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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU DIMANCHE 12 JUILLET 2020 

COMPTE RENDU 

Le conseil municipal est ouvert à 8h40 après que le Maire est constaté que le 

quorum est atteint. 

Madame SOILIHI Ansoumati est désigné secretaire de séance. 

 

Conformément à l’ordre du jour envoyé le 6 juillet 2020, les points suivants sont 

soumis au vote :  

1. DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Dans les conditions de l’article L2122-22 du code général des collectivités 

territoriales, le conseil municipal peut donner délégation de compétence au 

Maire. Ce n’est que dans le cadre strictement défini par ce texte que le Maire 

peut être habilité par délibération à intervenir dans certaines matières 

énumérées relevant de la compétence du conseil municipal. 

Cette délégation des compétences du conseil municipal est prévue pour 

fluidifier le processus décisionnel au sein de la collectivité. 

Les délégations autorisées par la loi sont : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 

propriétés communales ; 

 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 

lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 

échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 

dématérialisées ; 

 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 

prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 

2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à 

cet effet les actes nécessaires ; 

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
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5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 

durée n'excédant pas douze ans ; 

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes ; 

 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ; 

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts ; 

 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 

montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à 

leurs demandes ; 

 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement 

; 

 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le 

code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 

déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 

dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de 

ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le 

conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les 

communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 

000 habitants et plus ; 

 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
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18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis 

de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement 

public foncier local ; 

 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 

du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur 

participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 

signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du 

même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 

2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé 

par le conseil municipal ; 

 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de 

l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-

1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en 

application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal 

; 

 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code 

du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive 

prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la 

commune ; 

 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre ; 

 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause 

d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et 

de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la 

constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 

montagne ; 

 

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le 

conseil municipal, l'attribution de subventions ; 
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27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des 

demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi 

n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de 

locaux à usage d'habitation ; 

 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue 

au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité sans modification de valider les 

délégations de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales 

pour le Maire. 

 

2. CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Dans les conditions de l’article L1414-2 du code général des collectivités 

territoriales, une commission d’appel d’offres doit être constituée par le conseil 

municipal.  

Conformément à l’article L1411-5 du même code, elle est composée de 5 

membres titulaires, 5 membres suppléants et est présidée par l’autorité habilitée 

à signer l’offre des entreprises.  

L’élection des membres se fait par un scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider les membres suivants pour la 

Commission d’appel d’offre :  

- Président : IBRAHIMA SAID Maanrifa, Maire de M’tsangamouji 

 Titulaires :  

- ABDALLAH SOUFFOU 

- ALI BACARI CHARAFINA 

- MOHAMADI SAINDOU 

- ALIDINA ASSANI CHAKA 

- SIAKA OUSMANE AHAMADA  

-  

 Suppléants : 

- MDALLAH ANLAMATI 

- MADI MOITSOUMOU BOURA 

- SOILIHI ANSOUMATI 

- BACOILI OITAHA 

- VITA SOIDIKI 
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3. CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Conformément à l’article L 2121-22, le conseil municipal peut former des 

commissions municipales destinées à améliorer son fonctionnement dans le 

cadre de la préparation des délibérations. 

Ces commissions peuvent être créées à n’importe quel conseil municipal. Elles 

durent de manière générale pendant toutes la durée du mandat mais peuvent 

être faites avec une durée limitée pour étudier une question particulière.  

Ces commissions n’ont pas de pouvoir propre, elles ne peuvent que donner un 

simple avis et formuler des propositions. Le conseil municipal reste le seul 

compétent pour régler, par délibérations, les affaires de la commune. 

Elles sont présidées de droit par le Maire mais dès leurs premières réunions, les 

commissions désignent un vice-président qui convoque et préside les séances en 

la place du Maire en cas d’absence ou d’empêchement. 

 

Observations :  

- Monsieur VITA Soidiki rappelle que le règlement intérieur du conseil municipal ne 

prenait en compte que 8 commissions municipal en plus de la commission 

d’appel d’offres. 

- Monsieur Le Maire de M’tsangamouji prend acte de cette observation pour la 

modification du règlement intérieur du conseil municipal qui doit être, selon la loi, 

modifié dans les 6 mois au plus tard suivant l’installation du nouveau conseil 

municipal. Il est rappelé également que la mise en place des commissions 

municipales est encadrée par le code général des collectivités territoriales 

notamment à l’article L2121-22.  

- Un suspension de séance de 5 min est autorisé par Le Maire de M’tsangamouji 

après une demande de Monsieur SIAKA Ahamada.  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de la création des commissions 

municipales suivantes avec cette composition :  

 

Commission Propreté urbaine et Environnement : 

- ABDALLAH Souffou 

- BOURA MCOLO Vita 

- ABDALLAH Mamali 

- MADI Moitsoumou Boura 

- VITA Soidiki 

 

Commission Etat Civil et Election : 

- MADI MARI Darouechi 

- ALI BACARI Charafina 

- SOILIHI Ansoumati 
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- MDALLAH Anlamati 

- SAKIMOU Ousseni 

 

Commission Développement économique local, artisanat et cadre de vie : 

- BACOILI Oitaha 

- BOINA Kayssani 

- SAINDOU Mohamadi 

- AHMED Said 

- VITA Soidiki 

 

Commission Actions Sociales et de la Famille : 

- BACOILI Oitaha  

- BOINA Kayssani 

- SOUFFOU Zain-ya 

- HEDJA Kouraichia 

- MANSOIBOU Rabianti 

 

Commission Affaires financières, économiques et la logistique générale 

- BOINA Kayssani 

- AHAMADA COMBO SAID, valdo 

- MADI MARI Darouechi 

- ABDALLAH Mamali 

- VITA Soidiki 

 

Commission Affaires administratives et du Développement durable  

- SOUFFOU Zain-ya 

- SAINDOU Mohamadi 

- MBAE Ladhati 

- MADI MARI Darouechi 

- SIAKA OUSMANE Ahamada 

 

Commission Aménagement du territoire, Urbanisme et Foncier : 

-ABDALLAH Souffou 

- AHMED Said 

- AHAMADA COMBO SAID, Valdo 

- NOUDJOUM MADI Assani 

- NOUDJOUM MADI Manrouf 

 

Commission Affaires scolaires et Réussite éducative 

- BOURA MCOLO Vita 

- AHAMADA COMBO SAID, Valdo 

- HEDJA Kouraichia 

- MDALLAH Anlamati 
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- MADI-ISLAME Safinati 

 

Commission Jeunesse, Sport et Culture 

- BOINA Kaissani 

- ADAM Toilihati 

- MDALLAH Anlamati 

- HEDJA Kouraichia 

- SAINDOU Assanati 

 

Commission Politique de la ville et association 

- SOUFFOU Zain-ya 

- MBAE Ladhati 

- BOURA MCOLO Vita 

- MADI Moitsoumou Boura 

- NOUDJOUM MADI Manrouf 

 

Commission Eau et Assainissement :  

- MBAE Ladhati,  

- SAINDOU Mohamadi  

- SAID MADI Zaina 

- BOURA MCOLO vita 

- SIAKA OUSMANE Ahamada 

 

4. DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX AUX ORGANISMES EXTERIEURS 

Dans les conditions de l’article L2121-33 du code général des collectivités 

territoriales, « le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou 

de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieures ». 

Cette désignation doit intervenir le plus rapidement possible pour la constitution 

de ces organismes extérieurs.  

Parmi, les organismes extérieurs concerné il y’a : 

- Le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (SMEAM). Il est 

composé de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants 

- L’ANDES (association nationale des élus en charge du spot). Il est composé 

d’un membre 

- Le Groupement d’action locale (GAL) nord et centre de Mayotte qui couvre 

les communes suivantes : Acoua, Bandraboua, Mtsamboro, Mtsangamouji et 

Tsingoni. Il est composé de deux membres titulaires 

- Le Syndicat Mixte d’Investissement pour l’Aménagement de Mayotte (SMIAM), 

Il est composé d’un conseiller municipal 

Observations: 
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- Monsieur VITA SOIDIKI : Il est demandé d’ajouter une part de proportionnel dans 

la désignation des représentants afin d’avoir des membres de la majorité et de 

l’opposition 

- Le Maire de M’tsangamouji soumet cette proposition au vote du conseil 

municipal qui la rejette avec 20 voix contre et 5 voix pour. 

 

Le conseil municipal désigne à 20 voix pour et 5 voix contre les représentants 

pour les organismes suivants : 

- SMEAM : 

Membres titulaires Membres suppléants 

BOURA MCOLO Vita ALIDINA ASSANI Chaka 

MBAE Ladhati MADI Moitsoumou 

 

- ANDES : 

o AHAMADA COMBO Said Valdo 

 

- GAL Nord et centre 

o AHAMADA COMBO Said Valdo 

o SOUFFOU Zain-ya 

 

- SMIAM 

o SAINDOU Mohamadi 

 

Détail du vote : 

 

Pour  Contre Abstention 

- IBRAHIMA SAID 

MAANRIFA, 

- MDALLAH 

ANLAMATI, 

- AHAMADA COMBO 

SAID, 

- ALI BACARI 

CHARAFINA,  

- MADI MARI 

DAROUECHI,  

- SOLIHI ANSOUMATI, 

- SOUFFOU 

ABDALLAH, 

- MROIVILI AMINA,  

- ALIDINA ASSANI 

CHAKA, 

- SIAKA OUSMANE 

AHAMADA, 

- NOUDJOUM MADI 

MANROUF, 

- SAINDOU ASSANATI, 

- MADI-ISLAME 

SAFINATI, 

- VITA SOIDIKI 
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- AHMED SAID,  

- ABDALLAH 

MAMALI, 

- NOUDJOUM MADI 

ASSANI,  

- HEDJA 

KOURAICHA, 

- SAINDOU 

MOHAMADI, 

- SOUFFOU ZAIN-YA,  

- BOURA MCOLO 

VITA, 

- MADI 

MOITSOUMOU 

BOURA, 

- BACOILI OITAHA, 

- BOINA KAYSSANI, 

- MBAE LADHATI, 

 

5. DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 

Par la circulaire du 26 octobre 2001, il est demandé à chaque conseil municipal 

de désigner un conseiller qui sera en charge des questions de défense. Ce 

conseiller à vocation à devenir l’interlocuteur privilégié pour la défense auprès 

des autorités civiles et militaires du département.  

 

Le conseil municipal désigne, à 24 voix pour et 1 abstention, le conseiller AHMED 

Said qui jouera ce rôle d’interlocuteur des autorités de l’Etat en matières de 

défense et sur les questions y afférentes.  

 

Détail du vote : 

Pour  Contre Abstention 

- IBRAHIMA SAID 

MAANRIFA, 

- MDALLAH 

ANLAMATI, 

- AHAMADA COMBO 

SAID, 

- ALI BACARI 

CHARAFINA,  

- MADI MARI 

DAROUECHI,  

- SOLIHI ANSOUMATI, 

 - SIAKA OUSMANE 

AHAMADA, 
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- SOUFFOU 

ABDALLAH, 

- MROIVILI AMINA,  

- ALIDINA ASSANI 

CHAKA, 

- AHMED SAID,  

- ABDALLAH 

MAMALI, 

- NOUDJOUM MADI 

ASSANI,  

- HEDJA 

KOURAICHA, 

- SAINDOU 

MOHAMADI, 

- SOUFFOU ZAIN-YA,  

- BOURA MCOLO 

VITA, 

- MADI 

MOITSOUMOU 

BOURA, 

- BACOILI OITAHA, 

- BOINA KAYSSANI, 

- MBAE LADHATI, 

- NOUDJOUM MADI 

MANROUF, 

- SAINDOU ASSANATI, 

- MADI-ISLAME 

SAFINATI, 

- VITA SOIDIKI 

 

 

 

 

6. FIXATION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

CCAS 

Conformément à l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

confiant au Conseil Municipal le soin de fixer le nombre d’administrateurs du 

CCAS.  

Ce conseil d’administration doit être compris entre 9 (4 membres nommés, 4 

membres élus et le Président du CCAS) et 17 membres (8 membres nommés, 8 

membres élus et le président du CCAS). 
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Les membres élus le sont par le conseil municipal dans une autre délibération. Le 

président du CCAS de M’tsangamouji est de droit le Maire de la commune de 

M’tsangamouji. Les Membres nommés sont issus d’associations exerçant dans les 

domaines d’actions du CCAS. 

 

Le conseil municipal délibère à l’unanimité sur 17 membres pour le conseil 

d’administration du CCAS. 

 

7. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

Le Centre Communal d’Action Sociale de chaque commune anime une action 

générale de prévention et de développement social.  

Son action se décline en trois volets : l’obligation de l’instruction d’aide sociale 

légale, l’action sociale et l’aide sociale facultative, et la coordination des actions 

sociales du territoire. 

Il constitue un établissement public administratif communal, administré par un 

Conseil d’Administration, présidé par le Maire ou, en son absence, par un Vice-

président élu par le Conseil d’Administration.  

Le Conseil d’Administration comprend outre le Maire, en nombre égal des membres 

élus en son sein à la représentation proportionnelle par le Conseil Municipal et des 

membres nommés par le Maire représentant des associations de troisième âge, de 

personnes handicapées, d’action de lutte contre l’exclusion et d’actions familiales.  

Il revient au Conseil Municipal de fixer le nombre de ces membres, dans la limite de 8 

élus par le Conseil et 8 personnalités qualifiées nommées par le Maire.   

Selon l’article R123-8 du code de l’action sociale et des familles, les membres sont 

élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage ni vote préférentiel. 

 

2 listes sont présentées au conseil municipal : 

- Liste 1 :  

o BACOILI Oitaha 

o NOUDJOUM Madi Assani 

o ABDALLAH Mamali 

o SOILIHI Ansoumati 

o ALI BACARI Charafina 

o SOUFFOU Zain-ya 

o BOURA MCOLO Vita 

o MROIVILI Amina 

 

- Liste 2 :  

o SIAKA Ahamada 

o VITA Soidiki  

o SAKIMOU Ousseni 
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o MANSOIBOU Rabianti  

o SAINDOU Assanati 

o MADI-ISLAME Safinati 

o NOUDJOUM MADI Manrouf 

 

Le conseil municipal élie, après scrutin secret, les membres suivants pour le CCAS de 

M’tsangamouji : 

-  BACOILI Oitaha 

- NOUDJOUM Madi Assani 

-  ABDALLAH Mamali 

- SOILIHI Ansoumati 

- ALI BACARI Charafina 

- SOUFFOU Zain-ya 

- SIAKA Ahamada 

- VITA Soidiki 

 

8. FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE, DES ADJOINTS, DES 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DELELGUES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Conformément aux articles L2123-20 à L2123-24-1 du code général des 

collectivités territoriales, le conseil municipal peut attribuer des indemnités de 

fonctions au Maire, aux Adjoints, aux conseillers municipaux délégués et aux 

conseillers municipaux.  

 

Conformément aux articles cités précédemment, il appartient au conseil 

municipal de déterminer les taux d’indemnité pour les élus locaux, pour 

l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux définis par la loi. 

Pour une commune de 3 500 à 9 999 habitants, le taux maximal pour le Maire est 

de 55 % de l’indice brut 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Pour 

les adjoints, le taux maximal est de 22 % pour le même indice. Pour les conseillers 

municipaux cela ne dépasse pas le 6% de l’enveloppe des Maire et des Adjoints.  

 

Observations : 

- Monsieur SIAKA Ahamada demande que le conseil municipal délibère pour 

que tous les conseillers municipaux aient le même montant 

- Le Maire de M’tsangamouji soumet cette proposition au conseil municipal qui 

la rejette à 5 voix pour et 20 voix contre 

 

Le conseil municipal délibère, à 20 voix pour et 5 voix contre, pour fixer le taux 

des indemnités du Maire à 55% de l’indice brut 1027, des adjoints et conseillers 

municipaux délégués à 13.20% du même indice, et à 4% du même indice pour 

les conseillers municipaux qui seront chargés de la vice-présidence des 
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commissions municipales ou qui présideront tout comité consultatif créé par le 

conseil municipal. 

 

Detail du vote:  

Pour  Contre Abstention 

- IBRAHIMA SAID 

MAANRIFA, 

- MDALLAH 

ANLAMATI, 

- AHAMADA COMBO 

SAID, 

- ALI BACARI 

CHARAFINA,  

- MADI MARI 

DAROUECHI,  

- SOLIHI ANSOUMATI, 

- SOUFFOU 

ABDALLAH, 

- MROIVILI AMINA,  

- ALIDINA ASSANI 

CHAKA, 

- AHMED SAID,  

- ABDALLAH 

MAMALI, 

- NOUDJOUM MADI 

ASSANI,  

- HEDJA 

KOURAICHA, 

- SAINDOU 

MOHAMADI, 

- SOUFFOU ZAIN-YA,  

- BOURA MCOLO 

VITA, 

- MADI 

MOITSOUMOU 

BOURA, 

- BACOILI OITAHA, 

- BOINA KAYSSANI, 

- MBAE LADHATI, 

- SIAKA OUSMANE 

AHAMADA, 

- NOUDJOUM MADI 

MANROUF, 

- SAINDOU ASSANATI, 

- MADI-ISLAME 

SAFINATI, 

- VITA SOIDIKI 

 

 

Le conseil municipal est clôturé par le Maire de M’tsangamouji à 11h. Il est rappelé 

juste avant la cloture que toutes les convocations seront désormais envoyées par 

mail conformément aux nouvelles dispositions legislatives. 
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