
Conseil communautaire du 15 février 2021 
 

Intervention du Président 
 
Chers collègues, nous avons appris avec tristesse la disparition 2 
personnalités engagés au service de leurs concitoyens : 
 

- M Elysé Assani, enseignant, militant associatif, qui fût conseiller 
municipal de La Possession, de 2001 à 2008, et conseiller 
communautaire de 2002 à 2008, membre de la commission 
environnement ; il a accompli avec sérieux et dévouement ses 
mandats et fait honneur à ses fonctions d’élu local au service de la 
population ; c’est un élu de proximité qui était très investi sur le 
développement des hauts et particulièrement pour le 
développement de Dos d’Ane. 

 
- M Patrice Pounoussamy, président de l’UPNA, ancien vice 

président de la CGPER, une figure du monde syndical et agricole 
et dont tous les collègues reconnaissent la valeur de l’engagement 
et la combativité  
 

 Je vous invite à observer une minute de silence en mémoire à 
ces personnalités. 

 
                                                                --------- 
 
Je souhaiterai en premier lieu souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
élus au sein de notre Conseil communautaire :  
 

- M Patrick Legros qui remplace M Zakaria Cadjee,  
- M Jean-Bernard Monier qui remplace M. Saint-Alme 
- M Maxime Fromentin qui remplace M Fierval 

 
 
Quelques changements sont également intervenus au niveau de l’équipe 
administrative :  
 
Madame Claudine Dupuy se voit confiée une nouvelle mission décisive 
pour l’avenir de notre intercommunalité :  
La mise en route d’une SPL, c’est-à-dire d’outil dédié pour la réalisation 
des opérations d’aménagement sur l’écocité et sur tout territoire du TCO.  



Nous devons nous doter des moyens opérationnels pour que notre 
mandature soit bien celle de la réalisation… 
 
Au moment où Madame Dupuy s‘engage dans cette nouvelle mission, je 
tiens à saluer le travail qu’elle a accompli durant 4 ans en qualité de 
DGS. C’est en grande partie grâce à elle si le TCO a été redressé 
comme vous le verrez tout à l’heure lors de l’examen du rapport de la 
chambre régionale des comptes ...  
 
L’intérim de la DGS est assuré par Jean-Francois  Apaya dont vous 
connaissez le riche parcours professionnel (cadre à l’APR, Adjoint au 
CAH, directeur de la formation professionnelle à la Région, DGS de la 
Chbre d’agriculture, Directeur de l’AGILE (l’agence de gestion des fonds 
européens) et qui nous a rejoint depuis 4 mois… 
 
Autre changement, la mission confiée à M Ali Karimi pour la mise en 
place de la brigade environnementale. 
L’intérim de la DGST sera assumée M JL Lebon qui continue à diriger 
également les services de l’eau et de la GEMAPI. 
 
 
Notre séance se tient encore une fois dans le contexte de la crise 
sanitaire… Une crise aggravée puisque 4 communes dont 3 du TCO 
sont soumises au régime du couvre-feu de 22 heures à 5 heures du 
matin. L’évolution des taux d’indice est très préoccupant…Plus que 
jamais, le respect des gestes barrières et des règles sanitaires s’impose 
à chacune et chacun d’entre nous  
 
D’ores et déjà, la détérioration de la situation sanitaire a de multiples 
impacts, et nous devons sans cesse nous adapter aux situations 
nouvelles créées.  
La conférence des maires qui s’est réuni jeudi dernier a souligné la 
nécessité de coordonner nos actions à l’échelle du territoire, ce qui a 
notamment été fait pour les marchés forains et l’accès aux équipements 
sportifs. 
 
Concernant notre territoire, l’impact de cette crise sanitaire sur le plan 
économique se manifeste notamment dans le secteur touristique avec le 
retour des motifs impérieux et de la septaine pour les voyages.  
 
Le séminaire Tourisme que nous avons organisé en novembre dernier à 
Tamarun s’est révélé tout à fait pertinent, afin que les acteurs du 
tourisme disposent d’un  espace d’échanges pour évaluer en temps réel 



la situation et pendre les mesures appropriées. Un comité de suivi 
rassemblant l’ensemble des acteurs a ainsi été mis en place. Celui-ci 
s’est réuni dans son format technique mercredi dernier. Vous serez 
tenus informés des mesures prises.  
 
Quelques mots sur le Plan de relance, avec la réunion organisée 
vendredi dernier en présence du préfet à la relance, M Manciet. Des 
débats intervenus, une question majeure émerge et doit trouver les 
bonnes réponses : quelle articulation de ce plan de relance avec le 
« React UE » piloté par la région et avec la finalisation du POE actuel et 
l’émargement au prochain POE ? 
Je propose que les services du TCO et ceux des communes membres 
puissent se concerter et se saisir de cette question qui va orienter les 
stratégies de financement de nos projets. 
 
Enfin, je vous informe des premiers résultats de l’enquête que nous 
avons commandée sur l’appréciation des usagers sur le service de la 
collecte des déchets. 
 
En synthèse, sur les 1 000 foyers de l’échantillon représentatif des foyers du 

TCO, 80% d’entre eux sont satisfaits voire très satisfaits des 
prestations mises en place par le TCO (sur tous les flux de déchets 
OMR, Collecte Sélective, Encombrants, Déchets verts). (Cela est 

même antérieur à la mise en place de la double collecte durant 2 mois. Sur ces 
mêmes flux, seuls 5% des foyers sont insatisfaits du service et demandent 
notamment plus de fréquence de passage). 
 

Nous pouvons nous réjouir de cette appréciation très positive de la 
population, et je tiens à féliciter le directeur M Guerin et toute son équipe 
qui ont en charge la gestion de cette compétence fondamentale de notre 
intercommunalité.  
  
 


