
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2021 

COMPTE RENDU 

Le conseil municipal est ouvert à 8h45 après que le Maire est constaté que le 
quorum est atteint.  

Il est rappelé que par l’article 6 de la loi du 14 Novembre 2020 sur l’Etat d’ur-
gence, est toujours en vigueur au 27 Mars, le quorum est réduit au tiers de l’as-
semblé délibérante soit 10 personnes. 

Le DGS et le Directeur des ressources et moyens généraux sont également pré-
sents pour apporter leurs précisions techniques sans prendre part aux votes. 

Monsieur BACOILI Oitaha est désigné secrétaire de séance. 

Avant le déroulé des point d’ordre du jour, il est demandé par Le Maire à l’as-
semblé de pouvoir ajouter un point supplémentaire. Il s’agit d’un rapport pour 
modifier la délibération n°53/MJI/2019 portant demande de subvention à l’Etat 
pour l’aménagement du plateau sportif de Chembenyoumba. Le rapport 
complémentaire est accepté par l’assemblé. 

Le compte rendu de la séance du 28 Mars 2021 est adopté sans observation. 

Les points suivants sont soumis au vote :  

1. Vote des taux d’imposition 2021 

Monsieur VITA Soidiki propose une baisse des taux d’imposition. Cette proposition 
n’est pas retenue. 

Détail du vote : 

Pour Contre Abstention
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- IBRAHIMA SAID 
MAANRIFA, 

- MDALLAH ANLAMATI, 

- AHAMADA COMBO 
SAID VALDO, 

- ALI BACARI 
CHARAFINA,  

- MADI MARI 
DAROUECHI 

- SOUFFOU ABDALLAH, 

- MROIVILI AMINA,  

- ALIDINA ASSANI, 

- AHMED SAID,  

- ABDALLAH MAMALI, 

- NOUDJOUM MADI 
ASSANI 

- SOUFFOU ZAIN-YA,  

- BOURA MCOLO VITA, 

- MADI MOITSOUMOU 

- BACOILI OITAHA 

- MBAE LADHATI

- VITA SOIDIKI 

- NOUDJOUM MADI 
MANROUF
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2. Approbation du compte de gestion 2020 

Le fonctionnement du compte de gestion est expliqué par le Directeur des res-
sources et moyens généraux. 

Monsieur VITA SOIDIKI demande plus d’informations sur le restant des investisse-
ments. Est-ce qu’il s’agit d’opération non réalisé ? 
Le directeur des ressources et moyens généraux explique que cela concerne sur-
tout des subventions qui sont en cours de recouvrement ou des opérations en cours 
mais qui ne sont pas clôturées. 

Le compte de gestion est adopté à l’unanimité.  
3. Approbation compte administratif 2020 

Le fonctionnement du compte administratif est expliqué par le Directeur des res-
sources et moyens généraux. 

Conformément à la règlementation  Le Maire quitte la séance lors du vote du 
compte administratif. Le vote est donc présidé par le 1er Adjoint. 

Le détail du vote est le suivant : 

Pour Contre Abstention
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4. Affectation des résultats 2020 

L’affectation des résultats est présenté par le Directeur des ressources et moyens 
généraux. 

La proposition d’affectation des résultats 202 est adopté à l’unanimité. 

5. Vote du budget 2021 

Le budget 2021 est présenté par le Directeur des ressources et moyens généraux.  

La proposition de budget 2021 est adopté à l’unanimité.  

6. Modification de la délibérationn°53/MJI/2019 portant demande de subven-
tion à l’Etat pour l’aménagement du plateau sportif de Chembenyoumba 

Le Maire explique les raisons de l’ajout de ce point en rapport complémentaire. Il a 
été en effet proposé par la préfecture de Mayotte de pouvoir intégrer ce projet 
dans la programmation des de la DETR et DSIL 2021. L’appel à projet se clôturant le 
16 Avril il est nécessaire de faire cette modification rapidement. 

Le point est accepté à l’unanimité. 

En question diverse le Maire tient à remercier les élus, le DGS et le Directeur des res-
sources et moyens généraux pour avoir réussi à sortir la commune de M’tsanga-
mouji, lors du mandat précédent, du déficit. Il se félicite d’avoir aujourd’hui un 
budget aussi ambitieux surtout en investissement. Il espère fortement pouvoir en-
core augmenter ce budget au cours de l’année avec l’objectif d’arriver à 30 mil-
lions d’euros inscrit.  

Aucun autre point divers n’ayant été présenté, Le Maire clôture le conseil munici-
pal à 10h30. 

Le Maire 
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