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Le Président Soibahadine IBRAHIM RAMADANI  

au 85ème congrès de l’ADF 

 

Le Président du Conseil départemental de Mayotte, Soibahadine 
IBRAHIM RAMADANI, accompagné de son Directeur de cabinet et de 
son Directeur Général des Services, a pris part au 85ème congrès de 
l’Assemblée des Départements de France (ADF) à Troyes dans le 
département de l’Aube, les 14, 15 et 16 octobre 2015. 

Après l’ouverture officielle du congrès par Dominique BUSSEREAU, 
Président de l’Assemblée des départements de France, en présence de 
Marylise LEBRANCHU, Ministre de la décentralisation et de la fonction 
publique, M. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI a pu participer aux 
échanges et débats sur les sujets qui touchent directement les 
départements de France et d’Outre-mer.  

A l’issue de ces trois jours de débats, une motion sur la situation 
financière des départements a été adoptée à l’unanimité par 
l’ensemble des membres de l’ADF. Cette motion rappelle les difficultés 
des départements à assumer les dépenses sociales relevant des 
compétences départementales et tout particulièrement celles liées au 
RSA, en l’absence d’une compensation réelle de l’Etat, à qui demande 
est faite  ainsi de réévaluer son engagement en faveur des citoyens les 
plus démunis.  

Pour rappel, la dotation allouée en 2015 au conseil départemental est 
de 15,4M€ ; les extrapolations faites par la direction du RSA font 
apparaitre au regard des dépenses estimées pour l’année 2015 à 21 M€, 
un solde à charge du conseil départemental de près de 6M€ ! 

 

En pièce jointe : la motion adoptée par le Congrès. 
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De gauche à droite : Philippe ADNOT, Président du Conseil départemental de 
l’Aube ; Béatrice SIGISMEAU, Vice-Présidente du conseil départemental de la 
Réunion, et sa collaboratrice ; Ahamada OUSSENI, Directeur de cabinet du 
Président du Conseil départemental de Mayotte ; Dominique BUSSEREAU, 
Président de l’Assemblée des Départements de France, ancien Ministre, 
Député, Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime ; 

Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, Président du Conseil départemental de 
Mayotte, Gérard LARCHER, Président du Sénat ; Jean-Pierre SALINIERE, Directeur 
général des services du Conseil départemental de Mayotte.  

  
 
 
 

 


