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Sortie de crise in extremis mais tout n’est pas fini
CONSEIL DÉPARTEMENTAL : LES PATRONS EN COLÈRE ENVAHISSENT L’HÉMICYCLE

Comme convenu la veille, les patrons
de Mayotte en colère contre les taux
de l’octroi de mer mis en place par
délibération du Conseil départemental le 10 décembre 2015 taxant la
production locale, se sont rassemblés
hier devant les portes de l’hôtel du
département. Dès 6h30 le matin, une
centaine d’entre eux a donné le ton,
bloquant les entrées et sorties à l’aide
de poids lourds, contraignant les élus
qui devaient se réunir en séance plénière à venir à pied pour ouvrir l’ordre du jour.
Les banderoles étaient très claires,
l’annulation ou la suspension de la délibération assassine était exigée pour
un enterrement en première classe
des 30 % d’octroi sur les matériaux
de construction. La scène n’était pas
anodine car rarement les chefs d’entreprises se sont pris au jeu de la manifestation et du blocage des
institutions.
Le président Soibahadine Ibrahim Ramadani aura été l’un des premiers à
arriver sur place et faisant face à ses
responsabilités, il ira à la rencontre du
cortège qui l’a tout de suite assailli de
questions.“Avez-vous pris conscience
de ce qui va se passer ?” - “que comptez-vous dire aux salariés que vous
allez jeter à la rue, aux familles que
vous allez briser ?” …
Le ton n’était pas celui des bons jours
et la réaction du président de l’exé-
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Une baisse de 25 %
emportée à l’arrachée
mais attention !

cutif mahorais aura eu le don de jeter
de l’huile sur le feu, tenant une justification politique conclue par un
“Mayotte n’est pas un DOM, ce n’est
pas la Martinique, la Guadeloupe, la
Guyane ou La Réunion, ici nous
sommes à Mayotte…”
Le président du Medef, Thierry Galarme ne s’en sera pas remis, ni les entrepreneurs d’ailleurs, éberlués par
une telle tirade à laquelle personne ne
s’attendait.
Soibahadine Ibrahim Ramadani s’engouffrera dans l’hôtel du département, laissant derrière lui des patrons
qui ne pouvaient essuyer une fin de
non recevoir. Une cinquantaine d’entre eux envahira les lieux, forçant le
passage, les autres étant stoppés par
un cordon d’agents de sécurité qui
auront eu bien du mal à contenir la
vague.
Au final, tout le monde se retrouvera
quelques minutes plus tard dans les
jardins pour faire entendre le désaccord et exiger une entrevue avec le
président. Les élus présents se seront
ainsi faits très discrets, avant que le
président Soibahadine ne descende
de son bureau pour aller à la rencontre des dirigeants du Medef et leur
demander de constituer une délégation afin de discuter de la problématique dans son bureau. 6 chefs
d’entreprise seront reçus, une grosse
demi-heure, avant de ressortir le visage déconfit.
“Nous avons le sentiment d’avoir été
entendus mais pas forcément compris” lancera Thierry Galarme avant
d’ajouter : “le président recevra au-

jourd’hui à 15 heures les experts qui
ont réalisé le toilettage des taux de
l’octroi de mer.Après cet entretien, il
nous recevra à 17h30 pour envisager
la suite des choses. Le souci vient surtout du fait que le président explique
qu’il raisonne politique lorsque nous
pensons économie. En somme, il ne
veut pas que l’économie influe sur la
politique et dicte sa loi. Mais tout est
intimement lié et cela, il ne le comprend pas visiblement !”
De son côté, David Nagard, vice-président du Medef, se faisait très précis
quant aux attentes du patronat.
“Si on nous dit d’accord, on passe de
30 % à 27,5 %, cela ne passera bien
évidemment pas. Nous sommes prêts
à accepter un octroi de mer interne
à 2,5 % mais pas plus. S'ils souhaitent
discuter au cas par cas, du sable, des
parpaings, là encore, toute discussion
sera terminée car c’est bien l’ensemble de la production locale qui doit
être détaxée. Nous verrons à l’issue
du rendez-vous si nous rouvrons les
carrières…”
Les mots étaient fermes et entourés
des regards inquiets des chefs d’entreprises se demandant ce qui se produirait si le rendez-vous de fin de
journée était un échec. Fallait-il alors
poursuivre le mouvement ? Tous
étaient convaincus que oui, que la
pression devrait alors être maintenue.
Mais Thierry Galarme était plus catégorique :“si nécessaire, nous mettrons
en place des actions plus fortes qu’aujourd’hui mais il faudra que l’on se
concerte pour les définir et trouver
le moment opportun…”

La divergence de point de vue aura eu
le don de créer quelques tensions,
nombreux étant ceux à expliquer qu’il
y avait urgence absolue à dénouer le
nœud du problème, leurs entreprises
ne pouvant plus rester à l’arrêt sous
peine de banqueroute.
Une lueur d’espoir était conservée
toutefois, le président Soibahadine
ayant expliqué qu’en fonction de ce
que lui diraient les experts, la convocation d’une séance plénière extraordinaire sous 5 ou 7 jours était tout à
fait possible afin de corriger l’octroi.
Un peu plus tard dans la journée, le
président de la FMBTP Mohamed
Naoioui qui n’avait pas appelé ses
adhérents à manifester, a découvert
que nombre d’entre eux avaient participé au mouvement du Conseil départemental. Se sentant désavoué par
ce mot d’ordre qui n’avait pas été
suivi alors même qu’il avait fait une
proposition aux élus et attendait une
réponse, il a présenté sa démission.
En attendant, à 17h30, la réunion de
la dernière chance pour éviter la paralysie de l’île avec des blocages assurés par les entrepreneurs, a débuté.
Elle s’est achevée aux alentour de 19
heures avec à la clef un protocole de
sortie de crise. Une baisse du taux sur
les matériaux du BTP en production
locale est validée à hauteur de 5% et
la modification sera adoptée en
séance plénière le 7 mars prochain.
Une clause de revoyure est aussi
ajoutée laissant jusqu’au 30 juin pour
trouver un terrain d’entente et peutêtre revoir une copie à 2,5 ou 3 %.
La sortie de crise est donc à la clef de
cette réunion, mais attention tous les
problèmes ne sont pas résolus. Si les
carrières ETPC et IBS doivent rouvrir
leurs portes aujourd’hui, le cas des
pharmaciens pour ne citer que celuilà demeure toujours en suspens.
Chaque secteur touché devra donc
vendre chèrement sa peau.
Le pire a été évité et c’est sans doute
là l’essentiel.
Samuel Boscher
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Mohamed El Amine dégagé des affaires sociales

CONSEIL DÉPARTEMENTAL : DÉPARTS DES DGA ANNONCÉS

p Transports scolaires

Le 19 février de 14h à 17h, suite à la
recrudescence des actes de délinquance sur Passamainty et Vahibé, notamment au préjudice des transports
scolaires et des conducteurs et
compte tenu des nombreuses tensions entre jeunes des deux villages, en
assistance de 12 personnels de Matis
et du Conseil départemental (médiateurs et contrôleurs), une opération
de contrôle d'identité a été mise en
place. Résultats : contrôle de 36 bus
scolaires et toutes leurs entrées
d'élèves (vérification des sacs et
cartes). Quelques objets interdits dans
les bus ont été retrouvés : boîte d allumettes, tesson de glace et un mousqueton rigide pouvant servir de poing
américain. Deux procédures disciplinaires Matis et au niveau du collège
devraient être engagées envers l'élève
porteur du mousqueton (élève du
collège de Passamainty se rendant à
Vahibé).

p Couteau au lycée

Le 19 février à 17h05, les médiateurs
et agents du lycée Younoussa Bamana
ont découvert sur un élève qui avait
quitté les lieux avant l’arrivée des policiers, un couteau avec une lame mesurant 9 centimètres environ. L’élève
a été identifié et sera convoqué pour
enquête et décision de Justice.

p Vol par effraction

Le 22 février 2016 à 01h45, un ou plusieurs individus ont forcé par pesée la
grille de protection d'une fenêtre d’un
magasin à Kawéni avant d’enlever 5
naccos. Ils ont dérobé 1 ordinateur
portable, un PC, et deux écrans d'ordinateur. Enquête en cours.

p Vol par effraction
encore…

Le 22 février à 02h20, un ou plusieurs
individus ont forcé la porte vitrée puis
la grille de protection pour accéder à
l'intérieur d’une pharmacie aux Hauts
Vallons. Les auteurs ont dérobé une
caisse contenant 300 euros. Les produits pharmaceutiques n’ont pas été
volés. Enquête en cours.

p Vol par effraction
toujours…

Entre le 19 février à 17h00 et le 20 février à 07h00, des individus ont arraché des barres anti-effraction et brisé
la baie vitrée de la cuisine d’un snack
à Kawéni.

Ils ont dérobé des tickets restaurants,
des tablettes et smartphones pour un
préjudice de 7 500 euros. Enquête en
cours.

La séance plénière du Conseil départemental a débuté
hier matin avec près d’une heure de retard en raison
du blocus orchestré par les chefs d’entreprises en colère et réclamant la correction des taux de l’octroi de
mer sur les productions locales.
L’ordre du jour appelait l’examen de 13 rapports, mais
dès l’ouverture des travaux, le président Soibahadine
Ibrahim Ramadani a annoncé qu’il retirait l’un d’entre
eux, sans doute l’un des plus importants, celui relatif à
l’organisation générale des services, à savoir la refonte
de l’organigramme global de l’administration du
Conseil départemental.
Lors de la séance du 6 octobre 2015 durant laquelle la
situation déficitaire de la collectivité avait été dévoilée,
le patron de l’exécutif avait annoncé la mise en place
de mesures fortes dont la réorganisation des services
afin que celle-ci soit plus rationnelle et efficace. Elle passait par une diminution du nombre de directeurs généraux adjoints et de directeurs. Les premiers étaient
8 et les autres 45, ils devaient respectivement passer à
5 pour les DGA à une vingtaine pour les chefs de services. Le
dégraissage est là et malgré le retrait de ce dossier pour examen lors d’une prochaine séance, le débats auront été ouverts.
Une “chasse aux sorcières” a ainsi été évoquée par l’opposition
et notamment le président Ahamed Attoumani Douchina qui
s’est demandé si le départ des agents concernés n’était pas
plus un problème d’affinités politiques ou familiales qu’un souci
simple de compétences.
Le conseiller départemental de Kani-Kéli a ainsi relevé qu’il
était difficile d’être “bons” pour une mandature et “mauvais”
pour une autre…
Mais le jeu politique est là et à chaque renouvellement de l’hémicycle, le même ballet se met en place avec des têtes qui sautent, des postes qui sont remplacés à convenance des
majorités et bien évidemment, des affinités, des liens politiques
ou familiaux… Cependant, Soibahadine Ibrahim Ramadani a
tenu a rassurer quant à la procédure qui serait employée. Les
départs seront effectifs au 1er mai 2016, ouvrant sur une période d’intérim des postes vacants. Un appel à candidatures
avec un jury désigné aura ensuite la charge de recueillir et juger
les dossiers qui seront envoyés par les candidats.
“Il n’y aura donc pas de jeu des clivages et la plus grande transparence, la plus grande impartialité seront employées pour
lever tous les doutes. J’aurais pu faire autrement et dire je dégage celui-là parce que je ne l’aime pas. Non, nous avons procédé à un audit et les choix ont été opérés. Il en sera donc de
même avec les recrutements…Pour les directeurs qui partiront et qui n’auront pas candidaté, bien évidemment nous négocierons ensemble des conditions et nous discuterons pour
les meilleures possibilités de reclassements à des postes qui
leur conviennent” a justifié le président du Conseil départemental emprunt d’un calme olympien.
Mais qui sont les DGA susceptibles d’être dégagés pour ne
citer que ceux-là ?
Il y a tout d’abord Enfane Hafidhou et Samir Abdou Salam, au
service économique et financier, Hidaya Chakrina DGA de
l’inspection générale des services et Toihir Youssoufa attaché
au service culturel. Or, à bien regarder, pour chacun d’entre
eux, un lien de parenté ou politique peut être trouvé avec des
conseillers départementaux, notamment de l’opposition. Mais
il y a un cas sans doute particulier, celui du DGA de la DSDS,
les affaires sociales du département, Mohamed El Amine. C’est

le Monsieur Aide Sociale à l’Enfance, celui qui était en charge
des 77 et quelques familles d’accueil. Des agréments avaient
été distribués sans respect des règles en vigueur valant par
exemple la tirade suivante issue du rapport du défenseur des
droits publié il y a quelques jours.
“La direction d'aide sociale à l'enfance (ASE) est constituée
d’un service d’AEMO, d’un service d’adoption et d’un service
de placement familial. Ce dernier, avec plus de 7 enfants par
assistante familiale (au nombre de 77) est complètement saturé. Les 77 familles d'accueil ne peuvent répondre à la demande alors qu'elles constituent le seul mode de prise en
charge des mineurs en difficulté à Mayotte. Ces familles d'accueil, gérées davantage comme un moyen de paix sociale, manquent assurément de professionnalisme. Le service d’AEMO
ne dispose pas des moyens pour effectuer des visites à domicile (VAD) et exercer les 300 mesures éducatives qui lui ont
été confiées. Le suivi des enfants placés n'est que très partiellement assuré. L'enfant est vite perdu de vue, les fratries sont
séparées. Pire, des viols sont signalés au sein des familles d'accueil. La Juge aux Affaires Familiales et la Juge des Enfants déplorent l'absence de solutions diversifiées à apporter aux
jeunes et le manque crucial d'un lieu d'accueil d'urgence permettant d'évaluer la juste mesure à prendre pour le mineur.”
Le constat est sans appel, mais c’est celui de l’Inspection Générale des Affaires Sociales qui va frapper le plus fort sur le
sujet. Une mission diligentée sur place à Mayotte a audité la
DSDS et a découvert des petits miracles qui seront détaillés
par le président de la commission des affaires sociales Issa
Abdou Issa en temps voulus. En tout état de cause, il est d’ores
et déjà permis de dire que les faits sont si graves qu’il n’était
pas possible de maintenir le DGA à son poste. De toute façon,
à un an ou deux de la retraite, le sort en était déjà jeté.
Mais c’est un tremblement de terre qui va secouer le service
dans les prochains jours, le rapport de l’IGAS se faisant le reflet
d’une gestion interne du service souvent aberrante, donnant
lieu à des abus et même des crimes commis sur des enfants, à
l’instar de “viols” comme le rapporte le défenseur des droits.
Une page se tourne, une autre doit s’écrire et chasse aux sorcières ou pas au Conseil départemental, de nouvelles têtes feront leur apparition dans les mois à venir pour une
amélioration de cette administration jusqu’à présent largement
souffreteuse et inefficace à bien des égards.
Samuel Boscher

La France présidente de la COI un espoir pour Mayotte

Le 31ème Conseil des ministres de
l’océan Indien se tiendra à La Réunion
le vendredi 26 février 2016.A cette occasion, la France prendra la présidence
de la Commission de l’Océan Indien
(COI) à la suite de Madagascar. Cette
présidence tournante est annuelle, elle
est assurée à tour de rôle par le ministre des Affaires étrangères de chacun
des États membres. Le Conseil des ministres se réunit une fois par an en session ordinaire pour déterminer les axes
principaux des actions qui seront
conduites par la COI. Il délibère sur les

dossiers préparés par les officiers permanents de liaison avec le concours du
Secrétariat général. La présidence française mettra l’accent sur trois thèmes
de travail : la sécurité des personnes et
des biens, sur mer comme sur terre ou
dans les airs ; l’environnement, dans la
ligne de l’accord de Paris signé en décembre dernier à l’occasion de la COP
21, qui a pris en compte les préoccupations des États insulaires ; le développement économique, avec l’amélioration
de la connectivité inter-îles sous toutes
ses formes : aérienne, maritime, numé-

rique… Elle attachera aussi une attention particulière à la dimension transversale du lien francophone dans
l’espace indianocéanique. Il reste à espérer que cette présidence française
permettra à Mayotte d’intégrer la
Commission, intégration qui a toujours
été refusée par les Comores, lorsque le
territoire pourrait jouir d’une existence
régionale bien plus importante et influer sur les grandes décisions économiques de la zone. A suivre, la
diplomatie aura ainsi durant un an un
grand rôle à jouer.
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Faits divers : secteur police

Violences urbaines
Le 19 février à 22h00, la BAC, renforcée
de neuf gendarmes mobiles, a effectué
un contrôle dans le secteur Manga télé
à Kawéni. Une vingtaine de jeunes s’est
alors dirigée vers les forces de l’ordre
et leur a lancé des pierres sans cependant les atteindre. La BAC a alors fait
usage de trois tirs de grenades pour disperser les trublions.

Vol avec violences
Le 19 février toujours à 17h00, un équipage BAC a été requis pour se rendre
au magasin Somaco, pour un vol de casquette. La victime a été prise en charge
et elle a formellement identifié les deux
individus auteurs du vol, dont un portait
ladite casquette sur sa tête. Placés en
garde à vue et entendus, le plus jeune
des deux a reconnu avoir volé la casquette et l’avoir remise à son comparse,
sous la menace de commettre des violences à son encontre. L’auteur du vol a
été convoqué devant le Juge des Enfants, son complice a reçu un rappel à la
loi.

Menace et dégradations
Le 21 février à 03h00, la patrouille a été
requise pour des perturbateurs.Arrivée
sur place, elle a obtenu un témoignage
d’une victime expliquant que trois individus avaient dégradé

sa porte d’entrée et que l’un d’entre
eux l’avait menacée avec un tesson de
bouteille. Les trois auteurs ont été interpellés pour dégradations en réunion,
menaces avec arme et pour 2 d’entre
eux, possession de tubes de bangué. A
l’issue de leurs gardes à vue, les 3 individus ont été laissés libres, l'un avec une
convocation devant le tribunal correctionnel en mai et les 2 autres avec rappel à la Loi.
Alcool au volant
Le 20 février à 01h25, la bac Nuit s’est
rendue en assistance de la patrouille Police – Secours qui était sur un accident
corporel de la circulation près de l’espace Coralium à Kawéni. Un automobiliste a alors été invité à immobiliser
son véhicule pour contrôle. Les fonctionnaires ont alors constaté que l’intéressé
présentait
les
signes
caractéristiques de l’ivresse. Le conducteur a été interpellé, transporté et présenté à l’OPJ qui l’a placé en garde à vue
.A l’issue de son dégrisement et des investigations, il a été reconvoqué pour
les suites judiciaires.

Pronostic vital
Le 20 février à 00h15, la patrouille Police Secours s’est déplacée à Kawéni
devant l’Espace Coralium pour un accident corporel de la circulation. Sur les

lieux, les policiers ont constaté la présence d’un motocycliste au sol, gravement blessé à la tête malgré son casque
de protection . La victime a été transportée par le SAMU à l’hôpital . Aucun
témoin des faits ne s’est présenté aux
policiers pour décrire les circonstances
de l’accident.
Le médecin des urgences a alors informé que le pronostic vital était engagé. Des premières constatations, il
semblerait que le conducteur du scooter soit tombé seul après avoir heurté
l’angle d’un trottoir. L’enquête est en
cours.

Drôle de quotidien
Le 20 février à 21h30, la patrouille a été
requise pour des jeunes caillassant les
véhicules à hauteur de Disma à Kawéni.
En compagnie des effectifs de gendarmerie mobile en renfort, une patrouille
a été effectuée sur le secteur. Un vigile
se trouvant face à la banque BRED a pu

livrer un signalement pour 7 individus
âgés de 15 ans environ.
Un effectif de la gendarmerie se trouvant le long de la RN a lui aussi été requis par un individu qui a déclaré avoir
été victime du vol de son téléphone par
les auteurs du caillassage. Enquête en
cours.
Vol avec violences
Le 20 février à 04h00, une personne
sortait de son véhicule quand un individu s’est rué sur elle en lui arrachant
son téléphone portable puis en lui tirant
sur son sac porté en bandoulière. L'individu l’a menacée “de la baiser, de la niquer” si elle ne lui donnait pas son
argent et ses cigarettes tout en tirant
sur le sac. La lanière du sac a fini par
céder.
La victime a donné un signalement partiel compte tenu de l'obscurité des lieux
au moment des faits. Là encore, l’enquête en cours…

6 / Focus du jour

Gestion des risques
Le risque de submersion rapide
laissé pour compte en outre-mer
et à Mayotte pourtant très exposée
Le risque de submersion rapide et d'inondation est mal pris en compte en
outre-mer, alors que ces territoires y sont fortement exposés. L'Etat comme
les collectivités territoriales portent une part de responsabilité. C'est en tout
cas ce qui ressort d'un rapport officiel publié lundi dernier par les ministères
de l'Environnement et de l'Intérieur. Le postulat est inquiétant à une heure où
le 101ème département essuie les précipitations et rentre chaque année la
tête dans les épaules en espérant qu’un cyclone ne s’abatte pas sur lui. Les
plaies de Hellen ou bien encore des dernières inondations ne sont pas encore
refermées qu’il est ainsi permis d’apprendre que les risques encourus n’ont
pas suffisamment été pris en considération. Explications…

Un gros travail a été réalisé ces dernières années par la DEAL et le
BRGM pour anticiper les risques
d’inondation par submersion cyclonique et a, à ce titre, établi une cartographie très précise des zones
sensibles.
La directive européenne du 27 octobre 2007, relative à l’évaluation et à
la gestion des risques d’inondation, a
été transposée en droit français par
l’article 221 de la LENE (loi portant
engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 et par le
décret n°2011-227 du 2 mars 2011,
qui modifie le Code de l’environnement.
La mise en œuvre de cette directive
inondation comporte les étapes suivantes réalisées pour chaque district
sous l’autorité du Préfet de Mayotte
coordonnateur de bassin :
1) Évaluation préliminaire des
risques d’inondation (EPRI) : achevée
en décembre 2011
2) Identification des Territoires à
Risque Important d’inondation (TRI)
: achevée à l’automne 2012.
3) Élaboration pour trois niveaux
d’inondation (événements fréquent,
moyen, extrême) des cartes des surfaces inondables, de synthèse et de
risque d’inondation dans les TRI
pour le 22 décembre 2013.
4) Élaboration des Plans de Gestion
des Risques d’Inondation (PGRI) :
pour le 22 décembre 2015.
Le PGRI définit pour chaque TRI les
objectifs de réduction des conséquences négatives des inondations
sur les enjeux humains, économiques, environnementaux et patri-

moniaux ainsi que les mesures à
mettre en œuvre pour les atteindre.
Pour Mayotte, décision a été prise
de ne retenir qu'un seul TRI pour
l'ensemble de l'île en considérant
que l'ensemble des communes est
concerné par un aléa d'inondation
par débordement de cours d'eau
et/ou par submersion cyclonique et
en mettant l'accent sur certaines
zones ayant un enjeu fort (zones
d'activités, zones à forte urbanisation...).
Avec ce programme qui a été échafaudé, la cartographie des risques a
été réalisée pour répondre à trois
scénarios basés sur : les événements
fréquents ; les événements moyens ;
les événements exceptionnels.
Il est ressorti de ce vaste chantier
que
l’île est particulièrement
contrainte par les phénomènes naturels propres aux îles volcaniques
en régions tropicales.
“Depuis le début des années 2000,
l’Etat, avec l’aide du BRGM, a identifié les aléas naturels suivants : glissements de terrains, chutes de blocs,
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90 % de l’île est concernée par les événements à risques

inondations par débordement de ravines et de cours d’eau, inondations
par le ruissellement urbain et la stagnation des eaux dans les points bas,
inondations par la submersion marine consécutive au passage d’un cyclone, effets directs d’un cyclone
(vent et pluies), effets d’un séisme. En
terme de surface, environ 90 % de
l’île est concernée par un aléa (hors
sismique qui, lui, couvre la totalité de
l’île), dont près de 50 % de niveau
fort. Considérant les surfaces urbanisées, environ 10 % la population serait directement concernée par un
aléa de niveau fort, tout type d’aléa
confondu. Cette situation contraint
fortement l’urbanisation et l’occupation du sol…”
En clair, Mayotte est très clairement
exposée aux catastrophes naturelles
avec un impact sur la population qui
pourrait être, dans bien des cas de figure, très grave.
Pourtant, “l'Administration constate
un retard de mise en œuvre de la politique de prévention du risque de
submersion rapide lié à la fois à une

moindre prise en compte par l'État
et à un déficit d'application locale".
C'est ce qui ressort d'un rapport officiel publié ce lundi 22 février par les
ministères de l'Environnement et de
l'Intérieur.
Le rapport, qui pointe la responsabilité de l'Etat et des collectivités, soumet près de 30 recommandations
pour remédier au problème. De
même, il dresse en annexe un état
des lieux de chacun des territoires
ultramarins.
Pour faire simple, qui est en cause ?
L'Etat, tout d'abord, qui n'a nommé
qu'un seul représentant de l'Outremer parmi les cinquante membres de
la Commission Mixte Inondation
(CMI) chargée du pilotage de la politique nationale de gestion des
risques d'inondation.
"On ne peut que constater que l'Outre-mer n'a pas bénéficié de financements dans la liste des opérations
validées par la commission", déplore
le document, ajoutant que, dans le
cadre des travaux de mise en œuvre
de la stratégie nationale du risque

inondation, un atelier Outre-mer "n'a
pu être mis en place, faute de candidats".
De même certains aspects de la politique nationale "témoignent d'une
prise en compte très relative de
l'Outre-mer" dans la politique de
prévention du risque inondation.
C'est le cas, par exemple, de l'expertise ou des outils de surveillance dédiés aux aléas spécifiques aux Drom
: les submersions marines cycloniques, la conjonction crue et submersion marine, la morphologie des
cours d'eau à fonds mobile.
Mais les Drom eux-mêmes ne sont
pas exempts de tout reproche. Ainsi,
mises à part La Réunion et la Martinique, ils ne disposent pas encore de
politique de prévention des risques
"effective". "La situation apparaît nettement moins satisfaisante avec un
programme de révisions qui n'est
que partiellement engagé (Guyane),
voire pas du tout (Guadeloupe)", explique le rapport pointant l'exemple
de Mayotte qui ne dispose pas encore de plans de prévention des

risques (PPR) approuvés, "malgré des
prescriptions datant de 2008 et
2010".
Les difficultés rencontrées "ne résultent pas de contestations techniques
ou juridiques", mais plutôt "des inerties locales". Autre problème, les
constructions illégales qui constituent un facteur aggravant, car il s'agit
"par nature d'un phénomène qui
rend inopérant le principe même du
contrôle de légalité". A titre d'exemple, la Guyane compte plus de 30.000
constructions spontanées, dont 12 %
situées en zone de risque. Même
constat à Mayotte, où des quartiers
entiers sont constitués de constructions illégales. Pour mémoire, il y a
sur le département plus de 50 bidonvilles situés pour l’immense majorité
à flancs de collines…
Quant aux plans de gestion des
risques inondation (PGRI), ils sont,
lorsqu'ils existent," très généralistes
[et] sans réelle prise sur le territoire"
précise le rapport
Pour améliorer la situation, le rapport recommande notamment de re-
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Une poudrière météo qui n’a pas été assez anticipée

voir le dispositif national de prévention du ministère de l'Environnement
"dans un sens plus équitable pour
l'Outre-mer".
Pour cela, il faut tout d'abord établir
une gestion triennale du fonds Barnier et allouer les ressources en
fonction de comparaisons objectives
des risques, en tenant compte en
particulier du nombre et du pourcentage de populations exposées par
territoire, soit plus de 90 % à
Mayotte.
“Il faut aussi assurer la participation
de représentants de l'Outre-mer à la
commission mixte inondation et lancer un groupe de travail ad hoc”
avance le document. Par ailleurs, il
convient de "définir le plus rapidement possible, dans les départements où elle n'est pas en place, une
gouvernance partagée de la politique
de prévention des inondations".
Concernant les dispositifs d'alerte, le
rapport estime, entre autre, qu'il faut
faire de certains Drom des territoires prioritaires pour le déploiement du système d'alerte et
d'information de la population
(SAIP). La Martinique, compte tenu
de son avancement sur le sujet, est
particulièrement visée par ce point.
Concernant le risque de tsunami, le
rapport recommande que le Centre
d'alerte aux tsunamis (Cenalt) devienne le "point focal" du dispositif

et soit chargé d'identifier les zones à
enjeux pour chaque Drom. De plus,
les Drom pourraient devenir des
"territoires de recherche, d'innova-

tion et de démonstration "pour les
problématiques spécifiques : submersions marines cycloniques, conjonctions de submersions et de crues en
zone littorale, ruissellement en zone
tropicale, incidences du changement
climatique sur les sujets précédents,
ou encore dynamique et gestion des
cours d'eau à fort débit solide.
Concernant les cours d'eau, qui soulèvent des enjeux spécifiques en
terme de prévention des inondations, le rapport suggère de clarifier
la répartition des responsabilités de
l'entretien entre l'État et les collectivités locales ainsi que ses modalités
techniques.
Ainsi, le document qui fait figure de
Coran en la matière, révèle que
Mayotte est aujourd’hui très exposée, mais que l’État et les élus n’ont
pas pris la véritable mesure des
risques encourus et n’ont à ce titre,
pas déployé de manière pleine et entière tous les outils techniques et financiers qui étaient mis à leur

disposition. C’est en quelque sorte
une mise en danger de la population
par négligence, un état de fait bien
connu sur le département où tout se
règle dans l’urgence et rarement
dans l’anticipation, la programmation.
Les problèmes sont traités au cas
par cas, sans doute est-ce la raison
pour laquelle l’État a été si prompt à
enclencher le processus de catastrophe naturelle après le passage du
cyclone Hellen en 2014. Avec une
responsabilité pointée du doigt, il
n’était pas question de détourner le
regard en se demandant qui allait
payer.
Qu’en est-il des dégâts colossaux occasionnés il y a quelques jours à
Ouangani, Chiconi et aux 4 coins de
l’île. A part quelques conseillers départementaux qui se sont rendus sur
place, la préfecture n’aura fait quasi
aucune communication sur le
sujet…
Samuel Boscher
Source : Actu Environnement
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Opérations conduites à travers toute l’île contre l’insécurité

GENDARMERIE : CONTRÔLES DES TRANSPORTS ET SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Placée sous réquisition de monsieur
le procureur de la République et
dans le cadre du renforcement de
son action en faveur de la sécurisation des établissements et des transports scolaires, la gendarmerie a
mené, hier matin, à compter de 5
heures 30 deux opérations simultanées sur les secteurs Nord et Ouest
du département.
Le premier contrôle s'est déroulé
aux abords du collège de Dzoumogné. Il a rassemblé 15 personnels de
la gendarmerie, renforcés de 4 policiers municipaux de la commune de
Bandraboua et en présence du responsable sécurité de la société Matis.
A cette occasion, 50 bus scolaires
ont fait l'objet de contrôles. Deux
élèves ont été découverts porteurs
de couteaux et un autre avait dissimulé deux tournevis dans son cartable.
Simultanément, la même opération
était organisée à proximité du collège de Tsingoni. Elle a regroupé 14
gendarmes et deux policiers municipaux.
Les contrôles ont porté sur 11 bus
et permis de découvrir un objet
contondant dans un sac d'écolier. En
l'espèce un morceau de miroir brisé.
Ces deux actions n'ont entraîné

aucun incident notable et ont
permis d'une part de sensibiliser les jeunes gens sur la législation sur les armes et
d'autre part de sécuriser les
entrées dans les établissements scolaires.
Malgré la mise en place de ces
opérations dissuasives, lundi
22 février à 17h30, un bus de
transport a fait l'objet d'un
caillassage à l'occasion d'un
arrêt observé à Mtsamoudou
à Bandrélé.
Plusieurs vitres du véhicule
ont été brisées. Une jeune fille
a légèrement été blessée au
niveau d'un pied et a été prise
en charge par ses parents
pour un transport au dispensaire.
Les militaires de la brigade
territoriale autonome et du
détachement de surveillance
et d'intervention de M'Zouazia ont
immédiatement été engagés. Les auteurs ont pris la fuite à l'arrivée des
forces de l'ordre mais après enquête
menée conjointement par le détachement de surveillance et d'intervention et la brigade de M'Zouazia,
l'un des auteurs présumés a été
identifié. Interpellé hier matin, il fait

actuellement l'objet d'une mesure de
garde à vue. Les investigations se
poursuivent afin de localiser les coauteurs de cet acte délictueux.
Les autorités semblent donc avoir
pris la mesure de la problématique
sécuritaire en milieu scolaire et sur
le réseau de transports et si ces opérations sont conduites de manière
régulière, elles porteront alors sans

aucun doute leurs fruits, avec une
jeunesse qui apprendra au fur et à
mesure à respecter les forces publiques mais aussi l’ordre en règle général. Dans tous les cas, la présence
d’uniformes aux quatre coins de l’île
rassure la population qui n’avait pas
vu un tel déploiement de forces depuis bien longtemps. A suivre…
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Avis d’appel public à la concurrence

Département de publication :
976
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité
adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Département de Mayotte, S. IBRAHIM RAMADANI, 8 rue de l'Hôpital
BP 101, 97600 Mamoudzou,
FRANCE.
Tel : +33 269649600.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Description du marché
Objet du marché
Maîtrise d'œuvre PMI de Bandrélé
Classification CPV (vocabulaire
commun pour les marchés publics)
71000000
Code NUTS : FR9
Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services d'architecture ;
services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture
paysagère ; services connexes de
consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques
Type de procédure
Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : non.
Le présent avis correspond à un avis
périodique indicatif constituant une
mise en concurrence.
Division en lots : non.
Durée du marché ou délai
d'exécution
Durée en mois : 36 (à compter de
la date de notification du marché).
Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 14 mars 2016 - 16:00
Délai minimum pendant lequel
le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter
de la date limite de réception des offres).
Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties
exigés :
Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de

l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent :
Cofinancement Contrat de Plan Etat
Région (35,70%), FEDER 64,3% (Programme Opérationnel FEDER/FSE
Mayotte 2014-2020)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché :
Groupement solidaire
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à
la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans
l'offre ou la candidature autre que la
langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise
à d'autres conditions particulières :
oui.
Le marché débutera à compter de la
date fixée par l'ordre de service. Les
candidats pourront proposer un
autre délai, sans toutefois dépasser
le délai maximum précité
Conditions de participation
Situation juridique - références
requises :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur
l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
Renseignements sur le respect de
l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
Code du travail
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies :
Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les services objet du
contrat, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou
preuve d'une assurance pour les
risques professionnels
Capacité technique
Renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies :
Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois

dernières années ; Liste des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire
public ou privé. Les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique ; Indication
des titres d'études et professionnels
de l'opérateur économique et/ou
des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation
de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
contrat;
Déclaration indiquant l'outillage, le
matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous.
1: Prix des prestations 30%
2: Valeur technique 40%
3: Délai d'exécution 30%
Autres renseignements
Numéro de référence attribué
au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
16PI02
Renseignements complémentaires :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.minefe.gouv.fr. Les offres peuvent être transmises par lettre re-

commandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Dématérialisation des procédures :
L'organisme acheteur préconise la
transmission des plis par voie papier.
Il accepte cependant les plis adressés
par voie électronique à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr.
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Mayotte
Haut Jardin du Collège 97600 MAMOUDZOU FRANCE.
Tél. +33 269611856
Fax +33 269611862.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours
Greffe du Tribunal Administratif de
Mayotte Haut Jardin du Collège
97600 MAMOUDZOU FRANCE.
Tél. +33 269611856
Fax +33269611862.
Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des
renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
MAYOTTE DGA-AMENAGEMENT
Cellule Marchés publics BP 101 EX
CFA-Kawéni , 97600 MAMOUDZOU, MAYOTTE.
Tél. +33 269649041.
E-mail : faysoil.mari@cg976.fr.
Adresse auprès de laquelle des
renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
MAYOTTE Direction de la Maîtrise
d'ouvrage BP 101 EX CFA-Kawéni ,
97600 Mamoudzou, MAYOTTE.
Tél. +33 269649601.
E-mail : fardi.hamissi@cg976.fr.
Adresse à laquelle les offres ou
demandes de participation doivent être envoyées :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
MAYOTTE DGA-AMENAGEMENT
Cellule Marchés publics BP 101 EX
CFA-Kawéni , 97600 MAMOUDZOU, MAYOTTE. Tél. +33
269649041.
Date d'envoi du présent avis
19 février 2016

Avis de modification

MAYOTTE C.H.R.
Société par Actions Simplifiée (SAS)
Au capital de 1.000 euros
Siège social : Ironi Bé, BP 442,
97660 DEMBENI
812 495 794 RCS MAMOUDZOU

Suivants décisions du Président en date du 28 janvier 2016, Monsieur
Ivan MERCIER, demeurant au 13, Allée des Bleuets à LAMORLAYE (60),
a été nommé à compter de ce jour en qualité de nouveau représentant
permanent de la société PANIMA, Présidente de la société MAYOTTE
CHR, en remplacement de Monsieur Alexis RUFFET, démissionnaire.
Pour avis
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Avis de marché

nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies :
o la déclaration concernant le chiffre
d'affaire global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services
ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices
disponibles
o la déclaration appropriée de
banques
o la preuve d'une assurance pour
risques professionnels

ÉTABLISSEMENT
Syndicat Intercommunal
d'Eau et d'Assainissement de
Mayotte (976)
BP 289 - ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Organisme acheteur :
Syndicat Intercommunal d'Eau et
d'Assainissement de Mayotte (976)
Correspondant : MOUSSA MOUHAMADI, BP 289 - ZI Kawéni, 97600
Mamoudzou, MAYOTTE.
Tél. +33 269621111
Fax +33 269615500.
Courriel
:
anrafat.massoundi@sieam.fr
Site du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr

Objet du marché :
TRAVAUX DE RACCORDEMENT
DU RESEAUX D'EAUX USEES
D'ILONI SUR LE POSTE DE
REFOULEMENT DE LA CHAINE
DE TRANSFERT D'ILONI/DEMBENI

Type de marché :
Travaux : Exécution

Lieu principal d'exécution :
ILONI 97660 DEMBENI
Durée de validité des offres : 90
jour(s)
Conditions de participation

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Conformément a l'article 45 du code
des marchés public il est demandé
que l'entreprise ait un d'affaires annuel
(2015) à minima de deux fois le montant estimé du marché.
Capacité technique :

Formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont
remplies :
o une déclaration indiquant l'outillage,
le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
o une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
o une liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, ap-
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puyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Il est demandé que l'entreprise ait à
sa disposition à minima : blindages
pour fouilles, pompes de relevage mobile, engins de chantier pour fouilles
profondes,
Type de procédure :
Procédure adaptée

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Délai d'exécution 10%
2: Prix des prestations 40%
3: Valeur Technique 50%

Remise des offres ou des candidatures :
Voir article 16 du Règlement de la
Consultation.
Date limite de réception des offres :
Vendredi 11 mars 2016 - 12:00
Langue(s) pouvant être utili
sée(s) : français.

Date d'envoi du présent avis :
23 février 2016

La société M.I.M.
Société de Maintenance Industrielle Mahoraise,
filiale du Groupe De Courcy, groupe leader sur le marché,
recrute dans le cadre de son développement :

TECHNICO-COMMERCIAL H/F MAYFLEX

Vous assurez le montage des flexibles et la remise en état des organes techniques dans le respect des
règles et normes en vigueur.

Missions :
- Procède aux démontages des flexibles, réparations et réglages, des équipements
- Vérifie les paramètres de fonctionnement de l'installation (visuel, sonore, avec outillage spécifique)
- Effectue l’intervention dans le respect du cahier des charges constructeur.
- Suit les règles de sécurité et les mesures de préservation de l'environnement
- Assure la remontée d’information au près du Responsable d’activité

Vous êtes rigoureux, organisé et aimez travailler en équipe.Votre sens de la relation client sera un point
positif pour votre réussite dans le poste.

De formation technique BEP/Bac pro mécanique, vous justifiez d'une expérience significative dans un
poste similaire.
Merci d’adresser votre candidature à :
Par mail à l’adresse assistante.dir@mim-mayotte.com
ou par courrier M.I.M. - BP 634 – 97600 MAMOUDZOU

