
 
Hôtel de ville de MTSANGAMOUJI 1, Place de la Mairie – 97656 MAYOTTE 

Tél : 0269 62 15 20 – Fax : 0269 62 00 21 – E-mail : mairiedemtsangamouji@orange.fr 

 

 

   REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de Mayotte   Liberté-Egalité-Fraternité 

                 
Commune de M’tsangamouji 
 

DELIBERATION N°79/MJI/2020 DU 18 DECEMBRE 2020 PORTANT CREATION DU 

POSTE DE RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE 

 
    

 

 

 
 

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

Mairie le 22/12/2020 et que la convocation du conseil avait été faite le 10/12/2020. 

 

Présents :  
 

IBRAHIMA SAID MAANRIFA, MDALLAH ANLAMATI, AHAMADA COMBO SAID VALDO, 

ALI BACARI CHARAFINA, MADI-MARI DAROUECHI, SOUFFOU ABDALLAH, ALIDINA 

ASSANI, AHMED SAID, NOUDJOUM MADI ASSANI, HEDJA KOURAICHIA, SOUFFOU 

ZAIN-YA, BACOILI OITAHA, M’BAE LADHATI, MADI-ISLAME SAFINATI, VITA SOIDIKI.  

Absents : 

SOILIHI ANSSUMATI, MROIVILI AMINA, ADAM THOILIHATI, ABDALLAH MAMALI, 

SAINDOU MOHAMADI, BOURA MCOLO VITA, MADI MOITSOUMOU, SAID MADI 

ZAINA, BOINA KAYSSANI, SIAKA AHAMADA, MANSOIBOU RABIANTI, NOUDJOUM 

MADI MANROUF, SAINDOU ASSANATI, SAKIMOU OUSSENI. 

 

Le conseil municipal de la commune de M’tsangamouji s’est réuni le vendredi 18 

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

convocation en date du 10 décembre 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). 

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 AHAMADA COMBO SAID VALDO 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 : 15 
De Votants : 15 
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Depuis son accession au statut de Département, Mayotte applique intégrale-

ment depuis le 1er janvier 2014 le droit commun dans tous les domaines, notam-

ment en matière de sécurité publique. 

Considérant la nécessité pour la commune de se doter d’un agent en charge de 

la direction et la gestion du service de la police municipale, il serait souhaitable 

de procéder à la création du poste de responsable de la police municipale dans 

le cadre d’emplois d’Agents de police municipale, au grade de Brigadier-Chef 

Principal (catégorie C), à temps complet, en application des lois et règlements 

de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier d’emploi d’Agents 

de police municipale.  

Cet emploi est à pourvoir par voie de concours ou de mutation. La rémunération 

afférente sera calculée sur la base de l’indice correspondant au grade de l’em-

ploi et du régime indemnitaire mis en place dans notre collectivité. Les crédits 

nécessaires seront prélevés sur le du budget de la commune, chapitre 012 « 

charges de personnel », compte 64111 « Rémunération personnel titulaire ». 

 

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

DECIDE 

1) De la création d’un emploi de catégorie C dans le cadre d’emplois 

d’Agents de police municipale, au grade de Brigadier-Chef Principal, à 

pourvoir par voie de concours ou de mutation. 

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 18/12/2020 

 

 

 

Pour extrait conforme, 

Le maire 
IBRAHIMA SAID MAANRIFA 
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