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   REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de Mayotte   Liberté-Egalité-Fraternité 

                 
Commune de M’tsangamouji 
 

DELIBERATION N°2021_10_MJI DU 06 MARS 2021 PORTANT PROCEDURE DE 

TRAITEMENT DES DEMANDES D’URBANISME 

 
    

 

 

 
 

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

Mairie le 09/03/2021 et que la convocation du conseil avait été faite le 27/02/2021. 

 

Présents :  
 

IBRAHIMA SAID MAANRIFA, AHAMADA COMBO SAID VALDO, ALI BACARI 

CHARAFINA, SOUFFOU ABDALLAH, ALIDINA ASSANI, AHMED SAID, ABDALLAH 

MAMALI, NOUDJOUM MADI ASSANI, SAINDOU MOHAMADI, SOUFFOU ZAIN-YA, 

MADI MOITSOUMOU, BACOILI OITAHA, SIAKA AHAMADA, MANSOIBOU RABIANTI, 

SAINDOU ASSANATI, MADI-ISLAME SAFINATI, VITA SOIDIKI.  

Absents : 

MDALLAH ANLAMATI, MADI-MARI DAROUECHI, SOILIHI ANSSUMATI, MROIVILI 

AMINA, ADAM THOILIHATI, HEDJA KOURAICHIA, BOURA MCOLO VITA, SAID MADI 

ZAINA, M’BAE LADHATI, NOUDJOUM MADI MANROUF, SAKIMOU OUSSENI. 

Absents représentés : 

- BOINA KAYSSANI ayant donné pouvoir à M. IBRAHIMA SAID MAANRIFA 

 

Le conseil municipal de la commune de M’tsangamouji s’est réuni le samedi 06 

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

convocation en date du 27 février 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 

Nombre  

De conseillers en exercice : 29 

De Présents : 17 
De Votants : 17 
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Conseil, Monsieur BACOILI OITAHA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 

désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.   

Les nouvelles cartes de prévention des risques naturels et la définition du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal en cours de rédaction induisent une redéfini-

tion des processus de traitement des demandes d’urbanisme. Les demandes des 

administrés sont actuellement bloquées depuis décembre 2020, dans l’attente 

d’une prise de position claire sur le traitement des types de dossiers. 

Face aux données règlementaires, les processus proposés sont :  

1. Demande de branchements (EDM/SMAE) pour des constructions sans per-

mis, situées dans des zones d’aléas faible ou moyen :  

o Traitement pendant une période temporaire d’une durée de 6 

mois 

o Suite favorable uniquement pour les constructions situées dans les 

zones constructibles définies dans le PLUi en cours de validation 

o Communication officielle est en cours de préparation : clip audio 

et vidéo 

Ce point soumis en commission aménagement du 20/02/2021 a obtenu un 

avis favorable. 

2. Demande de branchements pour des constructions sans permis, situées 

dans des zones d’aléa fort : 

o Pas de période temporaire, suite défavorable dès-à-présent 

Rappel : la responsabilité civile et pénale des élus est engagée en cas 

d’accident sur des constructions dans des zones non constructibles ou 

d’aléa fort. 

Ce point a été soumis à la commission aménagement du 20/02/2021 qui 

s’est abstenue sur le sujet et a renvoyé le point en conseil municipal.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 

DECIDE 

1) De la mise en application de la procédure de traitement des demandes 

d’urbanisme dans les zones d’aléa fort conformément aux processus 

proposés ci-dessus. 

 

2) Et d’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution 

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

 

 

Fait et délibéré, le 06 mars 2021 

 

 

Pour extrait conforme, 

Le maire 
IBRAHIMA SAID MAANRIFA 
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