABDOU). 

 

PROCÈS-VERBAL 

DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mercredi 9 novembre 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 jeudi 3 novembre 2022.  

 

L’ordre du jour du conseil était le suivant : 

1) Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 aout 2022 

2) Décision modificative n°1 au budget communal 

3) Demande d’autorisation d’exécution des dépenses avant le vote du budget 2023 

4) Adoption de la nomenclature M57 

5) Sortie du capital de la SPL 976 

6) Recours au contrat d’apprentissage 

7) Création de poste : chargé de coopération CTG 

8) Création de poste : référent familles  

9) Approbation du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 

10) Institution et vote du taux de la taxe d’aménagement  

11) Répartition de la taxe d’aménagement entre la commune et la CCSud  

12) Signature de la convention cadre petites villes de demain valant opération de revitalisation du 
territoire 

13) Délégation de maitrise ouvrage pour le raccordement du réseau des eaux usées de la RHI de 
Hamouro à la station de traitement de Bandrélé 

14) Stade de football de Bandrélé : Demande de subvention FEI 

15) École élémentaire de Bandrélé – modification du plan de financement 

16) RHI Multisites de Bandrélé - demande de transfert de gestion de parcelles appartenant à l’État 

17) Voie d’accès de la RHI Hamouro - demande de transfert de gestion de parcelles appartenant 
à l’État 

18) Voie d’accès au groupe scolaire de Nyambadao - Demande de cession à titre gratuit d’une 
parcelle appartenant au Conseil Départemental 

19) Cotisation au GIP Maoré Ouvoimoja 

20) Subvention à la Croix Rouge de Mayotte 

21) Présentation du rapport d’activités 2021 de la CCSUD 

22) Modification des statuts de la CCSUD 

 

 

Ouverture de la séance : 

 

Constatant que le quorum est atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 17h50.  

 



Désignation du secrétaire de séance 

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

Mme Zamezame CHARIFFOU est proposée pour être désignée secrétaire de séance.  

Cette proposition est acceptée par les membres du conseil municipal. 

 

M. le Maire félicite l’assemblée pour le travail effectué cette année, constatant que plus de 100 
délibérations auront été prises en 2022. Mme M'LADJAO félicite également les services de la mairie. 

 

Étude des points à l’ordre du jour : 

 

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

 

* 

*      * 

 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 aout 2022. 

M. le Maire soumet au vote le PV du précédent conseil municipal. 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 18 
voix POUR, décide d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 26 aout 2022. 

 

* 

*      * 

 

Point n°1 - Délibération n°97/2022 : Décision modificative n°1 au budget communal 

Rapporteur : M. le Maire 

 

M. le maire, assisté des services de la mairie, présente le projet de décision modificative n°1 au 
budget communal. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 



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°45/2022 du 8 avril 2022 portant vote du budget primitif 2022 ; 

Vu la délibération n°51/2022 du 27 mai 2022 portant vote du budget supplémentaire 2022 ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 18 
voix POUR, décide d’approuver la décision modificative n°1 au budget communal détaillée ci-
dessous : 

 

I-SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Après examen des comptes à la fin du mois d’octobre, plusieurs chapitres budgétaires affichent un 
besoin de financement pour finir l’année. C’est le cas notamment du chapitre 011-Charges à caractère 
général et du chapitre 012-Charges de personnel. Pour alimenter ces comptes, nous avons réduit le 
couple 023/021, virement vers la section d’investissement de 400 000,00€ tout en réduisant les 
dépenses ouvertes sur certaines opérations dont l’exécution au 31/12 reste faible ou si l’opération est 
terminée. C’est le cas de l’opération 120-Aménagement du carrefour Giratoire (-309 842.23€), 
opération 90-Acquisition de terrain (-90 000.00), opération 89-Création des aires de jeux (-40 000.00). 
Concernant les recettes de la section de fonctionnement, elles portent sur 2 conventions signées avec 
la CSSM pour des actions liées au périscolaire don le montant total est de 150 000.00€.  

 

I-1 DEPENSES 

Article Intitulé du compte Proposé  Voté  
  011. Charges à caractères général 430 000.00 430 000.00 

6067 Fournitures scolaires 100 000.00 100 000.00 
611 Contrats de prestation de service  200 000.00 200 000.00 

6247 Transport collectif  130 000.00 130 000.00 
    
 012. Charges de personnel 120 000.00 120 000.00 

64118 Autres indemnités 120 000.00 120 000.00 
    
023 023-Virement à la section d’investissement         -400 000,00        -400 000,00 

    
  Total des dépenses 150 000,00 150 000,00 

 

I-2 RECETTES 

Article Intitulé du compte Proposé  Voté  
  74.Dotations et subventions 150 000.00 150 000.00 

7478 Autres Organismes (CSSM) 150 000.00 150 000.00 

    
  Total des dépenses 150 000,00 150 000,00 

 

 
II- SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Pour terminer l’année, nous avons effectué des diminutions et augmentations de crédits sur certaines 



opérations en fonction des besoins réels. Il s’agit d’une opération de transfert de crédits de compte en 
compte sur des opérations existantes.  
Par ailleurs la commune a obtenu des financements de l’État pour le financement de 8 nouvelles 
opérations qu’il convient d’ouvrir les lignes budgétaires avant le vote du budget 2023 afin de ne pas 
accuser des retards sur le paiement des factures liées aux études. 
Concernant les recettes, elles sont liées aux subventions notifiées pour les 8 nouvelles opérations et 
au delta du FCTVA dont le montant définitif est de 851 658.15€ 
 
II-1a DEPENSES REELLES 
 

N° Opération ou 
Chapitre Compte Programmes Proposé  Voté 

23 2313 Constructions  -300 000.00 -300 000.00 
64 2313 Acquisition de terrain -90 000.00 -90 000.00 
89 2313 Créations aires de loisirs -40 000.00 -40 000.00 
104 2183 Acquisition matériel de bureau et informatiq 62 341.22 62 341.22 
104 2184 Acquisition de mobilier 30 000.00 30 000.00 
104 2188 Acquisition autres immobilisation corporelles 30 000.00 30 000.00 
120 2313 Aménagement Carrefour Giratoire  -309 842.23 -309 842.23 
126 2313 Schéma directeur des écoles 35 000.00 35 000.00 
127 2313 Ecole modulaire T4 Mtsamoudou 20 000.00 20 000.00 
128 2313 Création Micro-Crèche 20 000.00 20 000.00 
129 2313 Cimetière 1 Gnambo bolé    25 000.00  25 000.00 
130 2313 Cimetière 2 Gnambo titi 25 000.00 25 000.00 
131 2313 Alimentation photovoltaïque Hôtel de ville    10 000.00  10 000.00 
132 21571 Acquisition de 2 balayeuses et 1 pelle  20 000.00 20 000.00 
133 2313 Rénovation thermique des écoles  75 000.00 75 000.00 
134 2313 Plateau Polyvalent de Bandrélé 10 000.00 10 000.00 
135 2313 Plateau Polyvalent de Nyambadao 10 000.00 10 000.00 

   Total -367 501.01 -367 501.01 
  
 
II-1b DEPENSES D’ORDRE 
 

N° Chapitre Compte Programmes Proposé  Voté 
041 2313 Constructions 300 000.00 300 000.00 

   Total 300 000.00 300 000.00 
 
 

DEPENSES TOTALES  -67 501.01 
 
II-2 RECETTES/REELLES  

N° OP ou Chapitre Compte Libellé Proposé  Voté 
021 021 Virement de la section de fonctionnement -400 000,00 -400 000,00 
23 238 Avances et acomptes -300 000.00 -300 000.00 
10 10222 FCTVA 149 918.99 149 918.99 
126 1348 DSCEES 29 260.00 29 260.00 
127 1348 DSCEES 16 720.00 16 720.00 
128 1321 ETAT  16 000.00 16 000.00 
129 1341 DETR 20 000.00 20 000.00 
130 1341 DETR 20 000.00 20 000.00 
131 1341 DETR 8 000.00 8 000.00 
132 1341 DETR 12 600.00 12 600.00 
133 1347 DSIL 60 000.00 60 000.00 

    TOTAL -367 501.01 -367 501.01 



 
II-2 RECETTES D’ORDRE 
 

N° Chapitre Compte Programmes Proposé  Voté 

041 238 Avances et acomptes 300 000.00 300 000.00 
   Total 300 000.00 300 000.00 

 
 

RECETTES TOTALES  -67 501.01 
 

 

* 

*      * 

 

Point n°2 - Délibération n°98/2022 : Autorisation d’exécution des dépenses avant le vote du 
budget 2023 

Rapporteur : M. le Maire 

 

M. le maire propose de faire recours à l’article L.1612-1 du CGCT qui précise que « l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation précise le 
montant et l'affectation des crédits. Seules les opérations hors AP/CP sont concernées. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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°45/2022 du 8 avril 2022 portant vote du budget primitif 2022 ; 

Vu la délibération n°51/2022 du 27 mai 2022 portant vote du budget supplémentaire 2022 ; 

Vu la délibération n°97/2022 du 9 novembre 2022 portant décision modificative n°1 au budget 
communal 2022 ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 



Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 18 
voix POUR, décide d’autoriser le maire à exécuter le budget 2023 dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget 2022 en section d’investissement tel que ci-dessous défini. 

 

Liste des opérations : 

Compte Programmes Voté BP+DM Autorisées 

2051 0106 - Acquisition de Logiciel et Progiciel 60 000,00 15 000,00 

2313 120 - Carrefour giratoire de Bandrélé 90 171,10 22 542,78 

2031 121 - Centre technique municipal 10 000,00 2 500,00 

2183 122 -École Numérique  175 000,00 43 750,00 

2188 122 -École Numérique  15 780,00 3 945,00 

2313 123- Aménagement Espace agricole de Mromouho  40 000,00 10 000,00 

2313 124-Sécurisation MJC Nyambadao 97 000,00 24 250,00 

2031 126-Shéma Directeur des écoles 35 000,00 8 750,00 

2313 127-Ecole modulaire T4 Mtsamoudou 20 000,00 5 000,00 

2313 128-Création micro crèche 20 000,00 5 000,00 

2313 129-Cimetière 1 Gnambo Bolé 25 000,00 6 250,00 

2313 130-Cimetière 2 Gnambo titi 25 000,00 6 250,00 

2313 131-Alimtation Photovoltaïque Hôtel de ville  10 000,00 2 500,00 

21571 132-Acquisition de 2 balayeuse et 1 pelle 20 000,00 5 000,00 

2313 133-Rénovation thermique des écoles  75 000,00 18 750,00 

2313 134-Plateau polyvalent de Bandrélé 10 000,00 2 500,00 

2313 135-Plateau polyvalent de Nyambadao  10 000,00 2 500,00 

2313 100 - Rénovation Équipement Sportif 406 766,32 101 691,58 

2031 100 - Rénovation Équipement Sportif 10 000,00 2 500,00 

2031 102 - Frais d'Études et de Recherches 100 000,00 25 000,00 

2182 103 - Acquisition de Matériel de Trans 172 016,23 43 004,06 

2183 104 - Acquisition de Mobilier et informatique 152 341,22 38 085,31 

2188 104 - Acquisition autres immobilisations corporelles  120 000,00 30 000,00 

2184 104 - Acquisition Mobilier 50 000,00 12 500,00 

2313 108 - Réhabilitation des Bâtiments 50 000,00 12 500,00 

2313 110 - MJC de Nyambadao 204 385,00 51 096,25 

2313 115 - Aménagement place publique de M'tsamoudou 357 690,16 89 422,54 

2313 115.1 - Aménagement place publique de M'tsamoudou PH 2 550 000,00 137 500,00 

2313 116 - Plateau sportif polyvalent de Bandrélé 20 494,00 5 123,50 

2031 118 - PPI Voirie 25 500,00 6 375,00 

2313 17 - Réhabilitation des bâtiments pub 256 755,01 64 188,75 

218 34-1 - Équipement de la Médiathèque 40 000,00 10 000,00 

2315 45 - RHI CEFE 600 000,00 150 000,00 

2313 55 - STEP Mtsamoudou 270 449,76 67 612,44 

2313 61 - Aménagement Places Publiques 264 000,00 66 000,00 

2313 62 - Aménagement ÈcomusÈe du sel 34 000,00 8 500,00 

2111 64 - Acquisition de Terrain 10 000,00 2 500,00 

2313 65 -Marché de Hamouro 21 200,00 5 300,00 



2031 67 - Schéma des eaux Pluviales 25 000,00 6 250,00 

2313 69-Réhab école mat  Bandrélé et Prim Nyambadao 1 820,00 455,00 

2313 71 - Réhabilitation de l'Éclairage public des 7 villages 42 000,00 10 500,00 

2313 71-1 - Extension et Réhabilitation Éclairage Public Ph3 182 252,97 45 563,24 

2184 72 - Acquisition de mobilier Scolaire 61 111,73 15 277,93 

2313 83 - RHI multisites Gnambo Titi et Kardjavendza 40 000,00 10 000,00 

2313 85 - Réhabilitation Voirie Communale 200 000,00 50 000,00 

2313 89 - Création des Espaces de Loisirs 110 897,86 27 724,47 

2313 94 - Aménagement de cimetières 20 000,00 5 000,00 

2313 96 - Vidéo Protection 102 230,00 25 557,50 

2313 98 - Adressage des Rues 234 684,61 58 671,15 

 TOTAL  5 473 545,97 1 368 386,49 
 

* 

*      * 

 

Point n°3 - Délibération n°99/2022 : Adoption de la nomenclature M57 

Rapporteur : M. le Maire 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. 
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente 
la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les 
éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des 
divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, 
vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, 
présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel) ; 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 
de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui du budget géré par la commune de 
Bandrélé selon la M14  

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er 
janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 
changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne 
sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 



Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
voix POUR, décide d’approuver le passage du budget de la commune à la nomenclature M57 à 
compter du 1er janvier 2023. 

* 

*      * 

 

Point n°4 - Délibération n°100/2022 : Sortie du capital de la SPL 976 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Par délibération n°62/CB/12 du 19 octobre 2012, la commune de Bandrélé avait approuvé le projet de 
création de la SPL976. 

Par courrier en date du 4 aout 2022, la SPL976 a sollicité la commune de Bandrélé pour autoriser 
l’augmentation de capital de la SPL 976 afin de faire entrer au capital la commune de Mtsamboro. 

Considérant que depuis sa création il y a près de 10 ans, la SPL 976 n’a réalisé aucune prestation 
pour le compte de la commune de Bandrélé, la commune de Bandrélé envisage de quitter 
l’actionnariat de la SPL976. Pour ce faire, il est proposé de céder les parts de la commune de 
Bandrélé à la commune de Mtsamboro, qui souhaite entrer au capital de la SPL 976. 

 

M. RAMA souhaite connaître les missions de la SPL976.  

M. le Maire précise que c’est une société publique locale d’aménagement. La commune avait 
notamment envisagé par le passé de lui confier la réalisation de l’opération « Lotissement 
Mougnendre 2 », mais cela n’avait pas abouti. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 



Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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°62/CB/12 du 19 octobre 2012 portant approbation du projet de création de la 
SPL976 ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 18 
voix POUR, décide : 

- De quitter l’actionnariat de la SPL976 ; 

- De solliciter l’agrément de la SPL976 pour céder ses parts à la commune de Mtsamboro ; 

- D’autoriser M. le Maire ou M. El Sat Salim INOUSSA à engager toute démarche et à signer tout 
document relatif à cette affaire. 

* 

*      * 

 

Point n°5 - Délibération n°101/2022 : Recours au contrat d’apprentissage  

Rapporteur : M. le Maire 

 

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 ans au minimum et de 29 ans révolus au 
maximum, d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 
application dans une entreprise ou une administration. Ce dispositif peut être ouvert, sous condition, à 
des mineurs de 15 ans ou à des majeurs de 30 ans et plus (personne reconnue handicapée ou qui 
envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l’obtention d’un diplôme). Cette formation 
en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 

Ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services accueillants, 
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 



 

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 18 
voix POUR, décide d’autoriser M. le Maire : 

- À recourir au contrat d’apprentissage ; 

- À conclure, dès la rentrée scolaire 2022, 1 contrat d’apprentissage au sein du service 
comptabilité-régies pour une durée de 2 ans. Ce contrat prépare le diplôme de BTS 
Comptabilité et Gestion ; 

- À signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi 
que les conventions conclues avec les centres de formation d’apprentis ; 

- D’inscrire les dépenses correspondantes au budget communal.  

 

 

* 

*      * 

 

Point n°6 - Délibération n°102/2022 : Création de poste : chargé de coopération CTG 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Par délibération n°26/2022 du 26 aout 2022, le conseil municipal s’est engagé dans la démarche de 
convention territoriale globale (CTG) en collaboration avec la CSSM, pour construire un projet social 
sur le territoire. 

Les thématiques petite enfance / enfance-jeunesse / parentalité / Animation de la Vie Sociale, accès 
aux droits sont le socle minimal des CTG. 

Cette convention implique la création d’un poste de chargé de coopération « convention territoriale 
globale ».  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la création d’un poste de catégorie A, 
relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux, relevant de la filière administrative, à temps 
complet. 

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. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 



Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la fonction publique ; 

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 18 
voix POUR, décide de créer 1 poste selon les conditions définies ci-dessus. 

 

* 

*      * 

 

Point n°7 - Délibération n°103/2022 : Création de poste : référent familles  

Rapporteur : M. le Maire 

 

Dans le cadre du projet famille, il est nécessaire de recruter un référent famille (H/F) chargé (e) de la 
mise en œuvre du projet conformément à l’agrément des Animations Collectives Familles (ACF).  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la création d’un poste de catégorie A, 
relevant du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatif, relevant de la filière médico-
sociale sous filière sociale, à temps complet. 

 

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. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 



 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la fonction publique ; 

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 18 
voix POUR, décide de créer 1 poste selon les conditions définies ci-dessus. 

 

* 

*      * 

 

Point n°8 - Délibération n°104/2022 : Approbation du Document Unique d’Évaluation des 
Risques Professionnels  

Rapporteur : M. le Maire 

 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que la mise en place du document unique d’évaluation des 
risques professionnels est une obligation pour les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics. 

Afin de répondre à cette obligation, la collectivité a renforcé sa démarche de prévention en 
établissant son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). 

Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec les services d’un cabinet, dans le cadre de leur 
mission accompagnement à la réalisation du document. 

L'ensemble des services et matériels ont été étudiés afin de répertorier tous les risques. Les agents 
ont également été consultés afin d’analyser leurs postes de travail. 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels permet d’identifier et de classer les 
risques rencontrés dans la collectivité afin de mettre en place des actions de prévention pertinentes. 
C’est un véritable état des lieux en matière d’hygiène et de sécurité du travail. 

Sa réalisation permet ainsi : 

- De sensibiliser les agents et la hiérarchie à la prévention des risques professionnels, 

- D’instaurer une communication sur ce sujet, 

- De planifier les actions de prévention en fonction de l’importance du risque, mais aussi des choix et 
des moyens, 

- D’aider à établir un programme annuel de prévention. 

 

Le document unique doit être mis à jour une fois par an en fonction des nouveaux risques identifiés 
ou lors d’une réorganisation modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de 
travail. Il relève de l’entière responsabilité de l’autorité territoriale qui doit donc veiller à ces 
prescriptions. 

Plus largement, le document unique d’évaluation des risques professionnels est amené à évoluer en 
fonction des situations rencontrées et des actions mises en place pour diminuer les risques 
professionnels et améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents de la 
collectivité  
 



Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 

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 18 
voix POUR, décide : 

- De valider le document unique d’évaluation des risques professionnels ; 

- De prendre acte de l’engagement de Monsieur le Maire à mettre en œuvre le plan d’actions 
issu de l’évaluation des risques et à en assurer le suivi, ainsi qu’à procéder à une réévaluation 
régulière du document unique. 

 

* 

*      * 

 

Point n°9 - Délibération n°105/2022 : Institution et vote du taux de la taxe d’aménagement  

Rapporteur : M. le Maire 

 

L’article L. 331-1 du code de l’urbanisme prévoit que les communes ou établissements publics de 
coopération intercommunale et la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France 
perçoivent une taxe d’aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général 
des impôts en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs 
définis à l’article L. 101-2 dudit code. 

En vertu du 1° du I de l’article 1635 quater A du code général des impôts, la taxe d’aménagement est 
instituée de plein droit (sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au VI de l’article 
1639 A bis) dans : 

- les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ; 

- les communautés urbaines et les métropoles. 

 



La commune de Bandrélé n’avait jamais délibéré pour instituer la taxe d’aménagement et en fixer le 
taux. Les services de l’État avaient appliqué par défaut le taux minimum de 1% à cette taxe. 

La DRFIP de Mayotte a rappelé à la commune la nécessité d’une délibération à ce sujet. Il est 
proposé au conseil municipal d’instituer la taxe d’aménagement, et de modifier son taux, qui sera 
applicable à partir de l’année 2024. 

M. le Maire propose de porter ce taux à 2%. 

Plusieurs conseillers municipaux souhaitent supprimer ou limiter cette hausse, afin de ne pas 
pénaliser les habitants de la commune souhaitant construire ou étendre leur logement. 

Mme OMAR FOUNDI rappelle que la réalisation du plan pluriannuel d’investissement communal 
nécessite la réalisation d’un emprunt, soumis à un certain nombre de conditions par l’AFD. Elle ajoute 
que pour se voir octroyer cet emprunt, la commune doit s’engager non seulement à limiter ses 
charges, mais également à augmenter ses recettes de fonctionnement. 

M. le Maire propose finalement une hausse limitée de la taxe, en portant son taux à 1,5 %. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu le code général des impôts ; 

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°105/2022 du 9 novembre 2022 portant institution et vote du taux de la taxe 
d’aménagement ; 

Vu le rapport de M. le Maire ; 

 

Le conseil municipal, après délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés par 18 
voix POUR, décide : 

- d’instituer la taxe d’aménagement prévue au l’article 1635 quater A du code général des 
impôts ; 

- de fixer le taux de cette taxe à 1,5 % ; 

- d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche ou signer tout document en rapport avec 
cette affaire. 

 

* 



*      * 

 

Point n°10 - Délibération n°106/2022 : Répartition de la taxe d’aménagement entre la commune 
et la CCSUD 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Conformément à l’article L.331-2 du Code de l’urbanisme modifié par l’article 109 de la loi n°2021-
1900 du 30 décembre 2021, les communes doivent reverser à l’EPCI dont elles sont membres la 
totalité ou une partie de la taxe d’aménagement qu’elles perçoivent. 

Ce partage est obligatoire pour toutes les recettes perçues depuis le 1er janvier 2022. Pour une 
application en 2022 et 2023, la communauté de communes du Sud de Mayotte (CCSUD) et ses 
communes doivent délibérer au plus tard le 31 décembre 2022. 

Le partage de la taxe d’aménagement est réalisé en fonction de la charge des équipements publics 
supportée par la CCSUD sur le territoire de chacune de ses communes membres. Pour la commune 
de Bandrélé, la CCSUD contribue au fonctionnement de la médiathèque de Bandrélé par un fond de 
concours de 150 000 € annuels. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu le code général des impôts ; 

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 18 
voix POUR, décide : 

- d’adopter le principe de reversement de la part communale de la taxe d’aménagement à la 
communauté de communes du Sud de Mayotte ; 

- d’adopter le taux de reversement de 1% pour la commune de Bandrélé (La CCSUD percevra 
1% du produit de la taxe d’aménagement perçu par la commune de Bandrélé et la commune de 
Bandrélé en conservera 99%) ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention fixant les modalités de reversement avec la 
Communauté de communes du Sud de Mayotte ; 



- d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires 
à la mise en œuvre de cette décision. 

 

* 

*      * 

 

Point n°11 - Délibération n°107/2022 : Convention cadre petites villes de demain valant 
opération de revitalisation du territoire 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes 
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.  

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des 
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme 
doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et 
futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant 
aux objectifs de développement durable.  

Par délibération n°42/2021 du 26 mai 2021, le conseil municipal de Bandrélé avait autorisé M. le 
Maire a signer la convention d’adhésion au programme « petites villes de demain. Cette convention a 
été signée le 30 juin 2021 pour une durée de 18 mois, et arrive à échéance le 31 décembre 2022. 
 
Ces 18 mois ont permis de dresser un diagnostic et de tracer des orientations stratégiques autour du 
périmètre d’ORT retenu. Car le dispositif « Petites Villes de Demain » doit se transformer en ORT 
(Opération de Revitalisation du Territoire) qui doit être portée par la Communauté de communes du 
Sud. 

La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation avec le CRTE, et 
l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et 
populations des territoires engagés.  

La convention précise l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la période du 
programme 2021-2026 : État, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
voix POUR, décide d’autoriser M. le Maire à signer la convention-cadre « Petites villes de 
demain » valant ORT pour la commune de Bandrélé. 

 

* 

*      * 

 

Point n°12 - Délibération n°108/2022 : Délégation de maitrise ouvrage pour le raccordement du 
réseau des eaux usées de la RHI de Hamouro à la station de traitement de Bandrélé 

Rapporteur : M. le Maire 

 

L’opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI) de Hamouro intègre la réalisation de réseaux de 
collecte des eaux usées. 

Par délibération n°89/2020 du 2 décembre 2020, le conseil municipal avait demandé au SMEAM le 
classement du village de Hamouro en zone d’assainissement collectif dans le cadre des plans de 
zonages d’assainissement du département de Mayotte. Par délibération n°AF20/2021 du 8 mai 2021, 
le SMEAM a approuvé la requalification du village de Hamouro en zone d’assainissement collectif.  

Par ailleurs, par délibération n°AF07/2022 du 5 février 2022, le SMEAM a approuvé la délégation de 
maîtrise d’ouvrage aux communes membres du SMEAM dans le cadre des opérations de RHI pour la 
réalisation des ouvrages d’eau et d’assainissement. 

Dans le cadre de l’opération « RHI Hamouro », il était prévu de connecter les réseaux de collecte à 
une nouvelle station de traitement des eaux usées localisée au nord de Hamouro. Ce projet de 
construction de station a été abandonné, en raison de la non-disponibilité d’une emprise foncière 
pouvant accueillir cet équipement. 

Il est proposé par la commune et les services de l’État de raccorder les réseaux d’assainissement de 
la RHI Hamouro au village de Nyambadao, qui est connecté à la station d’épuration de Bandrélé. 

Ce raccordement nécessite la pose d’ouvrages d’assainissement et d’un réseau de transfert entre la 
RHI Hamouro et l’entrée nord du village de Nyambadao. Les études et les travaux de cette opération 
sont actuellement estimés à 1 400 000 €. 

Ce projet ne faisant pas partie des projets prioritaires du SMEAM, il est proposé que la commune de 
Bandrélé soit maitre d’ouvrage de cette opération. Une convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage sera établie afin de clarifier les rôles de chacun, et préciser la nécessaire assistance 
technique du SIEAM tout au long de ce chantier.  

 

Le plan de financement est le suivant : 

Financeur Montant Part 

État  1 170 344 €  83,596% 

Commune    229 656 €  16,404% 

TOTAL  1 400 000 €   

 



Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du SMEAM n°AF20/2021 du 8 mai 2021 approuvant la requalification du village de 
Hamouro en zone d’assainissement collectif ; 

Vu la délibération du SMEAM n°AF07/2022 du 5 février 2022 approuvant la délégation de maîtrise 
d’ouvrage aux communes membres du SMEAM dans le cadre des opérations de RHI pour la 
réalisation des ouvrages d’eau et d’assainissement ; 

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 18 
voix POUR, décide : 

- d’approuver le lancement de cette opération ; 

- de valider le transfert de la maitrise d’ouvrage de cette opération au profit de la commune ; 

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

- d’autoriser M. le maire à signer la convention afférente avec le SMEAM ; 

- d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention de l’État pour la réalisation de cette 
opération ; 

- d’autoriser M. le Maire à engager toute démarche relative à cette opération. 

 

* 

*      * 

 

Point n°13 - Délibération n°109/2022 : Stade de football de Bandrélé : Demande de subvention 
FEI  

Rapporteur : M. le Maire 

 

La commune de Bandrélé envisage de réhabiliter le terrain de football de Bandrélé afin d’assurer des 
conditions optimales de jeux pour les utilisateurs 

Les travaux de phases 1 et 2 consisteraient en la reprise du terrain en gazon naturel avec drainage, le 
remplacement des agrès, la pose d’une clôture, le remplacement de l’éclairage et la création de 
vestiaires. 



La commune souhaite solliciter à cet effet une subvention de l’État au titre du Fonds Exceptionnel 
d’Investissement (FEI 2023). 

 

Coût estimé de l’opération :  

Études     130 790 €  

Travaux 1 307 900 € 

TOTAL  1 438 690 € 

 

Plan de financement : 

Financeur   Montant Part 

État (FEI)   1 150 952 €  80% 

Commune de Bandrélé     287 738 €  20% 

TOTAL     1 438 690 €   

 

Mme M'LADJAO rappelle au conseil que deux études de faisabilité ont été réalisées concernant les 
stades de football (Bandrélé et Mtsamoudou), et que le stade de Mtsamoudou nécessite une 
rénovation. 

M. le Maire précise que dans le cadre de l’appel à projets FEI, seul un projet sera retenu. Le stade de 
Bandrélé a été priorisé en raison notamment du niveau de l’équipe principale (Régionale 1).  

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
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 une subvention de l’État 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 cette 
subvention. 

 

 

* 

*      * 

 

Point n°14 - Délibération n°110/2022 : École élémentaire de Bandrélé – modification du plan de 
financement  

Rapporteur : M. le Maire 

 

La commune projette la réalisation de 8 salles de classes et d’un réfectoire mutualisé dans l’enceinte 
de l’école élémentaire de Bandrélé.  

Ce projet, initié en 2019, avait fait l’objet de deux demandes de subvention en 2019 et 2022, sur la 
base d’un montant total de 3,9 M€. 

L’enveloppe financière du projet a fait l’objet d’une réévaluation par le programmiste de l’opération et 
en collaboration avec les services de la DEAL. Cette réévaluation prend notamment en compte les 
nouveaux coûts actualisés de la construction à Mayotte, ainsi que certains coûts non intégrés dans 
l’estimation initiale. 

Le nouveau coût global de l’opération est détaillé comme suit : 

Travaux    4 750 000 €  

Honoraires divers      631 895 €  

Études et frais complémentaires    118 000 €  

Assurances         63 000 €  

Actualisation - révision      247 000 €  

Mobilier        475 000 €  

Sous-TOTAL ARRONDI  6 280 000 €  

Provision pour risques       237 500 €  

TOTAL GENERAL    6 517 500 € 

 

Le plan de financement est révisé comme suit : 

 

Plan de financement   

Financeur      Montant  Part  

État (FEI 2019-2020)         816 722,00 €   12,53% 

État (FEI 2022)       1 671 920,00 €   25,65% 

Commune de Bandrélé (Participation 2019-2022)    461 358,00 €   7,08% 

État (DSCEES/FEI post 2022)     2 996 700,00 €  45,98% 



Commune de Bandrélé (Participation post 2022)    570 800,00 €  8,76%  

TOTAL GENERAL      6 517 500,00 €   

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
voix POUR, décide : 

- d’approuver le lancement de ce projet ; 

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

- d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention complémentaire de l’État au titre du FEI 
et/ou de la DSCEES 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 cette 
subvention. 

 

 

* 

*      * 

 

Point n°15 - Délibération n°111/2022 : RHI Multisites de Bandrélé - demande de transfert de 
gestion de parcelles appartenant à l’État 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Dans le cadre d’opération « RHI multi-sites de Bandrélé », la commune de Bandrélé projette de 
construire des logements sociaux.  

Le service foncier de la commune a identifié des parcelles situées à Bandrélé et appartenant à l’État, 
qui sont susceptibles d’accueillir le projet de relogement des habitants situés dans le périmètre de la 
RHI.  



 

Il appartient à la commune d’effectuer une demande de transfert de gestion auprès de l’État des 
terrains ci-dessous. 

- Une partie de la parcelle numéro 709, section AL d’une superficie de 1 469 m²  

- Une partie de la parcelle numéro 1, section AL d’une superficie de 628 m² 

- Une partie de la parcelle numéro 2, section AL d’une superficie de 133 m² 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
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°16 - Délibération n°112/2022 : Voie d’accès de la RHI Hamouro - demande de transfert 
de gestion de parcelles appartenant à l’État  

Rapporteur : M. le Maire 

 

Dans le cadre d’opération « RHI Hamouro », une partie de la parcelle numéro 148, section AE d’une 
superficie de 294 m² et de la parcelle numéro 94, section AE d’une superficie de 411 m² qui 
appartiennent à l’État se trouvent dans le périmètre de la voie d’accès principale du projet. 



Il appartient à la commune d’effectuer une demande de transfert de gestion auprès de l’État des 
terrains précédemment cités. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
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°113/2022 : Voie d’accès au groupe scolaire de Nyambadao - 
Demande de cession à titre gratuit d’une parcelle appartenant au Conseil Départemental 

Rapporteur : M. le Maire 

 

La mairie de Bandrélé projette de construire un nouveau groupe scolaire à Nyambadao. La parcelle 
numéro 442, section AH d’une superficie de 67 m², qui appartient au Conseil Départemental de 
Mayotte, se trouve dans le périmètre de la voie d’accès du site. 

Il est proposé au conseil municipal d'effectuer une demande d’acquisition à titre gratuit auprès des 
services du Conseil Départemental de Mayotte du terrain précédemment cité. 

 

Passage au vote : 



Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
voix POUR, décide : 

- d’autoriser M. le maire à demander la cession gratuite de la parcelle citée ci-dessus auprès du 
Conseil Départemental de Mayotte ; 

- 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°114/2022 : Cotisation au GIP Maoré Ouvoimoja 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Créé le 19 juin 2019, le GIP Maoré Ouvoimoja est le centre de ressources « politique de la ville et 
cohésion sociale » de Mayotte. Il rassemble les différents partenaires de la Politique de la ville et 
accompagne ainsi le déploiement des politiques publiques sur le territoire. Par la délibération 
n°81/2018, la commune de Bandrélé avait exprimé le souhait d’intégrer le GIP, avec une adhésion 
annuelle de 1000€.  

En 2022, le montant de celle-ci a été revu à la hausse, passant de 1000€ à 2000€.  

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 



Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
voix POUR, décide d’approuver l’octroi d’une subvention annuelle d’adhésion au GIP Maoré 
Ouvoimoja d’un montant de 2 000 €. 

 

* 

*      * 

 

Point n°19 - Délibération n°115/2022 : Subvention à la Croix Rouge de Mayotte 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Suite au comité de pilotage du contrat de ville qui s’est tenu le 2 mars 2022, la programmation 
communale du Contrat de ville 2022 a été validée. Certains projets de cette programmation sont 
portés directement par des associations, la commune de Bandrélé participe ainsi au co-financement 
de ces projets. 

Il est proposé d’accorder une subvention au projet de « chantiers éducatifs », porté par la Croix Rouge 
de Mayotte, pour un montant de 4 270 €. 

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
voix POUR, décide : 

- d’approuver le lancement de ce projet ; 

- d’octroyer une subvention d’un montant de 4 270 € au titre du contrat de ville à la Croix 
Rouge de Mayotte. 

 

* 

*      * 

 

Point n°20 - Délibération n°116/2022 : Rapport d’activités 2021 de la CCSUD 

Rapporteur : M. le Maire 

 

En vertu de l’article 5211-39 du CGCT, « le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune 

membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté 

par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au 

conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. »  

La CCSUD a transmis son rapport 2021 à la commune, ainsi qu’une copie du compte administratif 
2021.  

 

Passage au vote : 

Présents (17) : Ali Moussa MOUSSA BEN, Andjouza M'LADJAO, Rifcati OMAR FOUNDI, 
Bouchourani COLO, Soulaimana ALI NAVI, Fatima MADI, Omar-Rachidi SELEMANI, Assani 
M'CHINDRA-MARI, Antuna SAID, Chadhouli ABDOU, Zamezame CHARIFFOU, Echati MCHAMI, 
Chanrani ABDOU, El-Sat Salim INOUSSA, Mouhoudhoir CHEBANI, Zalia OUSSENI, Daniel RAMA. 

Absents (16) : Zouhouria FOUNDI CHEBANI, Djailani NOURDINE (procuration pour M. Chadhouli 
ABDOU), Maoulida ABDOU, Assiati ALIHOUMADI, Assoumani HAMADA, Ankidati BACAR, 
Mouhamadilmounir ABDALLAH, Fatima MARI, Nourou ANDJIBOU, Saindou ABDOU, Sophie MADI 
RAMA, Zakaria MOUSSA, Zamimou AHAMADI, Latufa MDALLAH, Zaidi ABDOU, Mariame BACAR. 

Votants : 18 

 

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 18 
voix POUR, prend acte de la transmission du rapport d’activités 2021 et du compte 
administratif 2021 par la communauté de communes du Sud de Mayotte. 

 

* 

*      * 




