Compte rendu conseil municipal du 17 juin 2021

DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SALAZIE

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2021
L’an deux mille vingt et un, le 17 juin 2021 à 17h15, le conseil municipal a été réuni au lieu ordinaire de
ses séances sous la présidence de Stéphane FOUASSIN, Maire de Salazie.
Présents : FOUASSIN Stéphane - PAPAYA Sidoleine - DAMOUR Marcel - VIADERE Marie Ange - MAILLOT
Yann Thierry - ELISABETH Marie Jeanne – GEVIA Catherine – MOREAU Jules Mario - HOAREAU Marie
Nathalie – LUCILLY Harry - FANNIO Anaïs - ELISABETH Vincent - TECHER Sophie - GARRYER Patrick –
MAZAGRAN Daniella - TECHER Paulin - PADRE Hermina - BRANCALIN Sandrine - SINAPIN Jacqueline CHARLEMAGNE Thierry – ROBERT Laurencine - ECLAPIER Eric - PAPAYA Mélissa - SISAHAYE Teddy –
RAYAPIN Kenny
Absents : PAUSE Jean-Claude – BOYER Laurent – DE LAMOTHE Jean Bernard – ELISABETH Karine
Ont voté par procuration : PAUSE Jean-Claude (procuration donnée à PAPAYA Sidoleine) – DE LAMOTHE
Jean Bernard (procuration donnée à TECHER Paulin) – ELISABETH Karine (procuration donnée à PAPAYA
Mélissa)
Secrétaire de séance : FANNIO Anaïs
A la demande du Maire Monsieur ELISABETH Vincent fait l’appel.
Le nombre de membres en exercice est de 29, le nombre présent est de 25.
Le quorum étant atteint le conseil municipal peut valablement délibérer.
Monsieur le Maire débute la séance et passe à l’ordre du jour des affaires.
COMPTE RENDU DE SEANCE
AFFAIRE N°2021-CM/048 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 18 MAI 2021
Affaire présentée par Monsieur le Maire
L’an deux mille vingt et un, le 18 mai à 17h26 le conseil municipal s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances sous la présidence de Sidoleine PAPAYA, 1ère adjointe, puis sous la présidence de
Stéphane FOUASSIN, Maire de Salazie.
Les convocations ont été envoyées le 12 mai 2021
Le nombre de membres en exercice : 29
Présents : 27
Absents : 2
Procurations : 1
Présents : FOUASSIN Stéphane - PAPAYA Marie Sidoleine – DAMOUR Marcel Gérard - VIADERE
Marie Ange - MAILLOT Yann Thierry - ELISABETH Marie Jeanne – PAUSE Jean Claude - GEVIA
Marie Catherine - MOREAU Jules Mario - HOAREAU Marie Nathalie - FANNIO Anaïs ELISABETH Vincent - TECHER Sophie - GARRYER Patrick – TECHER Paulin - PADRE Hermina BRANCALIN Sandrine - BOYER Laurent – SINAPIN Marie Jacqueline - CHARLEMAGNE Thierry ROBERT Laurencine - DELAMOTHE Jean Bernard - ECLAPIER Eric - PAPAYA Mélissa SISAHAYE Teddy - ELISABETH Karine - RAYAPIN Kenny.
Absents : LUCILLY Harry - MAZAGRAN Daniella
Ont voté par procuration : MAZAGRAN Daniella (procuration donnée à Marie-Ange VIADERE)
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Secrétaire de séance : ELISABETH Vincent
Monsieur ELISABETH Vincent fait l’appel.
Le quorum étant atteint le conseil municipal peut valablement délibérer.
AFFAIRE N°2021-CM/040 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 MARS 2021
Affaire présentée par Madame Sidoleine PAPAYA
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 30 mars
2021. Des modifications sont demandées :
- Affaire n°2021-CM/025 : attribution d’une subvention à la mission locale est – Teddy
SISAHAYE indique avoir été absent durant ce vote.
- Affaire n°2021-CM/039 : vacation et opération funéraire – lu par Jacqueline SINAPIN et non
Jacqueline RAYAPIN.
AFFAIRE N°2021-CM/041 : AUTORISATION DU MAIRE A INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE
Affaire présentée par Madame Sidoleine PAPAYA
Monsieur le Maire rejoint le conseil.
Monsieur Eric ECLAPIER, Madame Mélissa PAPAYA, Monsieur Teddy SISAHAYE et Madame
Karine ELISABETH s’abstiennent.
Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à intenter une action en justice.
AFFAIRE N°2021-CM/042 : MODIFICATION DU REPRESENTANT DE LA CAISSE DES ECOLES
Affaire présentée par Monsieur le Maire
Le conseil municipal à l’unanimité se prononce favorablement pour la désignation de Madame
Sophie TECHER pour le remplacement de Madame Anaïs FANNIO.
AFFAIRE N° 2021-CM/043 : OCTROI DE PROTECTION FONCTIONNELLE A MONSIEUR LE
MAIRE
Affaire présentée par Monsieur le Maire
Monsieur Eric ECLAPIER informe le conseil municipal qu’il est actuellement entendu sur les
mêmes faits et projette de se présenter devant le juge sans avocat. Monsieur Le Maire informe
Monsieur Eric ECLAPIER de la possibilité de bénéficier également de la protection fonctionnelle
étant donné que les faits ont eu lieu alors qu’il était en fonction, sous réserve de l’approbation du
conseil municipal.
Le conseil municipal à l’unanimité se prononce favorablement à la mise en œuvre de la
protection fonctionnelle de Monsieur le Maire dans le cadre des poursuites engagées à son
encontre et à signer la convention avec l’avocat choisi pour sa défense.
AFFAIRE N° 2021-CM/044 : ANNULATION DU TITRE DE RECETTE DE MONSIEUR GUERIN
Affaire présentée par Monsieur le Maire
Monsieur Eric ECLAPIER, Madame Mélissa PAPAYA, Monsieur Teddy SISAHAYE et Madame
Karine ELISABETH quittent définitivement la séance.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve l’annulation du titre de
recette de Monsieur GUERIN.
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AFFAIRE N° 2021-CM/045 : DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE MONSIEUR RAMSAMY
Affaire présentée par Monsieur le Maire
Le conseil municipal émet à l’unanimité un avis défavorable à la demande de remise gracieuse
de la dette de Monsieur RAMSAMY.
AFFAIRE N° 2021-CM/046 : STRATEGIE INTERCOMMUNALE D’ATTRACTIVITE DES CENTRES
VILLES ET CENTRES BOURGS
Affaire présentée par Monsieur le Maire
Le conseil municipal valide à l’unanimité la stratégie intercommunale des centres villes et
centres bourgs.
AFFAIRE N° 2021-CM/047 : SUBVENTION
VOLONTAIRES DE SALAZIE
Affaire présentée par Monsieur le Maire

A

L’AMICALE

DES

SAPEURS-POMPIERS

Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’octroi d’une subvention de mille euros à l’A.S.P.V.S
et l’inscription de cette dépense au budget communal 2021 au chapitre « autres charges de
gestion courantes ».

INFORMATION AU CONSEIL
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU
DE LA DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL

En vertu de la délibération n°2020-CM/073 du conseil municipal du 15 septembre 2020, prise par
application des articles L 2122-22 et 23 du CGCT, déléguant au Maire certaines attributions du conseil
municipal, Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions prises dans ce cadre :
Décision n°2021/008 : portant défense des intérêts de la commune de Salazie dans l’action intentée
contre elle devant le tribunal administratif de la Réunion par le Préfet de la Réunion (dossier 2100229Lamy Vincent) et désignation d’un avocat.
Décision n°2021/009 : portant défense des intérêts de la commune de Salazie dans l’action intentée
contre elle devant le tribunal administratif de la Réunion par le Préfet de la Réunion (dossier 2100197Lamy Frédéric) et désignation d’un avocat.
Décision n°2021/010 : demande de financement a la Région Réunion au titre du plan de relance régional
2 (prr2) dans le cadre de l’opération « Réhabilitation d’un bâtiment RSMA en un centre d’animation
socio-éducatif (C.A.S.E)
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Dépenses
Postes des dépenses
Etudes
Maîtrise d’œuvre
Mission CT
Mission CSPS
Topographie
Géotechnique
Diagnostic
avant
travaux
Total Etudes

Total
47 544.00 €
10 540.00 €
4 575.00 €
1 800.00 €
12 525.00 €
1 854.00 €

Financeur

Recettes
Montant

Région - PRR
Commune

694 050.00 €
77 117.00 €

Taux
90 %
10 %

78 838.00 €

Travaux
Travaux
Divers et imprévus (5%)
Révision de prix (5%)

629 390.00 €
31 469.00 €
31 469.00 €

Total HT
T.V.A (8,5 %)
Total TTC

771 166.00 € Total
65 549.00 €
836 716.00 €

771 166.00 € 100%

Décision n°2021/011 : demande de financement à l’état au titre du soutien à l’investissement public
local 2020 dans le cadre de l’opération « réhabilitation de la mairie et mise aux normes accessibilité »

Dépenses
Postes des dépenses
Travaux
Divers et imprévus (5
%)
Révision de prix (5 %)
Total HT
T.V.A (8,5 %)
Total TTC

Total

Financeur

756 987.00€ Région – Plan
relance régional 2
37 849.00 € COMMUNE

Recettes
Montant
de

Taux

749 417.00 €

90 %

83 269.00 €

10 %

37 849.00 €
832 686.00€ Total
70 778.00 €
903 464.00 €

832 686.00 € 100 %

Décision n°2021/012 : portant défense des intérêts de la commune de Salazie dans l’action intentée
contre elle devant le tribunal administratif de la Réunion par le Préfet de la Réunion (dossier 1901467-0
Clapier Jean François) et désignation d’un avocat.
Décision n°2021/013 : portant défense des intérêts de la commune de Salazie dans l’action intentée
contre elle devant le tribunal administratif de la Réunion par le Préfet de la Réunion (dossier 1901468-0
Clapier Stéphane) et désignation d’un avocat.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h23.
 Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du 18 mai 2021.
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AFFAIRE N°2021-CM/049 : MODIFICATION DE LA REGIE COMMUNALE « RECETTES
RESTAURATION SCOLAIRE DE SALAZIE »
Affaire présentée par Madame Marie-Ange VIADERE
Compte tenu des nouvelles missions du service animation à la vie locale liées à l’organisation des
activités extra scolaires payantes, à la gestion de la future salle des fêtes de la Mare à Citrons et
de l’organisation de la fête du chouchou en régie communale, la collectivité souhaite procéder à
la modification de la régie de recettes de la restauration scolaire par voie d’avenant afin de
permettre au régisseur de procéder aux opérations d’avances et de recettes liées à ces nouvelles
opérations.
La nouvelle régie s’intitulera « Régie principale de Salazie » et gardera les mêmes références du
compte de dépôts de fonds actuel.
A cette régie principale sera rattachée une sous-régie de la piscine municipale de Salazie en
charge de l’encaissement des droits d’entrée à la structure.
Un acte constitutif fixera les modalités de fonctionnement de la régie principale de Salazie.
Aussi, il est demandé au Conseil municipal :

-

De bien vouloir autoriser la modification de la régie de la restauration scolaire de Salazie ;
De bien vouloir autoriser le Maire ou en son absence l’adjoint délégué à signer tout
document relatif à cette affaire.

 Votée à l’unanimité
AFFAIRE N° 2021-CM/050 : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN
MATIERE DE PLAN LOCAL D’URBANISME A LA CIREST
Affaire présentée par Yann MAILLOT
L’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové, dite loi ALUR, prévoit que si après le 27 mars 2017, la communauté d’agglomération
(CIREST) n’est pas devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, "elle le deviendra
de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté
consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaire (…) "soit le 1er
janvier 2021.
Cette loi a également introduit un droit d’opposition si "au moins 25% des communes
représentant au moins 20 % de la population s’y opposent".
Ainsi par délibération du Conseil Municipal numéro 2020-CM/099 en date du 27 octobre 2020,
à l’unanimité, les membres du conseil avaient approuvé l’opposition au transfert de la
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à la CIREST.
Cependant, la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, reporte dans son
article 7, le transfert de la compétence PLU aux intercommunalités au 1er juillet 2021.
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Il est par conséquent nécessaire que les membres de l’assemblée municipale se prononcent à
nouveau sur le refus du transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à la
CIREST.
Le Conseil Municipal :
-

Vu l’article L.2121-23 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales : le Conseil Municipal
règle par ses délibérations les affaires de la Commune ;

Il est demandé au conseil municipal :
-

De valider les termes du présent rapport ;

-

D’approuver l’opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local
d’Urbanisme à la CIREST ;

-

D’autoriser le Maire ou en son absence l’Adjoint Délégué à signer tous les documents
afférents à cette affaire.

 Votée à l’unanimité

AFFAIRE N° 2021-CM/051 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET
PRINCIPAL DE L’EXERCICE 2020
Affaire présentée par Mario MOREAU
Le Maire présente au Conseil municipal pour approbation le compte de gestion 2020 du budget
principal qui lui a été adressé par le Comptable Public.
Après avoir procédé aux contrôles, il a été constaté une parfaite correspondance des valeurs
entre le compte de gestion du Comptable Public et le compte administratif de l’Ordonnateur.
Il est demandé au Conseil Municipal :


D’approuver le compte de gestion 2020 du budget principal de la Ville.

 Monsieur le Maire n’est pas présent au vote de cette affaire.
 Votée à la majorité – 4 abstentions (l’opposition)
AFFAIRE N° 2021-CM/052 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU
BUDGET PRINCIPAL
Affaire présentée par Mario MOREAU
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal le compte administratif 2020.
Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées au cours de
l’année 2020.
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A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 11 542 720,43 € (contre 10 063 557,73 € en
2019, soit +14,7%) et les recettes à 13 416 500,38 € (contre 11 697 926,77 € en 2019, soit
+14,7% également).
Il faut souligner que la section de fonctionnement 2020 retrace également les dépenses et les
recettes relatives à la reprise et au reversement partiel des résultats de fonctionnement des
budgets Eau et Assainissement transférés à la CIREST au 01.01.2020, à savoir :

Résultats de fonctionnement des budgets annexes transférés à la
CIREST
Reprise de l’excédent fonctionnement du budget Eau Potable au 31.12.2019
dans le budget principal
Reprise du déficit de fonctionnement du budget SPANC au 31.12.2019 dans
le budget principal
Reversement à la CIREST de 50% de l’excédent de fonctionnement du budget
Eau en 2020

Montants
+ 397 424,11
- 6 769,06
- 198 712,05
+ 191 943,00

TOTAL

Le résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2020 s’élève ainsi à 1 873 779,95 €
(contre 1 634 369,04 € en 2019, soit +15%).
A.1) Détail des dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2020, ainsi que leur évolution depuis 2017, sont
détaillées par chapitre dans le tableau ci-dessous :
EVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

011

Charges à caract. général

1 547 196,72

1 668 908,46

1 861 626,02

1 777 003,51

012

Charges de personnel

5 748 263,08

5 963 941,60

5 975 805,44

5 627 568,70

65

Autres ch. de gest. cour.

1 615 451,68

1 551 041,41

1 724 414,69

1 934 233,34

66

Charges financières

147 680,93

135 826,11

122 093,95

105 698,06

67

Charges exceptionnelles

727,00

2 974,35

12 309,20

211 007,05

9 059 319,41

9 322 691,93

9 696 249,30

9 655 510,66

253 981,66

221 127,61

367 308,43

1 887 209,77

9 313 301,07

9 543 819,54

10 063 557,73

11 542 720,43

Sous-total mouvements réels
042

Opé. ordre entre sect.

TOTAL

Evolution des principales dépenses de fonctionnement entre 2019 et 2020 :
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Les dépenses de fonctionnement ont globalement augmenté de +15 % (soit + 1 479 162,70 €)
mais les dépenses réelles sont restées stables (-0,4%).
 Les dépenses de personnel représentent 48,8 % des dépenses de fonctionnement et elles
ont diminué en 2020 (-5,8%, soit -348 237 €).
 Les charges à caractère général (à savoir les principales dépenses de fonctionnement
courantes ainsi que les frais généraux) se sont établies à 1 777 003,51 €. Elles ont
également baissé de -4,5% (soit -84 623 €). Cette diminution est principalement due à la
crise sanitaire qui a vu ralentir certaines dépenses et consommations.
 Les autres charges de gestion courantes ont connu une augmentation de +12,2 % pour
atteindre 1 934 233,34 € (soit +209 819 €). Cette hausse correspond :
o

A la progression de la subvention versée à la Caisse des Écoles qui assure
notamment le portage financier des emplois aidés : 794 000 €, soit +127 000 € par
rapport à 2019 ;

o

A l’augmentation de la subvention versée au CCAS : 300 000 €, soit +40 000 € par
rapport à 2019 ;

o

A la stabilisation du montant des subventions versées aux associations :
601 583,08 € soit +10 142 € par rapport à 2019 ;

o

Aux créances admises en non-valeur pour 65 998,20 € (aucune dépense
comptabilisée à ce titre en 2019).

 Les charges financières ont atteint 105 698,06 €, soit une baisse de -13,4 % (-16 396 €) et
les charges exceptionnelles se sont élevées à 211 007,05 € (dont 198 712,05 € de
reversement de l’excédent de fonctionnement du budget de l’Eau Potable à la CIREST).
 Les mouvements d’ordre entre sections (1 887 209,77 €) correspondent principalement à
la dotation aux amortissements des immobilisations et aux écritures de cessions de
terrains.
 Enfin, l’excédent de fonctionnement de l’année 2019 reporté en 2020 s’est élevé à
722 531,79 €.
Dépenses de fonctionnement au CA 2020

67-Charges
exceptionnelles
211 k€
2%

042-Opé. ordre
entre sect.
1 887 k€
16%

011-Charges à
caract. général
1 777 k€
15%

66-Charges
financières
106 k€
1%

65-Charges de
gestion courante
1 934 k€
17%

012-Charges de
personnel
5 628 k€
49%
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A.2) Détail des recettes de fonctionnement :
Les recettes de fonctionnement de l’exercice 2020, et leur évolution depuis 2017, sont détaillées
par chapitre dans le tableau ci-dessous :
EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé
Atténuations de
charges

013

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

30 551,21

67 150,54

55 160,36

55 799,99

248 203,69

239 965,14

266 335,22

188 464,82

70

Produits services et
domaine

73

Impôts et taxes

7 560 312,00

7 896 555,08

7 901 510,06

8 224 789,43

74

Dotations et
subventions

2 097 742,80

1 915 904,93

2 223 523,14

2 314 721,66

75

Autres prod. gestion
cour.

73 258,38

79 542,12

71 015,44

58 839,63

77

Produits exceptionnels

66 593,84

34 398,32

134 389,28

1 508 226,95

10 233 516,13

10 651 933,50

12 350 842,48

167 253,53

171 823,18

164 991,31

343 126,11

1 577 068,10

1 713 564,17

881 001,96

722 531,79

11 820 983,55

12 118 903,48

11 697 926,77

13 416 500,38

Sous-total mouvements réels 10 076 661,92
042

Opé. ordre entre
sections

002

Excédent de fonct.
reporté
TOTAL

Description des évolutions sur les recettes de fonctionnement entre 2019 et 2020 :
 Les recettes de fonctionnement ont globalement progressé de +14,7 % (soit +1 718 574 €)
alors que les recettes réelles ont, elles, progressé de +15,9 % (soit +1 698 909 €) ;
 Les produits des impôts et taxes ont augmenté de 4,1% (soit +323 279 €), elles comprennent
principalement :
o L’octroi de mer, première ressource de la commune, qui représente 39,5 % des recettes
réelles de fonctionnement (RRF) et s’est élevé à 4 878 516,58 €, soit une hausse de +5,4
% par rapport à 2019 (+251 305 €).
o Les impôts directs locaux ont représenté 2 099 606 € (soit 17,0 % des RRF) et ont
enregistré une progression de +7,2 % par rapport à 2019 (+140 450 €). Il faut rappeler
que les taux des impôts locaux n’ont pas été augmentés à Salazie sur les 22
dernières années.
o

La taxe sur les carburants qui s’est élevée à 891 476,17 € (7,2 % des RRF) et a diminué
de -10,4 % (-103 974 €)
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 La dotation forfaitaire de la DGF s’est élevée à 678 539,00 € (soit 5,5 % des RRF), soit une
légère baisse par rapport à 2019 (-11 244 €). La dotation d’aménagement a connu une
progression intéressante de +8,0 %, s’établissant à 718 602 € (soit +52 970 €).
 Le FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) a connu une
hausse de +3,6% (soit -9 143 €), les compensations fiscales ont augmenté de 12 904 € (285 129
€ en 2020 contre 272 225 € en 2019), la dotation pour la biodiversité s’est élevée à 188 980 €
(première année de perception) et les revenus des immeubles ont atteint 58 837,85€.
 Les produits exceptionnels se sont élevés à 1 508 226,95 €, ils correspondent principalement
aux cessions d’immobilisations pour 1 458 800 €.
 Enfin, l’excédent de fonctionnement de l’année N-1 affecté sur le budget 2020 s’élève à
722 531,79 € contre 881 001,96 € en 2019.

Recettes de fonctionnement au CA 2020

77-Produits
exceptionnels
1 508 k€
11%

042-Opé. ordre
entre sections
343 k€
3%

002-Excédent de
fonct. reporté
723 k€
5%

70-Produits services,
domaine
188 k€
1%

75-produits de
gestion courante
59 k€
1%

74-Dotations et
subventions
2 315 k€
17%

73-Impôts et taxes
8 225 k€
62%

B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2020

Les dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, se sont élevées à 6 498 272,15 € et les
recettes ont atteint 8 503 178,20 €, le solde d’investissement cumulé au 31 décembre 2020
atteint donc 2 004 906,05 € contre -136 706,30 € en 2019.
Il faut souligner que la section d’investissement 2020 retrace également les dépenses et les
recettes relatives à la reprise et au reversement partiel des résultats de fonctionnement des
budgets Eau et Assainissement transférés à la CIREST au 01.01.2020, à savoir :
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Résultats de fonctionnement des budgets annexes transférés à
la CIREST
Reprise de l’excédent d’investissement du budget Eau potable dans
le budget principal
Reversement à la CIREST de 50% de l’excédent d’investissement
du budget Eau en 2020

Montants
+ 1 847 772,25
- 923 886,13

TOTAL

+ 923 886,12

Ainsi, en tenant compte de la reprise du résultat du budget de l’eau potable et du solde des
restes à réaliser 2020 qui s’élèvent à +138 247,59 €, le solde d’investissement cumulé au 31
décembre 2020 atteint donc 2 143 153,64 € contre -1 302 492,30 € au 31 décembre 2019.

B.1) Détail des dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement de l’exercice 2020 sont détaillées par chapitre le tableau cidessous :
EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

10

Dot., fonds div et réserves

16
20
204

CA 2019

CA 2020

RAR 2020

22 971,54

923 886,13

Emprunts et dettes ass.

510 016,69

507 518,69

Immob. incorporelles

233 586,59

337 114,97

70 000,00

0,00

495 829,75

212 415,55

42 137,02

1 870 113,54

2 307 829,94

1 380 868,89

510 271,78

949 714,09

3 712 789,89

5 238 479,37

Subventions équipement

21

Immob. corporelles

23

Immob. en cours

27

Autres immob. financières
Sous-total mouvements réels

040

Opé. ordre entre sections

164 991,31

343 126,11

041

Opérations patrimoniales

206 688,39

916 666,67

001

Solde invest. n-1 reporté

3 246 984,24

0,00

7 331 453,83

6 498 272,15

TOTAL

410 314,30

1 833 320,21

1 833 320,21
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Dépenses d'investissement au CA 2020

040-Opé. ordre entre
sections
343 k€
5%

27-Autres immob°
financières
950 k€
15%
23-Immob° en cours
2 308 k€
36%

041-Opérations
patrimoniales
917 k€
14%

10-Dotations et
fonds divers
924 k€
14%
16-Emprunts
remboursés
508 k€
8%

21-Immob°
corporelles
212 k€
3%

20-Immob°
incorporelles
337 k€
5%

Evolution des principales dépenses d’investissement entre 2019 et 2020 :
 Les dépenses d’investissement ont globalement diminué de -11,4% entre 2019 et 2020 (833 182 €) et les seules dépenses réelles d’investissement se sont élevées à 5 238 479,37 €, soit
une hausse de +41,1% par rapport à 2019 (+1 525 689 €).
 Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées a atteint 507 518,69 € contre
510 016,69 € en 2019 (soit -2 498 €).
 Les dépenses d’équipement brut correspondent aux études (chapitre 20), travaux (chapitre
23), travaux en régie (040) et acquisitions d’immobilisations (chapitre 21). Elles s’établissent à
3 043 880,60 €, soit 416 €/ habitant alors que la moyenne 2020 de la strate de Salazie s’élevait à
704 €/hab. et à 310 €/hab. dans la France entière. Le détail des dépenses d’équipement
réalisées en 2020 est détaillé dans les tableaux présentés ci-après.
 Les autres immobilisations financières (Chapitre 27 : 949 714,09 €) correspondent à la
participation versée à la SHLMR pour l’opération de RHI à Mare à Vieille Place (62 233 €) ainsi
que les échéances due à l’EPFR en contrepartie des acquisitions foncières réalisées pour le
compte de la commune (887 481,09 €).
 Le reversement à la CIREST de 50% de l’excédent d’investissement du budget Eau en 2020 a
été imputé sur le Chapitre 10 pour 923 886,13 €.
 Enfin, les opérations patrimoniales (chapitre 041, 916 666,67 €) correspondent à des
mouvements comptables liés à l’intégration des dépenses d’acquisition de terrains par
l’intermédiaire de l’EPFR.
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B.1.1) Détail des immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles concernent essentiellement les études ainsi que les
acquisitions de logiciels. Elles se sont élevées à 337 114,97 € en 2020 ainsi que 410 314,30 € de
restes à réaliser.
Libellé opération

CA 2020

RAR 2020

TOTAL 2020

Étude PLU

31 877,29

19 923,31

51 800,60

Études diverses

57 169,75

69 961,36

127 131,11

Étude salle polyvalente

42 758,21

33 890,33

76 648,54

Étude école M/V/Place- Regroupement

35 198,58

Étude faisabilité projet Téléphérique
Étude Route de Bois de Pommes

0,00

35 198,58
18 319,67

2 441,25

18 319,67
2 441,25

Étude construction cuisine centrale

0,00

34 231,75

34 231,75

Étude Réhabilitation Mairie

0,00

83 653,00

83 653,00

Étude maison du terroir

12 586,01

Étude vidange Mare à Goyaves

31 296,93

24 808,16

56 105,09

Assistance technique phénomènes gravitaire

26 165,86

65 364,74

91 530,60

Acquisition de logiciels
Frais d'insertion
TOTAL

12 586,01

6 515,88

6 515,88

91 105,21

60 161,98

151 267,19

337 114,97

410 314,30

747 429,27

B.1.2) détail des immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles correspondent principalement aux acquisitions de foncier,
matériel et outillage technique, mobilier, matériel bureautique et informatique. Elles se sont
élevées à 212 415,55 € en 2020 ainsi que 42 137,02 € de restes à réaliser
Libellé opération
Œuvres et objets d'art

CA 2020

RAR 2020

TOTAL 2020

750,00

750,00

Autres collections et œuvres d'art

29 067,15

29 067,15

Matériel de transport

60 420,00

60 420,00

Matériel de bureau et informatique

18 863,21

Installation système conférence filaire

11 980,57

6 053,48

24 916,69
11 980,57
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Libellé opération

CA 2020

Mobilier

RAR 2020

TOTAL 2020

915,00

915,00

36 426,60

36 426,60

Matériels divers

1 042,36

1 042,36

Mobilier pour les écoles

3 580,50

3 580,50

Mobilier bureau salle du conseil municipal

Autres immobilisations corporelles

37 186,00

6 093,43

43 279,43

Équipements cantines scolaires

5 424,03

5 424,03

Vidéo protection

1 665,39

1 665,39

Matériel sécurité pour les écoles

5 094,74

5 094,74

Mise en place de défibrillateurs
TOTAL

0,00

29 990,11

29 990,11

212 415,55

42 137,02

254 552,57

B.1.3) détail des immobilisations en cours
Il s’agit des travaux en cours sur les opérations sous maitrise d’ouvrage communale. Elles se
sont élevées à 2 307 829,94 € en 2020 ainsi que 1 380 868,89 € de restes à réaliser.
Libellé opération

CA 2020

RAR 2020

TOTAL 2020

Réhabilitation Église de grand ilet

28 638,83

Réfection Église de SALAZIE

14 159,88

35 337,37

49 497,25

1 030,75

7 649,79

8 680,54

Construction d'une caserne gendarmerie
Pôle multi - services

24 564,40

Reconstruction école gd ilet

44 687,16

Case de Bois de Pommes

1 822,80

Réfection église de Saint-Martin

1 942,15

Travaux en régie région
Réhabilitation local réglementation police

28 638,83

24 564,40
31 772,39

76 459,55
1 822,80

36 356,71

49 585,80

38 298,86
49 585,80

0,00

43 109,76

43 109,76

396 310,26

1 036 097,74

1 432 408,00

Rénovation Hôtel de Ville

3 435,69

24 942,50

28 378,19

Reconstruction Mairie annexe G/ILET

8 758,56

27 013,89

35 772,45

33 459,93

43 145,49

76 605,42

Salle polyvalente Mare Citrons

Case d'Hell-bourg
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Libellé opération

CA 2020

RAR 2020

TOTAL 2020

Aménagement columbarium

18 585,00

5 260,00

23 845,00

Réfection du chemin Expédit Hoareau

19 737,29

19 479,73

39 217,02

Réfect° des voiries de la com.

42 842,87

42 842,87

177 521,68

177 521,68

Éclairage publique
Aménagement Champ de foire H-Bourg

0,00

Travaux RTM

4 231,50

4 231,50

90 748,08

90 748,08

Chemins communaux

822 102,95

822 102,95

Murs de soutènement

3 063,00

3 063,00

Travaux place artisanale et mairie

3 390,63

Construction piscine

1 893,64

Réhabilitations passerelles

6 400,77

9 791,40
1 893,64

274 493,63

16 048,46

290 542,09

Aménagements maison Morange

1 880,66

4 991,00

6 871,66

Aménagement cimetière de grand ilet

1 627,50

10 199,00

11 826,50

241 546,80

28 832,79

270 379,59

2 307 829,94

1 380 868,89

3 688 698,83

Réfection Chemin Roche à Jacquot
TOTAL
B.2) Détail des recettes d’investissement

Les recettes d’investissement de l’exercice 2020 sont détaillées par chapitre dans le tableau cidessous :
EVOLUTION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

CA 2019

CA 2020

10

Dot. et réserves (sf 1068)

1 015 326,64

1 576 129,77

10

Excéd. fonct. capit. (1068)

1 694 081,98

1 302 492,30

13

Subventions d’invest.

3 827 382,63

1 079 445,74

16

Dép. et caut. reçus (165)

7 500,00

2 000,00

23

Immob. en cours

209,46

28 168,00

27

Immob. financières
Sous-total mouvements réels

76 250,00
6 620 750,71

RAR 2020

1 971 567,80

0,00
3 988 235,81

1 971 567,80
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EVOLUTION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

CA 2019

CA 2020

040

Opé. ordre entre sections

367 308,43

1 887 209,77

041

Opé. patrimoniales

206 688,39

916 666,67

001

Solde invest. n-1 reporté

0,00

TOTAL

7 194 747,53

RAR 2020

1 711 065,95
8 503 178,20

1 971 567,80

Recettes d'investissement au CA 2020

001-Solde invest. n-1
reporté
1 711 k€
24%

041-Opé.
patrimoniales
917 k€
13%

10-Dot. et réserves
(sf 1068)
1 576 k€
22%

13-Subventions
d’invest.
1 079 k€
15%
040-Opé. ordre entre
sections
1 887 k€
26%

Évolution des principales recettes d’investissement entre 2019 et 2020 :
 Les recettes d’investissement ont augmenté de +18,2 % en 2020 (soit +1 308 431 €) mais les
seules recettes réelles ont baissé de -39,8 % (soit -2 632 515 €).
 La taxe d’aménagement a été perçue à hauteur de 63 131,53 € (compte 10223), le FRDE de
100 422,94 € et le fonds de compensation pour la TVA, calculé sur la base des dépenses réelles
d’équipement réalisées en 2018, a atteint 1 412 575,30 € (compte 10222).
 Le résultat de fonctionnement a été partiellement affecté sur la section d’investissement à
hauteur de 1 302 492,30€ (compte 1068).
 Les opérations d’ordre (chapitre 040) concernent principalement les amortissements des
immobilisations (271 803,80 €) et les cessions d’immobilisations (1 615 405,97 €). Les opérations
patrimoniales (chapitre 041) correspondent à l’intégration des terrains achetés par
l’intermédiaire de l’EPFR (916 666,67 €).
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 Les subventions d’investissement ont été encaissées à hauteur de 1 079 445,74 € et les restes
à réaliser s’élèvent à 1 971 567,80 € (voir le détail des subventions par opérations dans le tableau
ci-dessous).
 Enfin, le solde d’investissement de 2019 est reporté sur l’exercice 2020 pour 1 711 065,95€.
B.2.1) détail des subventions d’investissement reçues
Les subventions d’investissements encaissées en 2020 se sont élevées à 1 079 445,74 €, et les
restes à réaliser à 1 971 567,80 €. Le détail par opération est présenté dans le tableau cidessous :

Libellé opération
DETR 2016 voiries
Reconstruction école grand ilet DGE

CA 2020

RAR 2020

TOTAL 2020

56 000,00

56 000,00

144 585,00

144 585,00

Bop 123 vidange m/goyaves

31 935,00

31 935,00

Mous Mare à vieille Place

25 000,00

25 000,00

Étude école Gd Ilet - Fonds Barnier

41 000,00

41 000,00

Subvention Région Salle polyvalente

116 902,00

116 902,00

Région Travaux en régie

318 186,00

318 186,00

51 863,00

51 863,00

1 177 046,00

1 177 046,00

21 257,00

21 257,00

Région Études Réhabilitation Mairie
PRR Salle polyvalente M/CITRON
PRR réfection église saint martin
PST 2018/2020

622 189,31

622 189,31

Aménagement champ de foire (CIREST)

25 000,00

25 000,00

Matériel informatique audio téléphonie

25 024,82

25 024,82

CIREST études désencl. M/Affouche

12 250,34

12 250,34

CIREST Acquisition de véhicules

42 022,61

42 022,61

CIREST Mobilier école Gd Ilet

4 307,19

4 307,19

CIREST Caméra dans les cases

6 991,79

6 991,79

CIREST Vidéo-protection
Salle polyvalente mare a citrons
Réfection du chemin roche a jacquot

23 656,20

3 254,00

3 254,00

94 624,80

118 281,00

13 150,00

13 150,00
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Libellé opération

CA 2020

RAR 2020

TOTAL 2020

Réhabilitation des passerelles

14 800,00

14 800,00

Modernisation de la voirie communale

45 000,00

45 000,00

Renouv. et améliorations informatiques

16 050,00

16 050,00

5 000,00

5 000,00

Renouv. Mobilier salle conseil

20 000,00

20 000,00

Réhabilitation pôle multi services

15 000,00

15 000,00

Réhabilitation local règlementation police

15 000,00

15 000,00

Aménagement columbarium

12 500,00

12 500,00

Informatisation police municipale

Subvention AEP modernisation réseaux

35 213,48

35 213,48

Étude d'opportunité stations de vélo LS

16 205,00

16 205,00

TOTAL

1 079 445,74

1 971 567,80

3 051 013,54

C) ELEMENTS D’ANALYSE FINANCIERE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
C.1- Le résultat de clôture du budget principal :
En cumulant les résultats des sections de fonctionnement, d’investissement et les restes à
réaliser du budget principal nous enregistrons un résultat net de clôture au 31 décembre 2020
de 4 016 933,59 €.
Cet excédent sera une ressource disponible dès 2021 pour contribuer au financement des
projets de la mandature.
C.2- Les soldes d’épargne et l’endettement :
L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de
fonctionnement (retraitées). Elle s’établit à 1 423 k€ en 2020 contre 1 036 k€ en 2019 (+37%,
soit +387 k€).
Le taux d’épargne brute qui est le rapport entre le montant de l’épargne brute et les recettes
réelles de fonctionnement s’élève à 11,5 % en 2020. Pour mémoire, le taux d’épargne brute
traduisant une gestion saine s’établit normativement entre 10 % et 12%.
L’épargne nette permet d’autofinancer les investissements et de mobiliser de nouveaux
emprunts. Elle est calculée à partir de l’épargne brute diminuée du remboursement du capital
de la dette. Elle s’établit à 918 k€ en 2020 (pour mémoire : 533 k€ en 2019), soit 124 €/habitant
contre une moyenne Départementale de la strate de 53 €/habitant en 2020.
Enfin en ce qui concerne l’endettement, l’encours de la dette du budget principal au 31
décembre 2020 s’élevait à 4,4 M€ et le délai de désendettement, qui est le nombre théorique
d’exercices pour que l’encours de la dette puisse être remboursé intégralement par l’épargne
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brute, était de 3,1 années, soit un montant largement inférieur au plafond maximum (12 années)
et plus favorable que la moyenne départementale de la strate de 8,2 années (données 2020). La
situation de l’endettement au 31 décembre 2020 reste donc très favorable.
C.3- Principales caractéristiques du compte administratif 2020 :
En conclusion, les principales caractéristiques de la gestion 2020 sont les suivantes :
 L’épargne nette s’établit à 918 k€, soit 124 € / habitant ce qui est très au-dessus de la
moyenne départementale de la strate en 2020 (53 € / habitant).
 L’endettement de la collectivité reste maitrisé : le délai de désendettement de 3,1 ans
traduit une capacité à mobiliser de nouveaux l’emprunt sur les prochains exercices.
 Les dépenses d’équipement se sont élevées à 3 044 k€ en 2020, soit 416 €/ habitant alors
que la moyenne 2020 de la strate à la Réunion s’élevait à 704 €/hab. et à 310 €/hab.
dans la France entière.
 Les indicateurs financiers et les ratios de l’année 2020 reflètent une gestion financière
saine et des marges de manœuvre réelles pour développer le programme d’investissement
de la mandature.
Il est proposé au Conseil de désigner Mario MOREAU afin de présider le débat, en l’absence du
Maire qui se retire au moment du vote.
 Votée à la majorité – 4 abstentions (l’opposition) chapitre par chapitre

AFFAIRE N° 2021-CM-053 : AFFECTATION DU RESULTAT CONSTATE AU COMPTE
ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL
Affaire présentée par Mario MOREAU
L’exécution budgétaire constatée au compte administratif 2020 est la suivante :



Résultat de clôture 2020 cumulé en en section de fonctionnement : + 1 873 779,95 €
Solde de clôture 2020 cumulé en section d’investissement :
+ 2 004 906,05 €

Pour mémoire, seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une décision d’affectation, le solde
de clôture positif de la section d’investissement (+ 2 004 906,05 €) sera simplement reporté dans
les dépenses d’investissement de l’exercice 2021 (compte R001).
Par ailleurs, les restes à réaliser de la section d’investissement au 31/12/2020 s’établissent
comme suit :




Reste à réaliser 2020 en dépenses d’investissement :
Reste à réaliser 2020 en recettes d’investissement :
Soit un solde positif des RAR 2020 de :

1 833 320,21 €
1 971 567,80 €
+ 138 247,59 €

Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat 2020 de 1 873 779,95 €
dans les recettes de fonctionnement de l’exercice 2021 sur le compte R002 « Résultat de
fonctionnement reporté ».
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Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire.
 Monsieur le Maire est absent lors du vote de cette affaire.
 Votée à la majorité – 4 abstentions (l’opposition)

AFFAIRE N° 2021-CM-054 : DUREES D’AMORTISSEMENT APPLICABLES AU BUDGET
PRINCIPAL
Affaire présentée par Mario MOREAU
Monsieur le Maire rejoint le conseil à cette affaire.
Conformément aux dispositions des articles L.2321-2-27 et R.2321-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), les communes dont la population est égale ou supérieure à 3
500 habitants sont tenues de procéder aux écritures d'amortissement des immobilisations
incorporelles et corporelles.
Dans une délibération n°80/2010 du 14/12/2010, le conseil municipal avait déjà fixé les durées
d’amortissement des immobilisations du budget principal, mais il s’avère aujourd’hui nécessaire
de rajouter des durées d’amortissement pour certaines catégories de biens qui n’existaient pas
précédemment.
Pour mémoire, l’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un
amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du
changement de technique ou de toute autre cause. C’est en raison des difficultés de mesure de
cet amoindrissement que l’amortissement consiste généralement en l’étalement, sur une durée
probable de vie, de la valeur des biens amortissables.
La sincérité du bilan et du compte de résultat de l’exercice exige que cette dépréciation soit
constatée.
Le Maire propose donc de remettre à jour la délibération n°80/2010 du 14/12/2010 et
d’appliquer les durées d’amortissement présentées dans le tableau « consolidé » ci-dessous, qui
agrège les durées d’amortissement approuvées dans la délibération n°80/2010 du 14/12/2010
et les nouvelles durées proposées :
Catégories de biens à amortir

Durée

Frais relatifs aux documents d’urbanisme (cf. art. L.121-7, code de
l’urbanisme)
Frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation

10 ans

Subventions d’équipement versées pour financer biens des mobiliers,
du matériel ou des études
Subventions d’équipement versées ayant la nature d’aides à
l’investissement
Subventions d’équipement versées pour financer des biens
immobiliers ou des installations
Subventions d’équipement versées pour financer des projets
d’infrastructures d’intérêt national (logement social, réseaux très
haut débit...).

5 ans

5 ans

5 ans
30 ans
40 ans
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Logiciels (bureautique, …)

2 ans

Progiciels « métiers » (GF, GRH, état civil, …)

5 ans

Voitures

5 ans

Camions et véhicules industriels

8 ans

Mobilier

10 ans

Matériel de bureau électrique ou électronique

5 ans

Matériel informatique

5 ans

Matériel de puériculture

5 ans

Matériel et outillage « Espaces verts »

6 ans

Matériel et outillage « Travaux » (bétonnière, échafaudage, …)

10 ans

Matériels et outillage « Autres »

5 ans

Coffre-fort

20 ans

Installations et appareils de climatisation ou de chauffage

5 ans

Appareils de levage-ascenseurs

25 ans

Équipements de garages et ateliers

10 ans

Équipements des cuisines

10 ans

Équipements sportifs

10 ans

Installations de voirie (caisson de jalonnement, panneaux mobiles,
…)
Matériel incendie

20 ans

Plantations

15 ans

Autres agencements et aménagements de terrains

7 ans

Bâtiments légers, abris

10 ans

Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques
et téléphoniques
Terrains de gisement (mines et carrières)

20 ans

Construction sur sol d’autrui

Sur la durée du bail à construction

7 ans

Sur la durée du contrat d’exploitation
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Par ailleurs, en application de l’article R.2321-1 du CGCT, le seuil unitaire en deçà duquel les
immobilisations de peu de valeur, ou dont la consommation est très rapide, s’amortissent en un
an est fixé à 600 € TTC.
Le conseil municipal est invité à :
-

Approuver les durées d’amortissement présentées dans le tableau ci-dessus et
applicables pour tous les biens acquis par le budget principal à partir de l’exercice
2021

-

Fixer à 600 € TTC le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de
valeur, ou dont la consommation est très rapide, s’amortissent sur un seul exercice
dans le budget principal.

-

Autoriser le Maire, ou l’adjoint délégué, à signer tout document se rapportant à cette
affaire.

 Votée à l’unanimité

AFFAIRE N° 2021-CM-055 : DELEGATIONS GENERALES DU CONSEIL MUNICIPAL AU
MAIRE – ACTIONS EN JUSTICE
Affaire présentée par Monsieur le Maire
Par délibération 2020-CM/049 en date du 30 juillet 2020, le conseil municipal a délibéré sur
l’ensemble des délégations générales attribuées par le conseil au Maire.
Afin de permettre au Maire de représenter la commune dans les cas où cette dernière serait
victime d’un préjudice, il convient de remplacer les dispositions du 16° de cette délibération par
les termes suivants :
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et
pour la durée de son mandat :
16° D' intenter toutes actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance
qu'en appel et cassation, devant toutes les juridictions sans exception, nationales, européennes
ou internationales, administratives et judiciaires, civiles et pénales et à se constituer partie
civile, au nom de la Commune, notamment, par voie de plainte ou de citation directe, et de
transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2132-1 selon lequel «
sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les
actions à intenter au nom de la commune » et L.2132-2 selon lequel « le maire, en vertu de la
délibération du conseil municipal, représente la commune en justice »,
Vu la délibération 2020-CM/049 par laquelle le conseil municipal a délégué à Monsieur le Maire
l’exercice de plusieurs attributions mentionnées à l’article L.2122-22 du Code général des
collectivités territoriales,
Considérant que la délibération doit énoncer les cas dans lesquels la délégation est donnée à
l’exécutif de la collectivité ;
Considérant qu’il y a lieu de préciser la portée de la délégation de Monsieur le Maire.
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Il est proposé au conseil municipal :
-

-

-

D’autoriser Monsieur le Maire, par délégation du conseil municipal prise en application de
l’article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales et pour la durée de
son mandat, à ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom de la commune de SALAZIE, à
intenter toutes actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première
instance qu'en appel et cassation, devant toutes les juridictions sans exception,
nationales, européennes ou internationales, administratives et judiciaires, civiles et
pénales et à se constituer partie civile, au nom de la Commune, notamment, par voie de
plainte ou de citation directe, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ;
De remplacer les dispositions du 16° de la délibération 2020-CM/049 en date du 30 juillet
2020 par les termes susvisés afin d’autoriser le Maire à se constituer partie civile au nom
de la commune ;
D’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire.
 Votée à l’unanimité

 INFORMATION AU CONSEIL
 DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU
 DE LA DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL

En vertu de la délibération n°2020-CM/073 du conseil municipal du 15 septembre 2020, prise par
application des articles L 2122-22 et 23 du CGCT, déléguant au Maire certaines attributions du conseil
municipal, Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions prises dans ce cadre :

Décision n°2021/014 : ATTRIBUTION DU MARCHE FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES
POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE SALAZIE (RELANCE)
- pour le lot n°3 Poitrine de porc maigre fumé et tranchée frais, le 26 mars 2021 avec la société SARL
PORCIDIS, 1583, chemin Lagourgue – 97440 SAINT – ANDRE pour une durée de 4 ans soit un montant de 1
027.50€ HT
- pour le lot n°4 Saucisse de porc fraiche, le 26 mars 2021 avec la société SALAISONS DE BOURBON 14,
avenue Charles Isautier – ZI N°3 – BP 359 – 97453 SAINT pierre cedex pour une durée de 4 ans soit un
montant de 3 246.00€ HT
- pour le lot n°5 Boucané maigre frais, le 26 mars 2021 avec la société SALAISONS DE BOURBON 14,
avenue Charles Isautier – ZI N°3 – BP 359 – 97453 SAINT pierre cedex pour une durée de 4 ans soit un
montant de 2 532.00€ HT
- pour le lot n°7 Tranche de museau frais, le 26 mars 2021 avec la société SALAISONS DE BOURBON 14,
avenue Charles Isautier – ZI N°3 – BP 359 – 97453 SAINT pierre cedex pour une durée de 4 ans soit un
montant de 779.20€ HT
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- pour le lot n°9 Hoki pané surgelé, le 23 mars 2021 avec la société REUNION PELAGIQUE SARL, 9, rue
Armagnac – Zone Industrielle N°1 – BP 141 – 97420 LE PORT, pour une durée de 4 ans soit un montant de
22790.00€ HT
- pour le lot n°10 Légumes 4ème gamme, le 26 mars 2021 avec l'entreprise PAYET Christophe 31,
chemin Bègue – Mare à Vieille Place – 97433 SALAZIE pour une durée de 4 ans soit un montant de 9
676.50€ HT
- pour le lot n°11 Shop suey de légumes 5ème gamme, le 26 mars 2021 avec l'entreprise PAYET
Christophe 31, chemin Bègue – Mare à Vieille Place – 97433 SALAZIE pour une durée de 4 ans soit un
montant de 1 440.00€ HT
- pour le lot n°12 Achards de légumes 5èmes gamme, le 26 mars 2021 avec la société SALAISONS DE
BOURBON 14, avenue Charles Isautier – ZI N°3 – BP 359 – 97453 SAINT pierre cedex pour une durée de 4
ans soit un montant de 2 020.00€ HT
- pour le lot n°13 Légumes en conserve appertisée cuisinés, le 30 mars 2021 avec la société ROYAL
BOURBON 1, rue Armand Campenon – 97412 BRAS PANON pour une durée de 4 ans soit un montant de 15
104.00€ HT
- pour le lot n°14 Desserts lactés, le 30 mars 2021 avec la société CILAM PLF Quai Ouest – 97400 SAINTDENIS, pour une durée de 4 ans soit un montant de 4 520.00€ HT
- pour le lot n°16 Compote individuelle, le 26 mars 2021 avec la société ROYAL BOURBON 1, rue
Armand Campenon – 97412 BRAS PANON pour une durée de 4 ans soit un montant de 960.00€ HT
- pour le lot n°19 Coupe de fruits exotiques, le 26 mars 2021 avec société ROYAL BOURBON 1, rue
Armand Campenon – 97412 BRAS PANON pour une durée de 4 ans soit un montant de 473.00€ HT
- pour le lot n°20 Sorbet bâtonnet, le 26 mars 2021 avec la société LES GLACIERS REUNIS INDUSTRIE
(ADELIS)2, rue Edouard Manès – 97490 SAINTE – CLOTILDE pour une durée de 4 ans soit un montant de
336.71€ HT
- pour le lot n°21 Glace au lait, le 26 mars 2021 avec la société LES GLACIERS REUNIS INDUSTRIE
(ADELIS)2, rue Edouard Manès – 97490 SAINTE – CLOTILDE pour une durée de 4 ans soit un montant de
415.25€ HT
- pour le lot n°22 Petits pots de glace, le 26 mars 2021 avec la société LES GLACIERS REUNIS INDUSTRIE
(ADELIS)2, rue Edouard Manès – 97490 SAINTE – CLOTILDE pour une durée de 4 ans soit un montant de 1
975.05€ HT
- pour le lot n°23 Royal cône, le 26 mars 2021 avec la société LES GLACIERS REUNIS INDUSTRIE
(ADELIS)2, rue Edouard Manès – 97490 SAINTE – CLOTILDE pour une durée de 4 ans soit un montant de 1
043.68€ HT
- pour le lot n°24 Pomme, le 26 mars 2021 avec l'entreprise PAYET Christophe 31, chemin Bègue – Mare
à Vieille Place – 97433 SALAZIE pour une durée de 4 ans soit un montant de 3 480.00€ HT
- pour le lot n°25 Kiwi, le 26 mars 2021 avec l'entreprise PAYET Christophe 31, chemin Bègue – Mare à
Vieille Place – 97433 SALAZIE pour une durée de 4 ans soit un montant de
4 875.00€ HT
- pour le lot n°26 Raisin, le 26 mars 2021 avec l'entreprise PAYET Christophe 31, chemin Bègue – Mare à
Vieille Place – 97433 SALAZIE pour une durée de 4 ans soit un montant de
3 120.00€ HT
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- pour le lot n°27 Poire, le 26 mars 2021 avec l'entreprise PAYET Christophe 31, chemin Bègue – Mare à
Vieille Place – 97433 SALAZIE pour une durée de 4 ans soit un montant de 2 400.00€ HT
- pour le lot n°28 Prune, le 26 mars 2021 avec l'entreprise PAYET Christophe 31, chemin Bègue – Mare à
Vieille Place – 97433 SALAZIE pour une durée de 4 ans soit un montant de 576.00€ HT
- pour le lot n°29 Nectarine, le 26 mars 2021 avec l'entreprise PAYET Christophe 31, chemin Bègue –
Mare à Vieille Place – 97433 SALAZIE pour une durée de 4 ans soit un montant de 840.00€ HT

Décision n°2021/015 : ATTRIBUTION DU MARCHE DE LA REHABILITATION DE L’EGLISE DE
NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION
-pour le lot n°1 Terrassement/VRD – Gros Œuvre/Etanchéité – Charpente/Couverture –
Carrelage/Faïence, le 10 février avec la société MDOI, 3 chemin Ramassamy Samna – Domenjod – 97490
SAINTE CLOTILDE, pour une durée de 8 mois soit un montant de 150 605.00 € HT
-pour le lot n°2 Cloisons/Faux plafond – Menuiseries extérieures/Menuiseries intérieures – Accessibilité
PMR, le 09 février 2021 avec la société SAS SPP, 174 bis rue Jean Albany – 97422 LA SALINE LES HAUTS,
pour une durée de 8 mois soit un montant de 84 651.50€ HT
-pour le lot n°3 Electricité/Courant fort/Courant faible/SSI, le 09 février 2021 avec la société ATELEC,
20 Rue de Hanoï local 2 – ZAC Balthazar – 97419 LA POSSESSION, pour une durée de 8 mois soit un
montant de 23 638.10€ HT
-pour le lot n°4 Peinture, le 09 février 2021 avec la société TDS, 53 Impasse des Tisserins – 97470 SAINT
BENOIT, pour une durée de 8 mois soit un montant de 80 817.70€ HT

Décision n°2021/016 : ATTRIBUTION DU MARCHE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE
L’EGLISE DE GRAND ILET
-pour le lot n°1 Couverture, le 02 avril 2021 avec la société SARL ECIS, 34 Avenue de la croix du sud – ZI
N°4 – 97410 SAINT PIERRE, pour une durée de 12 mois soit un montant de 203 299.31€ HT
-pour le lot n°2 Maçonnerie – Pierre de taille, le 01 avril 2021 avec la société EURL C2R, 34 bis chemin
Manouilh – Ilet à Vidot – 97433 SALAZIE, pour une durée de 12 mois soit un montant de143 948.40€ HT
-pour le lot n°3 Charpente en bois – Menuiserie en bois, le 01 avril 2021 avec la société ASSELIN, 10
BOULEVARD Auguste Rodin – BP 95 – 79102 THOUARS CEDEX, pour une durée de 12 mois soit un montant
de 47 933.77€ HT
-pour le lot n°4 Peinture, le 01 avril 2021 avec la société LE RECHAMPI, 38 rue Leconte De Lisle – 97411
BOIS DE NEFLES SAINT PAUL, pour une durée de 12 mois soit un montant de 55 100.00€ HT
-pour le lot n°5 Ferronnerie - Serrurerie, le 02 avril 2021 avec la société MDOI, 9 rue de la voie Lactée –
97419 LA POSSESSION, pour une durée de 12 mois soit un montant de 19 790.00.€ HT
-pour le lot n°6 Electricité, le 01 avril 2021 avec la société SARL ITB REUNION, 22 Chemin Badamier – ZI
N°3 – 97410 SAINT PIERRE, pour une durée de 12 mois soit un montant de 43 999.97€ HT

Fin de séance à 18h13.
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