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DELIBERATION N°2021/021/MJI DU 28 MARS 2021 PORTANT MOTION DE 

VALIDATION DU PROJET DE LA REALISATION DE LA PISTE LONGUE 
 

Nombre de conseiller en exercice : 29 

De présent : 15 

De votant : 15  

 

Nota – Le maire certifie que le compte rendu de cette délibération sera affiché à la porte 

de la mairie le  31/03/2021 et que la convocation du conseil avait été faite le 22 Mars 

2021 

 

Présents :    

IBRAHIM SAID MAANRIFA, MDALLAH ANLAMATI, AHAMADA COMBO SAID VALDO, ALI 

BACARI CHARAFINA, SOUFFOU ABDALLAH, ALIDINA ASSANI, ABDALLAH MAMALI, SOUFFOU 

ZAIN-YA, BOURA MCOLO VITA, MANSOIBOU RABIANTI, MROIVILI AMINA, AHMED SAID, 

SAINDOU MOHAMADI, VITA SOIDIKI, NOUDJOUM MADI ASSANI 

 

Absents :  

MADI MARI DAROUECHE, HEDJA KOURAICHIA, BACOILI OITA, SAID MADI ZAINA, BOINA 

KAISSANI, SOILIHI ANSSUMATI, ADAM TOILIHATI, SAINDOU MOHAMADI, MADI 

MOITSOUMOU, MBAE LADHATI, NOUDJOUM MADI MAANROUF, SAINDOU ASSANATI, 

SAKIMOU OUSSENI, SIAKA AHAMADA 

 

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 10 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 ALIDINA 

Assani ayant obtenue la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 

 

Depuis de nombreuses années la population et les élus locaux souhaitent pouvoir mettre 

en place de meilleures infrastructures de transport pour le territoire.  
 

L’enclavement de Mayotte est renforcé par une piste aéroportuaire ne pouvant 

permettre l’atterrissage de tous les types d’appareils commerciaux. Le coût du transport 

aérien se retrouve donc plus important à cause du besoin des compagnies d’acquérir 

des avions spécifiques et d’ajouter des escales techniques aux vols longs courriers. Les 

contraintes techniques impactent donc l’accès à la continuité territorial pour tous les 

mahorais. 
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Le Président de la république, Emmanuel MACRON, lors de sa visite à Mayotte le 22 

octobre 2019 a fait part de son approbation à la réalisation du projet avec le lancement 

des premiers travaux avant la fin de son mandat.  
 

Aujourd’hui pour appuyer cette volonté, le conseil départemental de Mayotte a 

également décidé de financer le projet à hauteur de 80 millions d’euros, par une 

délibération faite le 25 novembre 2020. 
 

Des études de faisabilité et d’opportunité sont déjà en cours afin de réaliser le projet de 

piste longue. 
 

Afin de veiller à la réalisation finale du projet il est important que l’ensemble des 

décideurs locaux fassent part de leurs volontés. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

1) D’adopter une motion pour soutenir le projet de réalisation de la piste longue de 

l’aéroport 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 28/03/2021 

 

Pour extrait conforme, 

Le maire 
IBRAHIMA SAID MAANRIFA 
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