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   REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de Mayotte   Liberté-Egalité-Fraternité 

                 
Commune de M’tsangamouji 
 

DELIBERATION N°67/MJI/2020 DU 27 NOVEMBRE 2020 PORTANT DECISION 

MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET 2020 

 
    

 

 

 
 

NOTA – Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération sera affiché à la porte de la 

Mairie le 01/12/2020 et que la convocation du conseil avait été faite le 20/11/2020. 

 

Présents :  
 

IBRAHIMA SAID MAANRIFA, MDALLAH ANLAMATI, ALI BACARI CHARAFINA, MADI-

MARI DAROUECHI, SOUFFOU ABDALLAH, ALIDINA ASSANI, AHMED SAID, 

ABDALLAH MAMALI, HEDJA KOURAICHIA, SAINDOU MOHAMADI, SOUFFOU ZAIN-

YA, MADI MOITSOUMOU, BACOILI OITAHA, M’BAE LADHATI, VITA SOIDIKI.  

Absents : 

SOILIHI ANSSUMATI, ADAM THOILIHATI, NOUDJOUM MADI ASSANI, BOURA MCOLO 

VITA, SAID MADI ZAINA, BOINA KAYSSANI, SIAKA AHAMADA, MANSOIBOU 

RABIANTI, NOUDJOUM MADI MANROUF, SAINDOU ASSANATI, SAKIMOU OUSSENI, 

MADI-ISLAME SAFINATI. 

Absents représentés : 

 

- MROIVILI AMINA ayant donné pouvoir à M. IBRAHIMA SAID MAANRIFA 

- AHAMADA COMBO SAID VALDO ayant donné pouvoir à Mme MDALLAH 

ANLAMATI 

 

Le conseil municipal de la commune de M’tsangamouji s’est réuni le vendredi 27 

novembre 2020 à 18 heures dans la salle des délibérations de la mairie, sur 

convocation en date du 20 novembre 2020 adressée par Monsieur IBRAHIMA 

SAID MAANRIFA, maire. 

 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi 

d’urgence sanitaire n°2020-1379 du 14 novembre 2020, le quorum est atteint (le 

quorum étant fixé au tiers des conseillers municipaux, soit 9 conseillers). 

Nombre  

De conseillers en exercice : 29 

De Présents : 15 
De Votants : 17 
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Il a été procédé, conformément à l’article L 121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 

Conseil, Madame ALI BACARI CHARAFINA ayant obtenu la majorité des suffrages, 

a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.   

Dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire de COVID-19 qui a fortement 

frappé le monde entier, plusieurs mesures ont été prises par les autorités publiques 

pour accompagner les personnes en situation de précarité, notamment par la 

distribution de bons d’achat et colis alimentaires. Ces mesures génèrent des dé-

penses supplémentaires que doit supporter la commune sur son budget 2020 et 

elles nécessitent ainsi des prévisions budgétaires complémentaires au chapitre 65 

« Autres charges de gestion courante ». Le complément des crédits budgétaires, 

attendu sur ce chapitre, est estimé à 38 300 euros. 

Par ailleurs, les prévisions budgétaires sur le chapitre 67 « Charges exception-

nelles » s’annoncent également insuffisantes suite à l’application des remises gra-

cieuses en faveur des anciens élus qui sont soumis au remboursement des indem-

nités indûment perçues. En effet, ces grâces partielles se traduisent par des 

charges supportées par la commune individuellement au profit de ces élus, une 

fois l’intégralité du remboursement de leurs indemnités est effectivement consta-

tée. Cependant, ces remises gracieuses effectives sont estimées à 31 600 euros 

et doivent faire l’objet de prévisions budgétaires au titre de l’année 2020. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

1) D’adopter la décision modificative n°3 du budget communal 2020, par 

virement de crédits à l’intérieur de la section de fonctionnement, comme 

suit : 

 

AUGMENTATIONS 

658821 « Secours d’urgence » ………………………..……………...... +38 300.00 € 

673 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) » .………….………… +31 600.00 € 

 

DIMINUTIONS 

60636 « Vêtements de travail » ………………………………………….. -8 400.00 € 

61524 « Entretien Bois et Forêts » ………………………….….…...…… -24 500.00 € 

64118 « Autres indemnités – personnel titulaire » ……..….………… -37 000.00 € 
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2) Et d’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

Le maire certifie que le compte-rendu de la séance sera affiché à la mairie. 

 

 

Fait et délibéré, le 27 novembre 2020 

 

 

Pour extrait conforme, 

Le maire 
IBRAHIMA SAID MAANRIFA 
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