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   REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de Mayotte   Liberté-Egalité-Fraternité 

                 
Commune de M’tsangamouji 
 

DELIBERATION N°2020_04_MJI DU 16 JANVIER 2021 PORTANT DEMANDE DE REMISE 

GRACIEUSE DE LA DETTE ENVERS LE DEPARTEMENT DE MAYOTTE 

 
    

 

 

 
 

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

Mairie le 19/01/2021 et que la convocation du conseil avait été faite le 10/01/2021. 

 

Présents :  
 

IBRAHIMA SAID MAANRIFA, AHAMADA COMBO SAID VALDO, ALI BACARI 

CHARAFINA, MADI-MARI DAROUECHI, SOUFFOU ABDALLAH, MROIVILI AMINA, 

ALIDINA ASSANI, AHMED SAID, ABDALLAH MAMALI, NOUDJOUM MADI ASSANI, 

SAINDOU MOHAMADI, SOUFFOU ZAIN-YA, MADI MOITSOUMOU, BACOILI OITAHA, 

BOINA KAYSSANI, M’BAE LADHATI, VITA SOIDIKI.  

Absents : 

MDALLAH ANLAMATI, SOILIHI ANSSUMATI, ADAM THOILIHATI, HEDJA KOURAICHIA, 

BOURA MCOLO VITA, SAID MADI ZAINA, SIAKA AHAMADA, MANSOIBOU RABIANTI, 

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

ISLAME SAFINATI. 

 

Le conseil municipal de la commune de M’tsangamouji s’est réuni le samedi 16 

janvier 2021 à 8 heures 30 dans la salle des délibérations de la mairie, sur 

convocation en date du 10 janvier 2021 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). 

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, Monsieur BACOILI OITAHA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 

désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.   

Nombre  

De conseillers en exercice : 29 

De Présents : 17 
De Votants : 17 
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Dans le cadre de l’opération de construction du Foyer des jeunes de Chem-

bényoumba, financée par les contrats territoriaux du Conseil Départemental au 

titre de 2007, la commune de Mtsangamouji avait obtenu une subvention d’un 

montant de 380 000,00 € sur laquelle elle a bénéficié d’une avance de 50%, soit 

la somme de 190 000,00 € en 2009. 

Par la suite, la commune était contrainte d’abandonner l’opération pour des rai-

sons techniques alors qu’elle avait déjà encaissé l’avance. 

Il convient donc de rembourser au Département de Mayotte l’avance encais-

sée, mais la commune a ultérieurement bénéficié d’une réduction de la dette 

pour un montant de 51 064.14 €, relative à une remise gracieuse sur la prise en 

charge des salaires du Directeur de Cabinet du Maire dans le cadre de sa mise 

à disposition à la commune.  

La dette de la commune envers le Département de Mayotte s’élève à ce jour à 

173 721,20 € compte tenu des autres dépenses qui restent à payer. 

Pour des raisons budgétaires et comptables, il est opportun de solliciter du Conseil 

Départemental une remise gracieuse de cette dette.  

 

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

DECIDE 

1) De demander une remise gracieuse pour un montant de 173 721.20 €, afin 

de libérer la commune du paiement de sa dette envers le Département 

de Mayotte. 

 

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 16 janvier 2021 

 

 

Pour extrait conforme, 

Le maire 
IBRAHIMA SAID MAANRIFA 
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