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COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 
 

---ooOoo--- 
 

L’an deux mil douze le onze janvier à neuf heures et neuf minutes le Conseil Municipal de La Plaine 
des Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire s’est assemblé au lieu habituel de ses séances 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc SAINT-LAMBERT. 
 
PRESENTS :Jean-Luc SAINT-LAMBERT - Maire - Toussaint GRONDIN - 1er adjoint - Joëlle 
DELATRE - 2ème adjointe -  Christophe PADRE - 3ème adjoint - Mélissa MOGALIA - 5ème 
adjointe - Sylvie K'BIDI - 6ème adjointe - Eric CHAMBINA - 7ème adjoint - Marie Jeanne JACQUIN 
- 8ème adjointe - André BEGE - conseiller municipal - André COCHARD - conseiller municipal - 
Jean-François ASSERPE - conseiller municipal - Marthe PAYET - conseillère municipale - Marcel 
PAYET - conseiller municiapal - Magalie BOISSIER - conseillère municipale - Marc Luc BOYER - 
conseiller municipal - Jean-Claude ARHEL - conseiller municiapal - Héliette THIBURCE – 
conseillère municipale – Aude BOYER – conseillère municipale. 
 
ABSENT : Joseph Lucien BOYER – 4ème adjoint - Eric MANDERE - Conseiller municipal - Sabrina 
FONTAINE - conseillère municipale - Frédérique VICTOIRE - conseillère municipale - Marie 
Micheline VELIA - conseillère municipale - Pasanti SEVOU – conseillère municipale. 
 
ONT VOTÉ PAR PROCURATION :  Michel LALLEMAND conseiller municipal à Jean-Claude 
ARHEL – Agathe BUTCHLE conseillère municipale à Marc Luc BOYER – Jean-Marc ROBERT 
conseiller municipal à Jean-Luc SAINT-LAMBERT. 
 
SECRÉTAIRE :  Mme DELATRE Joëlle 
 
Le nombre de membres en exercice étant de 27, le nombre de membres présents est de 18 à 
l’ouverture de la séance du Conseil Municipal. 
 
Le QUORUM étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer. 
 
 
 

---ooOoo--- 
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Ordre du jour 
 
 
 

Affaires générales 
 
Affaire n°1 : Approbation du Procès-verbal du Conseil municipal du 16 novembre 
2011 

 
 

Affaires financières 
 
Affaire n°2 : Investissement communaux - vote des Autorisations de programme et 
Crédit de paiement 
Affaire n°3 : Vote du budget primitif principal de la ville 
Affaire n°4 : Vote du budget primitif 2012 – Budget annexe de l’eau 
Affaire n°5 : Vote du budget Spanc 
Affaire n°6 : Vote du budget Pompes funèbres 
Affaire n°7 : Information de la commande publique 
Affaire n°8  : Attribution de subventions aux associations 
Affaire n°9 : Office de Tourisme Intercommunal – Révision des attributions de 
compensation 

 
 

Ressources humaines 
 
Affaire n°10 : Gratification des stagiaires de plus de 2 mois 

 
 

Affaires foncières 
 
Affaire n°11 : Convention de portage EPFR – parcelle cadastrée AD 505 située au 1er 
village 
Affaire n°12 : Convention de portage EPFR – parcelle cadastrée AD 506 située au 1er 
village 
Affaire n°13 : Convention de portage EPFR – parcelle cadastrée AD 507 située au 1er 
village 
Affaire n°14 : Cession de fonds de commerces le Palmistes - Bail à la société l’Eskal 
Gourman 
Affaire n°15 : Rue Alexis de VILLENEUVE – Acquisition à l’€ symbolique 
d’emprise de voie (parcelles AH 565 et AH 567) 
Affaire n°16 : Acquisition foncière - BOYER Jean Claude - complément de la 
délibération du 21 septembre 2011 
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Examen des rapports 
 

----------------- 
 

Préambule du Maire 
 
 
La séance est ouverte à 9h09. 
 
Le Maire présente ses vœux au Conseil Municipal. 
 
Il souligne que l’inauguration du nouveau restaurant scolaire Marcel BOISSIER a rencontré un vif 
succès auprès des enfants. 
 
L’augmentation des bas salaires à temps plein est passé à 1250€ net et que les salariés encore à temps 
partiel passeront à temps complet très prochainement. 
 
Une cinquantaine de famille a pu bénéficier de l’opération amélioration de l’habitat à hauteur de 
3000€ / famille en partenariat avec la CAF, le Conseil Général. 
 
Il fait part du démarrage du chantier de la crèche et la préparation du lancement de l’opération Ecole 
du 1er Village. 
 
L’illumination de la Mairie et de ses abords ont été reconnu par tout le monde et que 2012 sera une 
année d’action plus précise et moderne. 
 
Madame DELATRE Joëlle est nommée comme secrétaire de séance 
 
Le maire procède à l’appel. 
 
Le quorum est atteint, le conseil peut commencer. 
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Affaire n°1 : Approbation du Procès-verbal du Conseil municipal du 16 novembre 2011 
 
L’an deux mil douze le onze janvier à neuf heures et huit minutes le Conseil Municipal de La Plaine 
des Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire s’est assemblé au lieu habituel de ses séances 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc SAINT-LAMBERT. 
 
Le nombre de membres en exercice est de 27, le nombre de membres présents est de 18 à l’ouverture 
de la séance du Conseil Municipal. 
 
 
Le QUORUM étant atteint le conseil municipal a pu valablement délibérer. 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

• Approuve le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2011 
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Affaire n°2 : Investissement communaux - vote des Autorisations de programme et Crédit de 
paiement 
 

Présentation générale 
 
La procédure d’Autorisation de Programme (AP) et de Crédits de Paiement (CP), vise à 

planifier la mise en œuvre d’investissement sur le plan financier mais aussi organisationnel et 
logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité 
financière des engagements de la collectivité à moyen terme. Elle constitue, « la limite supérieure des 
dépenses qui peuvent être engagées » de manière pluriannuelle.  

 
Chaque autorisation de Programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits 

de Paiement. La somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant des Autorisations de 
Programme. 

 
Les Crédits de Paiement inscrit au budget, sont la matérialisation des AP, ils constituent la limite 

supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisations. 

 
Le report des Crédits de paiement non utilisés au cours de l’exercice se feront automatiquement 

d’un exercice sur l’autre. 
 
Les opérations pouvant faire l’objet d’un AP/CP concernent les études, travaux et équipements à 

caractère pluriannuel. Le suivi s’effectuera par opérations budgétaire au sens de l’instruction M 14 
 
Les Dépenses seront équilibrées le cas échéant par les recettes suivantes : 

• FCTVA 
• Subventions 
• Autofinancement 
• Emprunts 

 
Compte tenu que cette possibilité comptable permet une meilleure lisibilité des engagements sur des 
opérations de grande envergure, le Maire propose de faire mettre en place des autorisations de programme 
et crédits de paiement pour trois opérations : 
 

N° AP/CP OPERATIONS AP CP 2012 CP 2013 CP 2014 

1 
Etude du complexe sportif du 

bassin Cadet 
1 500 000,00 € 150 000,00 € 675 000,00 € 675 000,00 € 

2 
Construction de l’école du 1er 

village (travaux) 
4 000 000,00 € 963 000,00 € 2 537 000,00 € 500 000,00 € 

3 
Equipement sportif du 1er 

village (travaux) 
3 000 000,00 € 162 119,00 € 1 837 881,00 € 1 000 000,00 € 

TOTAL 8 500 000,00 € 1 275 119,00 € 5 049 881,00 € 2 175 000,00 € 
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Observations : 
 
M. BOYER souligne qu’il n’y a pas d’opération relevant d’intention de l’équipe municipale actuelle. 
Que les projets actés sont au projet de bourg de 2002-2025 proposé par l’ancienne municipalité et qui 
correspond à des besoins de la population.  
 
Il note que les réflexions d’autrefois inspirent les élus d’aujourd’hui et qu’aucune idée nouvelle n’est 
intervenue depuis 4 ans. 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, avec 4 oppositions :  
   

• Approuve les montants des Autorisations de Programme et la répartition des Crédits de 
Paiement, tels que définis ci-dessus. 

• Autorise les reports de Crédits de Paiement sur l’année N+1 automatiquement. 
• Autorise le Maire ou son adjoint délégué à signer tous les documents afférents à cette 

affaire. 
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Affaire n°3 : Vote du budget primitif principal de la ville 
 

Présentation générale 
 
Lors de sa séance du 16 novembre 2011, le Conseil Municipal, a débattu des orientations budgétaires 
pour l’exercice 2012. 

 
Bien que le contexte économique national et local souffre d’incertitude, la collectivité de La Plaine des 
Palmistes maintient sa volonté de conserver un volume d’investissement conséquent (environ 5 
millions d’€) pour l’exercice 2012, dans le but de soutenir le tissu économique local en investissant 
dans des projets structurants qui amélioreront le cadre de vie des Palmiplainois.  
 
Cet effort s’effectue dans le contexte où l’enveloppe normée des dotations de l’Etat est gelée sur une 
période triennale ; des incertitudes subsistent quant à l’enveloppe CCC (Contrat de Coopération 
Communale) en prévision d’une nette diminution ; la faible croissance annoncée qui laisse augurer un 
octroi de mer stagnant voire en diminution et une stagnation des dotations du FIRT (Fond 
d’Investissement Routier). 
 
Seul le Plan de Relance Régional 2010 – 2014 (PRR) permet d’attendre un subventionnement 
substantiel des projets municipaux. 
 
Le budget primitif pour l’année 2012 s’élève à 14 217 195,20 € non compris les Restes à Réaliser 
(RAR) de l’exercice 2011 
 
A] SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1/  Les dépenses 
 
S’agissant de ces dépenses, l’objectif de la collectivité reste leur maitrise dans la mesure où 
l’autofinancement dégagé permet d’abonder la section d’investissement. 
 
Pour l’exercice 2012, il est prévu une inscription de  8 876 000,00 € répartie comme suit : 

Le premier poste de dépense de la section de fonctionnement est celui des charges 
du personnel qui représentent environ 61,4% du budget total et s’élève à  

 5 450 000,00 €. Cette inscription s’approche des réalisations de 2011 et intègre la volonté 
communale d’augmenter les bas salaires. 
 
Les charges à caractère général représentent 15 % du budget de la section et 
évoluent d’environ  15% par rapport à l’exercice 2011. Cette augmentation  est due 
essentiellement à la reprise en régie communale de l’activité culturelle. Ces 
dépenses s’élèvent à 1 350 000 €. 

 
Les charges de gestion courantes, connaissent une baisse de l’ordre de 5% par 
rapport à l’exercice précédent. Par ailleurs, la volonté affichée est de maintenir à 
volume constant les subventions attribuées aux associations d’une part (hors 
subvention antérieurement versée au CAC) et d’autre part d’intégrer  
l’augmentation des contingents obligatoires (participation SDIS). L’inscription est 
de 994 500 € et représente environ 11 % du montant total.  
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Par ailleurs, la collectivité conserve sa contribution sociale envers les plus démunis 
en maintenant sa participation à hauteur de 140 000 € pour le CCAS. 
 
L’attribution à destination de la Caisse des écoles est fixée à 40 000 € ce qui 
représente une participation de l’ordre de 52 € par élèves alors que la moyenne 
départementale affiche une attribution de 22 € par élève. 
 
Enfin, l’autofinancement dégagé pour l’exercice 2012 représente environ 7 % du 
budget total et s’élève à 651 000 €. Compte tenu du volume de subvention attendu, 
ce dernier permettra une enveloppe d’investissement similaire aux années 
précédentes. 

 
Les dépenses de la section  fonctionnement  se détaillent par chapitre de la façon suivante : 
 

CHAP LIBELLE  MONTANT  TAUX  

011 Charges à caractère général   1 350 000,00 €  15,21% 

012 Charges de personnel et frais assimilés   5 450 000,00 €  61,40% 

65 Autres charges de gestion courante     994 500,00 €  11,20% 

66 Charges financières       45 500,00 €  0,51% 

67 Charges exceptionnelles       85 000,00 €  0,96% 

23 Virement à la section d'investissement      651 000,00 €  7,33% 

42 Opé. d'ordre de transferts entre sections      300 000,00 €  3,38% 

Total des dépenses de fonctionnement  8 876 000,00 €    

  
 

2/ LES RECETTES 
 
Les prévisions de recettes pour l’exercice 2012, connaissent une évolution de l’ordre de 5% par 
rapport à l’exercice précédent. En effet, même si la règle prudentielle à fait évoluer les grandes masses 
en fonction de l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) à savoir pour 2011 établi à 1%, le reste des 
recettes connait des augmentations  plus conséquentes par rapport aux dernières années.  
 

Première source de recettes de la collectivité, les produits de l’octroi de mer sont 
estimés à 3 600 000 € soit environ 40 % de montant total du budget et évolue de 
1% par rapport au BP 2011. 

 
Les produits des impôts sont évalués à hauteur de 1 190 000 € soit une 
augmentation d’environ 2% par rapport à l’exercice précédent, et ce, du fait de la 
hausse régulière de nos bases fiscales.  
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La taxe sur les carburants progresse  de 1% par rapport à 2011 et s’établit à  
820 000 € 

 
Les dotations de l’Etat (Forfaitaire + aménagement) représentent 16% du montant 
inscrit et évolue de 3% par rapport à 2011, compte tenu de l’évolution de la 
population  prise en compte dans le calcul de ces produits. Par ailleurs, il est 
également prévu une évolution substantielle du remboursement des emplois aidés  
par l’Etat dans la mesure où les quotas accordés sur 2011 devraient être reconduits 
en 2012.  

 
De même il est prévu  pour le produit de la Prestation Accueil Restauration 
Scolaire (PARS) une évolution de l’ordre de 8% du fait d’une prévision 
d’inscription supplémentaire due à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire et de 
l’augmentation de 1,23 à 1,89€/enfants. 
 
Les compensations relatives aux abattements issus des impôts sont réévaluées au 
vu de l’attribution perçue en 2011 soit environ 5% de plus par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
S’agissant des produits de gestion courante, ce chapitre fait apparaitre une baisse 
prévisionnelle d’environ 6% par rapport à 2011, où  la prévision d’augmentation 
des revenus des immeubles n’a pas été concrétisée. Cependant, les deux nouvelles 
locations sur Bras des Calumets devraient permettre un ajustement à la hausse de 
cette recette qui se fera de façon prudentielle au Budget supplémentaire.  

 
Concernant les travaux en régie, cette recette sera maintenue à 150 000 € sur l’année 
2012. 

 
Au total, les recettes de la section de fonctionnement s’élèvent à 8 876 000 € et se détaillent comme 
suit : 
 

CHAP LIBELLE MONTANT TAUX 
70 Produits des services, du domaine et ventes. 100 000,00 € 1,13% 
73 Impôts et taxes 5 789 000,00 € 65,2% 
74 Dotations et participations 2 597 000,00 € 29,3% 
75 Autres produits de gestion courante 190 000,00 € 2,14% 
77 Produits exceptionnels 50 000,00 € 0,56% 
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections  150 000,00 € 1,69% 

   Total des recettes  de fonctionnement 8.876.000,00 €   
 
 

 
 
B] SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
1/ DEPENSES D’EQUIPEMENTS 
 

La section d’investissement prévoit une dépense à hauteur de 5 341 195,20 €  pour l’exercice 
2012. Conformément aux orientations données depuis 2008, la collectivité reste ambitieuse avec des 
volumes de plus de 1 000 € / habitants. Cependant, elle reste consciente qu’il est nécessaire tout 
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d’abord de terminer les opérations engagées par ailleurs (Reste à réaliser) et d’afficher des chiffres 
réalistes compte tenu de la strate communale et de ses ressources propres.  

 
Par ailleurs, cette année la ville fait le choix de mettre en place des Autorisations de Programme 

(AP) sur trois grands équipements structurants que sont les études et travaux liées à l’école du premier 
village d’une part et d’autre part à l’opération du complexe sportif. 
 

 
1.1 – Les études  
 
Avec une estimation de dépense à hauteur de 12% par rapport à l’inscription budgétaire, les études 

pour l’exercice 2012 assurent d’une part la continuité avec les années précédentes avec des avancées 
conséquentes (attribution concours de Maitrise d’œuvre école + début dossier MOE – mise en place 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le complexe sportif ), d’autre part y apparaissent également 
des prévisions de réalisation pour améliorer le quotidien de nos agents (faisabilité pour un nouveau 
centre technique) et également des études pour le cadre de vie de la population (couverture du marché 
forain – éclairage public …etc.)  
 

1.2 – Les équipements 
 
Concernant les dépenses d’équipements, celles-ci  sont en hausse de plus de 14 % par rapport à 

l’exercice précédent et représentent au BP 2012, environ 17% du montant de l’inscription. 
L’équipement principal concerne le renouvellement du matériel de la Salle Guy AGENOR repris en 
régie communale, il est prévu également de compléter le matériel destiné au service technique 
(chargeur sur pneu, banches…etc.). Par ailleurs, le début des travaux de la crèche, amène 
nécessairement à procéder à son équipement en mobilier et matériel. 
  

1.3 - Bâtiments- voiries 
 

S’agissant des travaux, les interventions sur les bâtiments représentent 33% de l’inscription totale, 
et concernent notamment : 

 

• la mise en toiture de l’école élémentaire,  
• le début de travaux du nouveau groupe scolaire dans le 1er village au second 

semestre 2012. 
• Des travaux de réhabilitation de notre patrimoine (Salle de fêtes – Mairie..etc.) 

 
La mise en œuvre, ainsi que le renouvellement de notre réseau routier affichent 32% de 

l’inscription prévue, et concernent principalement des voies du centre-ville afin de permettre à terme 
une circulation plus fluide le matin au niveau des écoles ou encore lors des manifestations sur le 
nouveau champ de foire.  

 
Enfin, le remboursement du capital de la dette  à hauteur de 175 000 € représente environ 3% du 

montant total inscrit. Cette politique de remboursement, permet de dégager une capacité à mobiliser un 
emprunt pour les opérations futures.  
Au total, les dépenses de la section d’investissements s’élèvent au BP 2012 à  
5 341 195,20 € hors restes à réaliser, et se détaillent comme suit :  
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CHAP LIBELLE MONTANT TAUX 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 652 119,00 € 12,21% 
21 Immobilisations corporelles 914 076,20 € 17,11% 
23 Immobilisations en cours 3 450 000,00 € 64,59% 
16 Emprunts et dettes assimilées 175 000,00 € 3,28% 
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 150 000,00 € 2,81% 

Total des dépenses  d'investissement 5 341 195,20 €  
 

2/ RECETTES D’INVESTISSEMENTS 
 
Pour l’exercice 2012, l’autofinancement dégagé par la collectivité représente environ 12% du 

montant total inscrit. Pour cet exercice, le FCTVA est égal à l’épargne brute de la collectivité. 
 

S’agissant des recettes liées aux subventions d’équipements, elles représentent au BP 2012 environ 63 
% de l’inscription totale. Il faut également souligner l’apport important des subventions du Plan de 
Relance Régional par la Région Réunion. 
En effet, sur l’ensemble des projets de 2012, ce fonds sera largement sollicité et participera ainsi de 
façon prévisionnelle au financement de la section à hauteur de 2 000 000 €.  

 
Enfin, les autres recettes telles les amendes de police, ainsi que les cessions foncières représentent 

environ 10 % du BP 2012. 
 
Les recettes d’investissements s’élèvent donc à 5 341 195,20 € et se détaillent comme suit : 

 
CHAP LIBELLE MONTANT TAUX 

13 Subventions d'investissement 3 480 195,20 € 65% 
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 710 000,00 € 13% 
024 Produits des cessions d'immobilisations 200 000,00 € 4% 
021 Virement de la section de fonctionnement (5) 651 000,00 € 12% 
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 300 000,00 € 6% 

   Total des recettes  d'investissement 5 341 195,20 €   
 

Observations : 
 
M. BOYER précise que le budget primitif est un acte budgétaire d’une extrème importance pour une 
collectivité. Il souligne que celui de la ville de la Plaine des Palmistes décline d’année en année.  Il 
note l’augmentation des dépenses de fonctionnement notamment celui du personnel et la nette 
diminution des subventions aux associations. 
 
Il met en avant que l’opposition ne peut valider un budget qui pousse la collectivité vers un déclin 
inéluctable et affirme qu’il sera difficile de remonter la pente dans les années à venir.   
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, avec 4 oppositions :  
 

� Adopte le Budget Primitif 2012 budget ville chapitre par chapitre 
� Autorise le Maire ou en son absence, son adjoint délégué à signer tous les documents 

relatif à cette affaire. 
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Affaire n°4 : Vote du budget primitif 2012 – Budget annexe de l’eau 
 

Présentation générale et contexte 
 

Lors de sa séance du 16 novembre 2011, le Conseil Municipal a discuté des orientations budgétaires 
(OB) pour l’exercice 2012. Le phasage triennale des travaux structurants arrive à terme pour l’exercice 
2012 
 
Ce budget 2012, retrace les décisions prises, lors des Orientations Budgétaires  et s’articule autour des 
axes suivants : 
 

Maitrise des charges de fonctionnement, 
Continuité de la formation pour les agents, 
Démarrage des travaux destinés à réparer la station de traitement 
Amélioration du rendement et de la qualité de l’eau 

 
A] SECTION D’EXPLOITATION  
 
1/ DEPENSES  
 

Les charges à caractère général sont en baisse de l’ordre de 16 % par rapport à l’exercice 2012 
et représentent environ 19 % du montant total inscrit pour le BP 2012.  Cette diminution, traduit la 
volonté affichée de maitriser les charges de fonctionnement en optimisant une démarche de dépense 
raisonnée. 
  

Les charges du personnel augmentent de l’ordre de 20%, les émoluments restent les mêmes, 
néanmoins un transfert de certains agents rémunérés sur le budget de la ville sera effectué sur le 
budget de l’eau pour respecter strictement la règlementation en la matière.  
  

Les charges financières liées au remboursement des intérêts de la dette augmentent pour cet 
exercice de l’ordre de 19%. Cette augmentation est liée au remboursement du nouvel emprunt 
contracté pour la construction du forage 
  

Les charges exceptionnelles quant à elles baissent d’environ 5% par rapport à l’exercice 
précédent du fait que le travail d’identification, de réparation des fuites ainsi que  des compteurs 
vétustes effectués en  2011, permettent une meilleure gestion des annulations. 

 
Enfin l’épargne brute dégagée s’établit à hauteur de 9% par rapport à l’inscription totale. 
 
Les dépenses de la section d’exploitation s’élèvent donc à 700 900.00 € et se détaillent par 

chapitre de la façon suivante : 
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Chap Libellé  Montant  Taux 

011 Charges à caractère général     130 000,00 €  19% 

012 Charges de personnel     230 000,00 €  33% 

66 Charges financières       20 000,00 €  3% 

67 Charges exceptionnelles       20 000,00 €  3% 

68 Dotations aux amortissements     240 000,00 €  34% 

023 Virement à la section d'investissement       60 900,00 €  9% 

TOTAL DEPENSES EXPLOITATION   700 900,00 €    
 
2/ RECETTES 
 
L’augmentation du volume d’abonnés engendre que les produits de la vente de l’eau 

progressent de l’ordre de 4% par rapport à l’exercice précédent. 
 
Les frais de remise en eau qui concernent principalement le déplacement ou la réouverture de 

compteurs connaissent une baisse d’environ 25%. Cette prévision minorée correspond au montant des 
réalisations réelles constatées sur 2011.  

 
La vente de produits fabriqués (installation de compteurs dans des nouveaux foyers) baisse 

également de 10% par rapport à 2011. 
 
Les opérations d’ordres qui concernent les reprises des subventions sont également 

reconduites pour le même montant qu’au BP 2011. 
 
Les recettes de la section d’exploitation s’élèvent donc à 700 900,00 € et se détaillent par 

chapitre de la façon suivante : 
 

Chap Libellé  Montant  Taux 

70 

Vente de l'eau aux abonnés     530 000,00 €  76% 

Frais de remise en eau         9 000,00 €  1,3% 

Vente de produits fabriqués/prestations       45 000,00 €  6% 

75 Autres produits de gestion courante         3 000,00 €  0,4% 

77 
quotepart subvent° invest virée au cpte 

de résultat 
    113 900,00 €  16% 

TOTAL RECETTES EXPLOITATION   700 900,00 €    
 

 
B] SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
A/DEPENSES 
 
Dans le souci permanent d’améliorer la qualité de l’eau, l’exercice 2012, fait émerger, la nécessité de 
relancer le schéma directeur pour les trois prochaines années d’une part et de continuer à mener des 
actions pour l’amélioration du rendement dans la continuité des compteurs de sectorisation et enfin de 
remettre en service la station de traitement. 
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L’objectif de 2012 est de faire fonctionner correctement et durablement les équipements 
structurants réalisés lors des deux derniers exercices. La mise en place d’un schéma directeur pour 
2012 permettra ainsi de continuer à investir dans les années futures avec une vision d’aménagement 
global. Cette dépense représente 20% du montant total inscrit. 
 

Concernant les acquisitions, les dépenses représentent 12% de l’inscription et sont destinées à 
compléter l’équipement de la régie des eaux. 
 

S’agissant des travaux, les montants inscrits, représentent 19% du budget et sont prévus 
essentiellement à l’amélioration du réseau actuel.  

 
Enfin, le remboursement de l'emprunt en cours,  représente environ 16% du montant total et 

prend en compte le nouvel emprunt contracté en 2011. 
 

Au total, les dépenses de la section d’investissement s’élèvent au BP 2012 à  
343 900.00 € hors  restes à réaliser, et se détaillent comme suit :  
 

Chap Libellé  Montant  Taux 

139 
Subvent° d'investissement repris au 

cpte de résultat 
    113 900,00 €  33% 

16 Emprunts et Dettes       55 000,00 €  16% 

20 Immobilisation incorporelle       70 000,00 €  20% 

21 Immobilisation corporelle       40 000,00 €  12% 

23 Immobilisation en cours       65 000,00 €  19% 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT  343 900,00 €    
 
 

B/ RECETTES 
 
Les recettes prévues au BP 2012 sur la section d’investissement, s’établissent à partir des 

amortissements qui représentent 70%, du montant total inscrit. 
L’autofinancement dégagé représente 18% des recettes attendues, enfin les subventions 

représentent 13% des recettes attendues. 
 
  

Au total, les recettes de la section d’investissement s’élèvent au BP 2012 à  343 900.00 € hors  restes à 
réaliser, et se détaillent comme suit :  

 

Chap Libellé Montant Taux 
13 Subventions d'investissement 43 000,00 € 13% 

023 
Virement à la section 

d'investissement 
60 900,00 € 18% 

042 Dotations aux amortissements 240 000,00 € 70% 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT  343 900,00 €    
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Observations : 
 
Départ de M. Jean-Claude ARHEL et Marc Luc BOYER 
 
Le Maire rappelle que le 1er forage en altitude nous mets à l’abri de coupure intempérie alors que 
d’autres collectivités sont actuellement en grande difficulté sur la problématique de l’eau notamment 
dans le sud.  
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

� Adopte le Budget Primitif 2012 budget eau chapitre par chapitre 
� Autorise le Maire ou en son absence, son adjoint délégué à signer tous les documents 

relatif à cette affaire. 
  



 18 

Affaire n°5 : Vote du budget Spanc 
 

Présentation générale 
 
Issue de la loi sur les milieux aquatiques (LEMA) institué le 30 décembre 2006, ce budget annexe fait 
apparaitre une obligation pour la collectivité de : 
 
- Identifier sur leur territoire les zones relevant de l’assainissement collectif (zone suffisamment dense 
pour permettre un assainissement collectif à un coût acceptable) et les zones relevant de l’assainissement 
non collectif (où la densité est insuffisante pour justifier un assainissement collectif). 
 
- Mettre en place, avant le 31 décembre 2005, un service public d’assainissement non collectif 
(SPANC). Contrôler l’assainissement non collectif, toutes les installations devront être contrôlées au 
moins une fois avant le 31 décembre 2012. A ce titre, les agents du service d’assainissement peuvent 
accéder aux propriétés afin de réaliser leur mission de contrôle. En cas d’obstacle, le propriétaire peut 
être condamné à une astreinte (L.1331-11 du CSP) 
 
- Mettre en place un contrôle périodique au moins une fois tous les 8 ans 
 
- Etablir, à l’issue du contrôle, un document établissant, si nécessaire la liste des travaux à effectuer, 
sachant que les travaux ont d’abord pour objet de remédier à des pollutions pouvant avoir des 
conséquences réellement dommageables pour le voisinage ou l’environnement. Les travaux demandés 
doivent donc rester proportionnés à l’importance de ces conséquences. 
 
- Percevoir une redevance auprès des usagers 
 
Compte tenu des obligations règlementaires imposées, la ville envisage sur l’année 2012 de faire 
procéder au contrôle exhaustif des systèmes d’assainissement existants.  
Une consultation sera donc lancée pour vérifier l’avantage économique d’externaliser cette mission ou 
de renforcer les équipes de contrôle en interne.  
 
Pour l’exercice 2012 ce budget s’établit à hauteur de 153 000.00  € et se détaille de la façon suivante : 
 

Chapitre Articles Libellé  Montant  

011 604 Prestation de service     150.000,00 €  

011 6063 Petit équipement         1.000,00 €  

011 6064 Fourniture administrative         1.000,00 €  

011 6262 Frais de télécommunication         1.000,00 €  

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION   153.000,00 €  
  

Chapitre Articles Libellé  Montant  

70 706 Redevance d'assainissement     153.000,00 €  

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION   153.000,00 €  
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Observations : 
 
Départ de M. Christophe PADRE donne procuration à M. Toussaint GRONDIN. 
M. André BEGE demande qu’elles sont les fosses concernées par le contrôle ? 
Le Maire lui répond que c’est sur l’ensemble des fosses. 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

� Adopte le Budget Primitif 2012 budget Spanc chapitre par chapitre 
� Autorise le Maire ou en son absence, son adjoint délégué à signer tous les documents 

relatif à cette affaire. 
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Affaire n°6 : Vote du budget Pompes funèbres 
 

Présentation générale 
 
L’article L 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le service des Pompes 
Funèbres est une mission de service public. 
 
A ce titre, le Conseil Municipal doit voter le BP 2012 relatif à ce budget annexe  
 
Le budget 2012 proposé est en équilibre sur la section d’exploitation et se détaille par chapitre de la 
façon suivante  tant en Dépense qu’en recettes: 
 

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES 

CHAP ARTICLES LIBELLE MONTANT 

011 6063 Fourn. d'entretien et petits équipements 500,00 € 

011 6064 Fournitures administratives 500,00 € 

011 61521 Entretien des terrains 500,00 € 

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 1.500,00 € 
  

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES 

CHAP ARTICLES LIBELLE MONTANT 

70 7068 Autres prestations de services 1.500,00 € 

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 1.500,00 € 
 
Aucun investissement n’est envisagé sur ce budget pour l’exercice 2012. 
 
Observations : 
 
Aucune 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

� Adopte le Budget Primitif 2012 budget pompes funèbres chapitre par chapitre 
� Autorise le Maire ou en son absence, son adjoint délégué à signer tous les documents 

relatif à cette affaire. 
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Affaire n°7 : Information de la commande publique 
 
Le maire informe l’assemblée de l’avancée de l’Etat de la commande publique. 
 

CONSULT
ATION 

AMENAGEMENT COURS DES 
ECOLES MYOSOTIS ET CLAIRE 
HENOU – REALISATION DE 
PASSERELLES     GARDES CORPS 
METALLIQUES ET MAINS 
COURANTES ALUMINIUM 

TPI (pose) - MAVF 
(travaux) 

Pose : 4 287,00 € TTC - 
Travaux : 28 580,00 € TTC 

MAPA 

 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D'UNE CRECHE DE 40 PLACES-                                             
Lot 1 : Gros oeuvre ; 
- Lot 2 : Charpente couverture et 
bardage 
- Lot 3 : Etanchéité ; 
- Lot 4 : Faux-plafond et cloison ; 
 
- Lot 5 : Peinture ; 
- Lot 6 : Revêtements durs et souples  
- Lot 7: Menuiserie bois ; 
- Lot 8: Menuiserie aluminium ; 
- Lot 9: Plomberie ; 
- Lot 10 : Electricité ; 
- Lot 11 : VRD ; 
- Lot 12 : Chauffage climatisation et 
ventilation ; 
- Lot 13 : Ascenseur ; 
- Lot 14 : VRD hors limite d’opération. 

lot 1 : SEBD                    
lot 2 : CMOI                   
lot 3 : RVD                      
lot 4 : SEBD                   
lot 5 : SEBD                  
lot 6 : SEBD                     
lot 7 : METALUBOIS         
lot 8 : METALUBOIS         
lot 9 : EGFB                   
lot 10 : EGEB                 
lot 11 : SEBD                
lot 12 : THESIS                  
lot 13 : OTIS                 
lot 14 : SEBD 

Lot 1 : 470 430,00 € HT    
Lot 2 : 214 628,50 € HT    
Lot 3 : 17 790,00 € HT     
Lot 4 : 47 939,50 € HT     
Lot 5 : 36 847,50 € HT    
Lot 6 : 64 825,00 € HT     
Lot 7 : 63 460,00 € HT     
Lot 8 : 57 230,00 € HT     
Lot 9 : 87 890,63 € HT      
Lot 10 : 137 439,00 € HT  
Lot 11 : 161 380,00 € HT    
Lot 12 : 119 944,00 € HT   
Lot 13 : 29 500,00 € HT    
Lot 14 : 156 870,00 € HT  
TOTAL : 1 666 174,13 € 

concours 
restreint 

CONCOURS ECOLE 1er VILLAGE 
DCE au 5 candidats retenus : 

HUILLET/MWA 
ARCHITECTURES/PIHOUEE/ISLA

ND ARCHITECTURES/H2B 
ARCHITECTURES 

H2B Architecture - 
OPC/Paysagiste - 

Architecte mandataire              
INSET SUD - Ingénierie 
Fluides ICR - Ingénierie 

Structures/VRD 
IMAGEEN - Ingénierie 

HQE/Thermique 
CARTE LIBRE - BET 

Cuisiniste  

 339 296,00 € 

MAPA 

ASSISTANCE MAITRISE 
D’OUVRAGE – CONSTRUCTION 

D’UN CENTRE D’ENTRAINEMENT 
ET DE FORMATION EN ALTITUDE  

groupement  solidaire, 
EXPACE/DELOITTE 

CONSEIL/ sous traitant 
pour EXPACE/DS 

AVOCATS 

Tranche Ferme : 41 680, 00 € 
HT - Tranche Conditionnelle : 
108 020,00 € HT soit un total 

de 149 700,00 € HT  
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CONSULT
ATION 

MAITRISE D'OUVRAGE POUR 
REHABILITATION ECOLE CLAIRE 

HENOU 

CHANE FAT 30 000 € HT soit 32 500 € TTC 

CONSUL-
TATION 

ACQUISITION DE MATERIAU DE 
CONSTRUCTION ET DE 

QUINCAILLERIE DANS LE CADRE 
D’UNE OPERATION 

D’AMELIORATION DE L’HABITAT 
POUR DES FAMILLES 

PALMIPLAINOISES ET CECI EN 
CONCERTATION AVEC LA CAISSE 
DES ALLOCATIONS FAMILIALES 
DE LA REUNION. (CAF). (CCAS) 

SOCIETE MOGAMAT             
N° 1 : CARRELAGES ;  
N° 5 : PLOMBERIE ;  

N° 6 : MATERIEL 
SANITAIRE                      

SOCIETE SBTPL                    
N° 7 : GRAVES  

QUINCAILLERIE DES 
PLAINES                                  

N° 2 : QUINCAILLERIE  
N° 3 : LAMBRIS + 
ACCESSOIRES ;  
N° 4 : AGGLOS. 

150 000 € 

MAPA 
ACQUISITION DE VEHICULES 

NEUFS 
JCA 

Lot n° 1 – 3 Berlines compact 
2 places  : 38 160,00 € TTC 

Lot n° 2 – Berline compact 5 
places : 19 930,00 € TTC 
Lot n° 3 - Fourgonnette 

bicorps 5 places : 20 955,00 
TTC 

MAPA 
REFECTION VOIRIES 

PROGRAMMATION 2011 
GTOI 196 952,00 € 

 
 
Observations : 
 
Aucune 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

- Prend acte de ces informations, 
- Autorise le Maire ou en son absence l’adjoint délégué à signer tout document afférent 

à cette affaire. 
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Affaire n°8 : Attribution de subventions aux associations 
 

Présentation générale 
 
Conformément aux dispositions prévues par le Code général des collectivités Territoriales, et 
notamment son article L 2311-7, il est proposé au Conseil Municipal l’attribution de subventions aux 
associations pour l’année 2012 comme suit :  
 
 

ASSOCIATIONS REPARTITIONS 

1 AHPPP 4 000,00 € 

2 AMICALE REGIMENTAIRE 3 000,00 € 

3 ANCIENS COMBATTANTS 1 100,00 € 

4 ASSOCIATION VTT, RANDONNEE 700,00 € 

5 
CLUB ATHLETISME DE LA PLAINE 

DES PALMISTES 
40 000,00 € 

6 CLUB DU SOURIRE 2 900,00 € 

7 CLUB GYM ENERGY 1 400,00 € 

8 
CLUB SPORTIF DE LA PLAINE DES 

PALMISTES 
40 000,00 € 

10 DOMAINE DES TOURELLES 23 000,00 € 

11 ECOLE DE MUSIQUE 85 000,00 € 

12 GOJU RYU 3 000,00 € 

13 JOLI CŒUR 1 900,00 € 

14 JUST ROLLER PALMIPLAINOIS 3 500,00 € 

15 KAF 20 000,00 € 

16 KARATE DO 4 000,00 € 

17 L'ANGAR LA MISIC 1 200,00 € 

18 LES ARUMS 3 000,00 € 

19 LES MERVEILLES DE LA PLAINE 1 900,00 € 

20 MAILL'ARTS DE BOURBON 2 000,00 € 
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21 OMJL 178 000,00 € 

22 OMS 119 000,00 € 

23 SCOUTS ET GUIDES DE LA REUNION 1 000,00 € 

24 SPEED BADMINTON 300,00 € 

25 TAI DO 2 400,00 € 

26 TENNIS CLUB PALMIPLAINOIS 900,00 € 

27 UNSS 3 000,00 € 

28 USEP 6 000,00 € 

29 AMDR 2 670,00 € 

30 AMF 270,00 € 

31 Association des petites villes de France 1 106,00 € 

32 ADIL 2 871,00 € 

33 CAUE 3 319,00 € 

34 Mission Locale de l’Est 6 076,20 € 

35 Villages fleuries 160,00 € 

 
Cette attribution restera conditionnée : 
 
- à la signature d’une convention annuelle pour les associations bénéficiant d’une subvention égale ou 
supérieure à 23 000 € 
- à la justification de la réalisation des actions financées par la collectivité 
 
Observations : 
 
Aucune 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

� Valide le montant des subventions aux associations conformément aux propositions ci-dessus 
� Autorise le Maire à signer les conventions avec les associations bénéficiant d’une subvention 

égale ou supérieure à 23 000 € 
� Autorise le Maire ou en son absence l’adjoint délégué à signer tout document relatif à cette 

affaire 
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Affaire n°9 : Office de Tourisme Intercommunal – Révision des attributions de compensation 
 

Présentation générale 
 
Dans le cadre de la création de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Est, les communes ont 
transféré à la Cirest la compétence tourisme.  
 
A ce titre, une Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) a été créée et 
s’est réunie le 9 novembre 2011 pour prendre acte de l’évaluation des charges communales qui seront 
transférées au 1er janvier 2012.  
 
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit que cette évaluation est déterminée à la 
date du transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux. 
Cette évaluation est basée sur le rapport de la CLETC.  
 
Pour la Plaine des Palmistes, le service n’existant pas, aucune charge n’a été transférée à l’OTI. Par 
ailleurs l’impact sur la diminution des attributions de compensation est inexistant compte tenu 
qu’aucune contribution n’est reversée à la ville.  
 
Le rapport de la CLETC est joint en annexe du présent rapport et présente les éléments de charges des 
6 communes qui ont transféré leur compétence à l’OTI.  
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 
Observations : 
 
Aucune 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

- Prend connaissance des éléments présentés en CLETC 
- Valide les éléments financiers notamment la révision des attributions de 

compensation  
- Autorise le Maire ou en son absence, l’adjoint délégué, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
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Affaire n°10 : Gratification des stagiaires de plus de 2 mois 
 

Présentation générale 
 

La collectivité accueille régulièrement des stagiaires disposant d’un niveau de qualification et 
d’une durée de stage qui contribuent à apporter une plus-value réelle à l’administration puisque cette 
durée permet de donner une mission complète et souvent importante.  
 

A ce titre, le Maire propose de permettre une gratification au stagiaire (Bac et +) pour des 
durées de stage de deux mois et plus.  

Est considérée comme une gratification, et non une rémunération, la somme 
n’excédant pas 12,5% du plafond horaire de sécurité sociale par mois.  
 
Le dispositif prévoit un système de cotisations particulier reposant sur une franchise d’exonération 
dans la limite d’un montant fixé à 12,5 % du plafond de la sécurité sociale ou 30% du SMIC (Ce 
montant inclut outre la gratification, les avantages en nature et en espèces). 
 
Observations : 
 
Monsieur André BEGE souligne la nécessité de privilégier des stagiaires de la Plaine des Palmistes  
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

- Approuve la mise en place d’une gratification n’excédant pas 12,5 % du plafond 
de la sécurité sociale au stagiaire effectuant un stage de deux mois et plus dans la 
collectivité et remplissant les conditions de l’annexe 1) 

- Autorise le Maire ou en son absence, l’adjoint délégué, à signer tout document se 
rapportant à cette affaire. 
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Affaire n°11 : Convention de portage EPFR – parcelle cadastrée AD 505 située au 1er village 
 

Présentation générale 
 
Compte tenu de l’évolution démographique, la municipalité a décidé de construire un groupe scolaire 
situé au 1er village. De plus, la pression démographique sur ce secteur conduit à un afflux de 
population qui en termes d’équipements sportifs ne dispose que de ceux existants au centre-ville.  
 
Pour ces raisons, la ville a décidé de créer un équipement sportif de proximité. La programmation de 
cet équipement et le plan de financement pour mener à bien les études de maitrise d’œuvre ont été 
validées lors du Conseil Municipal du 4 mai 2011.  
 
En parallèle, la ville a mandaté l’EPFR pour engager les négociations auprès des riverains pour 
disposer d’une emprise foncière suffisante à la mise en œuvre de ce projet.  
 
Un accord pour l’acquisition de trois parcelles cadastrées AD 505-506 et 507 est intervenu en fin 
d’année avec les consorts NAJEDE.  
 
La présente délibération concerne la parcelle AD 505 qui présente les caractéristiques suivantes :  
 

- POS/PLU actuel AUc/N 
- Contenance cadastrale : 3 195 m² 
- Lieu-dit Premier village  
- Propriétaire : Madame NAJEDE Annick Christine épouse PAYET Gilbert 
- Etat d’occupation : réputé libre de toute location ou occupation 

 
Pour le portage de cette opération, il est demandé à l’EPF Réunion de réaliser cette acquisition 
foncière, pour le compte de la commune. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention opérationnelle pour fixer les conditions 
relatives au portage, à la gestion et à la rétrocession des biens acquis. Le prix d’acquisition de cette 
parcelle par l’EPFR est de 240 000 € (estimation des domaines).  
 
L’EPFR a proposé à la collectivité une convention d’acquisition dont les conditions sont les 
suivantes : 

- Durée de portage foncier : 5 ans, 
- Différé de règlement : 2 ans, 
- Nombre d’échéance :   4, 
- Taux annuel : 2,5 %. 

 
Une copie du projet de convention N° 06 11 03 est jointe à la présente. 
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Observations : 
 
Aucune 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 

- Approuve l’acquisition de la parcelle AD 505 aux conditions sus énoncées, 
- Prend connaissance de la convention n° 06 11 03  
- Autorise le Maire à signer la convention n° 06 11 03 avec l’EPFR, 
- Autorise le Maire ou en son absence, l’adjoint délégué, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
  



 31 

Affaire n°12 : Convention de portage EPFR – parcelle cadastrée AD 506 située au 1er village 
 
 Présentation générale 
 
Compte tenu de l’évolution démographique, la municipalité a décidé de construire un groupe scolaire 
situé au 1er village. De plus, la pression démographique sur ce secteur conduit à un afflux de 
population qui en termes d’équipements sportifs ne dispose que de ceux existants au centre-ville.  
 
Pour ces raisons, la ville a décidé de créer un équipement sportif de proximité. La programmation de 
cet équipement et le plan de financement pour mener à bien les études de maitrise d’œuvre ont été 
validées lors du Conseil Municipal du 4 mai 2011.  
 
En parallèle, la ville a mandaté l’EPFR pour engager les négociations auprès des riverains pour 
disposer d’une emprise foncière suffisante à la mise en œuvre de ce projet.  
 
Un accord pour l’acquisition de trois parcelles cadastrées AD 505-506 et 507 est intervenu en fin 
d’année avec les consorts NAJEDE.  
 
La présente délibération concerne la parcelle AD 506 qui présente les caractéristiques suivantes :  
 

- POS/PLU actuel AUc 
- Contenance cadastrale : 3 195 m² 
- Lieu-dit Premier village  
- Propriétaire : Madame NAJEDE Marie Daisy épouse PAYET  
- Etat d’occupation : réputé libre de toute location ou occupation 

 
Pour le portage de cette opération, il est demandé à l’EPF Réunion de réaliser cette acquisition 
foncière, pour le compte de la commune. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention opérationnelle pour fixer les conditions 
relatives au portage, à la gestion et à la rétrocession des biens acquis. Le prix d’acquisition de cette 
parcelle par l’EPFR est de 240 000 € (estimation des domaines).  
 
L’EPFR a proposé à la collectivité une convention d’acquisition dont les conditions sont les 
suivantes : 

- Durée de portage foncier : 5 ans, 
- Différé de règlement : 2 ans, 
- Nombre d’échéance :   4, 
- Taux annuel : 2,5 %. 

 
Une copie du projet de convention N° 06 11 04 est jointe à la présente. 
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Observations : 
 
Aucune 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 

- Approuve l’acquisition de la parcelle AD 506 aux conditions sus énoncées, 
- Prend connaissance de la convention n° 06 11 04  
- Autorise le Maire à signer la convention n° 06 11 04 avec l’EPFR, 
- Autorise le Maire ou en son absence, l’adjoint délégué, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
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Affaire n°13 : Convention de portage EPFR – parcelle cadastrée AD 507 située au 1er village 
 

Présentation générale 
 
Compte tenu de l’évolution démographique, la municipalité a décidé de construire un groupe scolaire 
situé au 1er village. De plus, la pression démographique sur ce secteur conduit à un afflux de 
population qui en termes d’équipements sportifs ne dispose que de ceux existants au centre-ville.  
 
Pour ces raisons, la ville a décidé de créer un équipement sportif de proximité. La programmation de 
cet équipement et le plan de financement pour mener à bien les études de maitrise d’œuvre ont été 
validées lors du Conseil Municipal du 4 mai 2011.  
 
En parallèle, la ville a mandaté l’EPFR pour engager les négociations auprès des riverains pour 
disposer d’une emprise foncière suffisante à la mise en œuvre de ce projet.  
 
Un accord pour l’acquisition de trois parcelles cadastrées AD 505-506 et 507 est intervenu en fin 
d’année avec les consorts NAJEDE.  
 
La présente délibération concerne la parcelle AD 507 qui présente les caractéristiques suivantes :  
 

- POS/PLU actuel AUc/N 
- Contenance cadastrale : 3 195 m² 
- Lieu-dit Premier village  
- Propriétaire : Monsieur NAJEDE Daniel Claude 
- Etat d’occupation : réputé libre de toute location ou occupation 

 
Pour le portage de cette opération, il est demandé à l’EPF Réunion de réaliser cette acquisition 
foncière, pour le compte de la commune. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention opérationnelle pour fixer les conditions 
relatives au portage, à la gestion et à la rétrocession des biens acquis. Le prix d’acquisition de cette 
parcelle par l’EPFR est de 240 000 € (estimation des domaines).  
 
L’EPFR a proposé à la collectivité une convention d’acquisition dont les conditions sont les 
suivantes : 

- Durée de portage foncier : 5 ans, 
- Différé de règlement : 2 ans, 
- Nombre d’échéance :   4, 
- Taux annuel : 2,5 %. 

 
Une copie du projet de convention N° 06 11 05 est jointe à la présente. 
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Observations : 
 
Aucune 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 

- Approuve l’acquisition de la parcelle AD 507 aux conditions sus énoncées, 
- Prend connaissance de la convention n° 06 11 05 
- Autorise le Maire à signer la convention n° 06 11 05 avec l’EPFR, 
- Autorise le Maire ou en son absence, l’adjoint délégué, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
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Affaire n°14 : Cession de fonds de commerces le Cimendef - Bail à la société l’Eskal Gourman  
 

Présentation générale 
 
La ville de la Plaine des Palmistes est propriétaire d’un local situé sur la RN3 qui est loué à la société 
dénommée SARL Le Cimendef.  
 
Par correspondance avec la ville, cette dernière a sollicité l’octroi d’un agrément de fonds de 
commerce au profit de la société l’ESKAL GOURMAN qui exercera le même type d’activité.  
 
A ce titre et compte tenu de la situation juridique de cette location commerciale, la ville souhaite 
donner l’agrément de cession et proposer au nouveau gestionnaire un bail commercial rédigé et 
enregistré chez un notaire.  
 
Le Maire propose donc les conditions de location suivantes :  
 
  Cette occupation se ferait sous la forme d’un bail commercial établi entre les parties, 
conformément aux articles L145-1 à L 145-60 du code de commerce. 
 Celui-ci sera établi pour une période de neuf ans avec possibilité pour les parties de le résilier à la fin 
de chaque période triennale selon les conditions particulières régissant les baux commerciaux. 
 

La cession ou la sous location du local devra être soumise à l’autorisation expresse de 
l’assemblée délibérante. 
 

Il est bien entendu, que le local mis à sa disposition sous la forme d’un bail commercial sera 
nu de tout meuble. 

 
 Elle aura à sa charge l’agencement du local selon les règles établies dans leur profession et 

cela en concertation avec la Mairie. 
 
Le loyer mensuel est proposé à 1 040 € (au lieu de 452,00 € pour l’ancien loyer). Il sera 

révisable annuellement en fonction de l’indice INSEE précisé au contrat de bail. 
 
Compte tenu du lancement de l’activité et de la volonté des repreneurs de réaliser des travaux 

de réfection sommaire (plafonds, peinture extérieure et intérieure…) , le Maire propose une gratuité 
des locaux les trois premiers mois afin de permettre à l’intéressée de faire face aux charges 
d’installation souvent lourdes pour ce type de structure.  
 
Observations : 
 
Il est nécessaire de faire payer l’espace de devant si utilisation. 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 

� Autorise la conclusion d’un bail commercial au profit de la société l’ESKAL GOURMAN 
pour un local à usage commercial au prix de 1 040,00 € mensuel.  

� Autorise la gratuité sur les trois premiers mois à compter de la signature du bail 
� Autorise le Maire ou en son absence l’adjoint délégué à signer le bail commercial et 

tous les documents afférents à cette affaire 
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Affaire n°15 : Rue Alexis de VILLENEUVE – Acquisition à l’€ symbolique d’emprise de voie 
(parcelles AH 565 et AH 567) 
 

Présentation générale 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de voirie de la rue Alexis de Villeneuve, la Commune avait 
sollicité Monsieur TECHER Raymond pour la cession à l’€ symbolique d’une emprise de 253,00 m², 
correspondant aux parcelles AH 565 et AH 567, selon le plan de division établie par la SARL TOPEX 
– Géomètre Expert, en septembre 2010. 
 
Ainsi, après avoir eu l’accord du propriétaire, il est proposé aux membres du conseil municipal 
d’accepter l’acquisition de ces biens, faisant partie intégrante de la rue Alexis de Villeneuve, à l’€ 
symbolique. A charge pour la collectivité de procéder ultérieurement à son classement dans son 
domaine public après que la voie en question ait été intégrée à son patrimoine privé. 
 
Observations : 
Aucune 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

- Acte l’accord de Monsieur TECHER Raymond en ce qui concerne la cession des emprises 
à l’€ symbolique, 

- Valide l’acquisition à l’€ symbolique, des parcelles AH 565 et AH 567 
- Autorise le Maire  à signer l’acte notarié, 
- Autorise le Maire ou l’adjoint délégué à effectuer toutes les démarches y afférentes. 
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Le maire clôture la séance. 
 
Le maire remercie l’assemblée. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal du 11 janvier 2012 est levée à 10h55. 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal dans sa séance du 28 mars 2012, 
…………………………………………………………………………………… le présent procès-
verbal. 

 
Pour copie conforme, 

Le Maire, 
M. Jean Luc SAINT-LAMBERT 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance,  
Mme DELATRE Joëlle 
 

 
Les membres du Conseil Municipal 

GRONDIN Toussaint – 1er  Adjoint  

DELATRE Joëlle – 2ème Adjointe  

PADRE Christophe – 3ème Adjoint  

BOYER Joseph – 4ème Adjoint  

MOGALIA Mélissa – 5ème Adjointe  

K’BIDI Sylvie – 6ème Adjointe  

CHAMBINA Eric – 7ème Adjoint  

JACQUIN Marie Jeanne - 8ème Adjointe  

BEGE André – Conseiller Municipal  

THIBURCE Marie Héliette – Conseillère Municipale  

COCHARD André - Conseiller Municipal  

ASSERPE Jean-François – Conseiller Municipal  
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FONTAINE Sabrina - Conseillère Municipale  

PAYET Marthe – Conseillère Municipale  

PAYET Marcel – Conseiller Municipal  

BOYER Aude – Conseillère Municipale  

ROBERT Jean-Marc – Conseiller Municipal  

BOISSIER Magalie – Conseillère Municipale  

MANDERE Eric– Conseiller Municipal  

SEVOU Pasanti – Conseillère Municipale  

BOYER Marc Luc - Conseiller Municipal  

VICTOIRE Frédérique - Conseillère Municipale  

ARHEL Jean-Claude - Conseiller Municipal  

VELIA Micheline - Conseillère Municipale  

LALLEMAND Michel - Conseiller Municipal  

BUTCHLE Agathe - Conseillère Municipale  

 
Observations et réclamations :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

Convention d’objectifs et de moyen 

 
Entre 
 
La Ville de la Plaine des Palmistes, représentée par son Maire en exercice dûment habilité par 

délibération du conseil municipal. 

 

D’une part, 

 

Et  
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) établissement public local représenté par sa Vice-

Présidente dûment habilitée par délibération du Conseil d’Administration. 

 

D’autre part, 

 
Préambule  

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Plaine des Palmistes  «anime une action générale de 

prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques 

et privées », conformément à l’article L.123-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. A ce titre, le 

CCAS participe à la mise en œuvre de la politique d’action sociale de la Commune de la Plaine des 

Palmites . Il est un partenaire majeur de la Collectivité dans les champs de l’action sociale légale et extra-

légale. 

 

Pour sa part, la Commune de la Plaine des Palmistes concourt au fonctionnement et à l’action du CCAS 

par l’affectation de moyens logistiques, humains et financiers. En effet, l’établissement public 

administratif est engagé dans une démarche de structuration visant à terme son autonomie, mais ne 

dispose pas actuellement de l’ensemble des moyens nécessaires à son activité. 

 

Le partenariat entre la Commune de la Plaine des Palmistes  et le CCAS est nécessaire au maintien d’une 

action sociale prenant en compte les besoins du territoire. Aussi, il convient de clarifier les liens existants 

entre la Collectivité locale et l’Etablissement Public Communal, d’une part, et d’organiser l’utilisation des 

moyens communaux au regard des impératifs de l’administration des propriétés communales et de la 

transparence en matière de comptabilité publique, d’autre part. 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce que suit : 
 
 

Article 1er : Objet de la convention pluriannuelle 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Commune de la 

Plaine des Palmistes et le CCAS pour la mise en œuvre d’une action sociale sur le territoire communal. 

 

Article 2 : Engagement des partenaires 
 

Par la présente convention, le CCAS s’engage, en partenariat avec la Commune de la Plaine des Palmistes 



, à : 

 

- participer à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixée par voie réglementaire, 

- aider et accompagner les personnes et les familles en situation de précarité sociale, sanitaire et 

économique, 

- œuvrer à l’amélioration des conditions d’existence des publics vulnérables notamment celles des 

personnes âgées et des personnes porteuses d’un handicap à travers le maintien à domicile et des 

actions d’insertion sociale, 

- accompagner le développement de l’accueil et des loisirs de l’enfant et du jeune 

 

En contrepartie, la Commune s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution de ces 

objectifs. 

 

CHAPITRE I – MOYENS FOURNIS PAR LA COLLECTIVITÉ 
 
Article 3 : Mise à disposition de personnels 
 
La Commune met à la disposition du CCAS du personnel municipal afin de prêter son concours à la bonne 

réalisation des objectifs énumérés à l’article 2 de la présente convention. 

 

Le personnel mis à disposition est défini dans l’état ci-annexé (annexe 1). Cet état fera l’objet d’une 

réactualisation annuelle qui donnera lieu, le cas échéant, à l’établissement d’un avenant. 

 

a) Conditions générales 

 

Pendant la durée de la mise à disposition, les agents mis à disposition continuent à faire partie des 

effectifs de la commune. Ils conservent leur statut d’origine et demeurent soumis aux règles de gestion 

propre à la Commune, qui reste leur employeur. 

 

Ils seront placés sous l’autorité hiérarchique du CCAS qui fixera les conditions de travail. 

Le responsable hiérarchique fixe, par référence aux règles applicables au CCAS, l’organisation de leur 

service et leurs congés. 

 

Le CCAS établira et adressera annuellement à la Commune et à sa demande les éléments d’appréciation 

des agents mis à disposition en contribution à la notation ou à l’évaluation relevant de l’autorité 

territoriale. 

 

En matière disciplinaire la compétence reste à la Commune qui peut être saisie par le CCAS. 

 

b) rémunération et remboursement 

 

Les agents mis à disposition sont rémunérés par la Commune qui en outre en assure la gestion 

administrative ainsi que les obligations civiles, sociales et fiscales de l’employeur. 

 

Le CCAS ne versera aucun complément de rémunération à ces agents. 

 

Le CCAS remboursera à la Commune le montant des rémunérations et des charges sociales afférentes 

aux agents mis à disposition. 

 

c) durée 

 

La durée de mise à disposition du personnel est fixée à 1 an qui pourra être prolongée par reconduction 



expresse.  

 
 
Article 4 : Assistance administrative 
 
Dans l'attente d'une autonomie complète en moyens de gestion fonctionnelle du CCAS, la Commune 

décide d'intervenir en soutien à la demande de l'établissement dans certains domaines. Ce soutien ne 

vaut pas transfert de responsabilité, les décisions de gestion courantes relevant de sa direction.  

 

La contribution communale en matière d’assistance administrative sera valorisée de façon comptable 

dans les budgets respectifs des deux organismes signataires. 

 

a) Assistance à la fonction « gestion budgétaire, financière et des engagements » :  

 

La Commune de la Plaine des Palmistes participe à la bonne administration budgétaire de 

l'établissement public. Pour ce faire elle apportera son concours et ses conseils aux agents de celui-ci et 

effectuera pour son compte les missions suivantes : 

 

� Elaboration et édition des documents budgétaires à partir des prévisions et des choix de gestion du 

CCAS (BP, CA, DM, BS) pour son budget principal et le cas échéant, des budgets annexes. 

 

� Passation des opérations comptables (bons de commande, mandats et titres de recettes). Le CCAS 

arrêtera avec la Direction des Affaires Financières de la Commune une procédure de passation adaptée 

aux contraintes de gestion de l'établissement et aux ressources disponibles. 

 

� Edition, conseil et analyse des tableaux de bord de gestion. Sur demande du CCAS, il pourra lui être 

apporté une aide à l'analyse de situations budgétaires et des conseils en matière de gestion. 

 

La commune donnera au CCAS les moyens de disposer  d'un accès permanent à ses informations 

budgétaires et comptables.  

 

b) Assistance à la fonction « achats et marchés publics » 

 

La Commune apportera son appui au CCAS dans l'élaboration et la gestion de ses processus d'achats et 

de mise en œuvre des procédures de marchés publics. Elle fournira pour ce faire, son concours et ses 

conseils aux agents de l'établissement et effectuera pour son compte les missions suivantes : 
 

� Accompagnement des services dans la conception et la mise en œuvre des marchés publics formalisés. 
 

� Engagement des marchés publics. 

 

c) Assistance à la fonction « Ressources Humaines »:  

 

La Commune apportera son appui au CCAS dans ses processus de gestion des ressources humaines. Elle 

fournira pour ce faire, son concours et ses conseils à l'établissement et effectuera pour son compte les 

missions suivantes : 
 

� Gestion des carrières 

� Formation du personnel 

� Gestion de la paye 

� Assistance au recrutement 

 



 
Article 5 : Assistance logistique et technique 

 
La Commune apportera son appui au CCAS dans ses processus de gestion de la flotte de véhicules et des 

bâtiments mis à disposition. Pour ce faire, elle fournira son concours et ses conseils à l'établissement ou 

en effectuera pour son compte certaines missions, à savoir : 
 

� Fourniture des fluides et carburants avec remboursement annuel pour les véhicules à disposition de 

l’établissement 

� Intervention des services municipaux sur les bâtiments et réseaux (téléphonie, informatique) mis à 

disposition du CCAS. 

 

La Commune apportera son soutien logistique, matériel et humain au CCAS pour l’organisation et le 

déroulement de manifestations et d’activités à caractère social : 
 

� Fourniture de matériels (moyens de sonorisation, chapiteaux, podium….) 

� Intervention de personnels pour des installations techniques et des animations, 

� Fabrication de menus. 

 

La Commune apportera son concours au CCAS par des interventions techniques au domicile de 

personnes au titre de l’action sociale mise en œuvre par l’établissement en faveur du public vulnérable 

ou en difficulté, notamment : 
  

- Les personnes âgées 

- Les personnes handicapées 

- Les personnes en situation sociale et sanitaire précaire 

 

Ces interventions concerneront la salubrité, la sécurité, l’adaptabilité et l’accessibilité du logement et de 

son environnement  

 

 

d) Assistance juridique 

 

La Commune apportera son appui en ingénierie et conseils au CCAS dans ses processus de gestion faisant 

appel à des connaissances juridiques (contentieux, déclarations de sinistres...). 

 
Article 6 : Mise à disposition des locaux 
 
La Commune met à disposition du Centre Communal d’Action Sociale, à titre gracieux, des locaux 

équipés nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. La liste de ces locaux est produite en annexe et 

sera réactualisée par voie d’avenant. 

 

Le CCAS prendra ces locaux dans leur état actuel, déclarant avoir connaissance de leurs avantages et 

défauts. Il est entendu entre les parties à la présente convention que la mise à disposition des locaux 

relève d’un droit d’occupation précaire, et non d’un bail. La présente convention étant conclue intuitu 

personae, le CCAS ne pourra céder les droits en résultant à qui que ce soit. Il pourra néanmoins passer 

convention avec les associations menant des activités d'ordre social. 

 

Les locaux mis à disposition ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation 

de l’objectif prévu à l’article premier de la présente convention. 

 

Le CCAS s’engage à prendre soin des locaux mis à disposition par la Commune. Il ne pourra faire ni laisser 



faire rien qui puisse détériorer les lieux mis à disposition et il devra, sous peine d’être tenu pour 

responsable, avertir la Commune, sans retard et par écrit, de toute atteinte qui serait portée à sa 

propriété. 

 

Le CCAS ne sera pas admis à apporter une quelconque modification à la destination des locaux mis à 

disposition sans l’accord préalable et exprès de la Commune. L’entretien du mobilier et matériel mis à 

disposition reste à la charge de la commune. Le fonctionnement des locaux (eau, électricité, téléphone, 

alarme) est pris en charge par la Commune. 

 

A l’expiration de la présente convention, soit par l’arrivée de son terme, soit en cas de résiliation 

anticipée, les aménagements effectués seront de plein droit et sans indemnités, propriété de la 

Commune. 

 

Assurances 
 
Le CCAS s’engage, avant l’application des dispositions de la présente convention, à garantir sa 

responsabilité, notamment garantir la Commune contre tous les sinistres dont il pourrait être 

responsable, soit de son fait, soit celui des usagers des locaux mis à disposition. 

 

Mise à disposition de matériels 
 
La Commune met à disposition du CCAS une partie des matériels nécessaires à la bonne réalisation de la 

convention. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour la durée de la présente 

convention. 

 

Les matériels mis à disposition ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la 

réalisation de l’objet de la présente convention. Un inventaire exhaustif de ces matériels sera annexé à la 

présente convention. Il sera réactualisé par voie d’avenant.  

 

CHAPITRE II – CLAUSES GENERALES 
 
Article 7 : Evaluation 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Commune a apporté son 

concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un 

commun accord entre la Commune et le CCAS. 

 

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur 

l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale et de l’intérêt 

général, sur les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion 

d’une nouvelle convention. 

 

Les représentants du CCAS s’engagent par ailleurs à rencontrer au moins une fois par an les 

représentants de la Commune pour évaluer d’un commun accord les conditions d’application de la 

présente convention. 

 

Article 8 : Avenant 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 



remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1. 

 

Article 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans à compter de sa signature. 

Elle est renouvelable, tous les trois ans, par avenant, dans le cadre d’une durée globale maximale de 9 

(neuf) ans. 

 

Article 10 : Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’un et l’autre parties à l’expiration 

d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 

en demeure. 

 

Article 11 : Attribution de compétence 
 
En cas de désaccord persistant entre la Commune et le CCAS, le Tribunal Administratif de Saint-Denis de 

La Réunion sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la 

présente convention. 

 

 

Fait à Plaine des Palmistes, le 
 
Pour la Commune        Pour le CCAS 
 
Le Maire,         La Vice - Présidente, 
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LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE 
 

CONTRAT  N° 96 XXXXX 001 

 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance – Banque Coopérative régie par la loi 99.532 du 25 juin 1999 ( art. L512-85 à L512-104 du 
Code Monétaire et Financier ) – Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 
649.316.000 Euros, dont le siège social est à Marseille, immatriculée au RCS de Marseille 775 559 404. 
 
 
Ci-après dénommée « la Caisse d’épargne » 
 
 
ET  
 
 
 
La commune de La Plaine des Palmistes  
 
 
Ci-après « l’Emprunteur » 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

TITRE I   FORMATION DU CONTRAT 

 
 
Article 1  Conditions de formation du contrat 
 
Le présent contrat a été adressé à l’Emprunteur en deux exemplaires originaux signés et paraphés par un représentant habilité de 
la Caisse d’épargne ; il est valable 60 jours à compter de la date de sa signature par la Caisse d’épargne. 
 
L’acceptation de l’Emprunteur devra être reçue par la Caisse d’épargne avant l’expiration de ce délai sous la forme d’un exemplaire 
du présent contrat signé et paraphé par la personne habilitée, accompagné de la délibération et/ou de la décision de l’exécutif, 
rendues exécutoires, de recours à la ligne de trésorerie interactive, et autorisant la personne habilitée à signer ledit contrat. 
 
 
 

TITRE II CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE LA LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE 

 
 
Article 2 Objet 
 
La Caisse d’épargne consent à l’Emprunteur, qui accepte, une ouverture de crédit de trésorerie, ci-après dénommée « ligne de 
trésorerie interactive », destinée au financement des besoins ponctuels de trésorerie de l’Emprunteur. La ligne de trésorerie 
interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au Titre III, de réaliser les tirages et remboursements afférents à 
l’ouverture de crédit exclusivement par le canal internet. 
La responsabilité de la Caisse d’épargne ne saurait être engagée du fait de l’utilisation des fonds à d’autres fins que celles prévues 
ci-dessus. 



 

2 / 11 

 
Article 3 Montant 
 
Le montant de la ligne de trésorerie interactive est de 500.000,00 Euros (cinq cents mille euros), utilisable par tirages et 
remboursements successifs dans les conditions ci-après. 
 
 
Article 4 Durée 
 
La présente ligne de trésorerie interactive est consentie pour une durée de 364 jours à compter de la date de signature du présent 
contrat par les parties, aussi appelée date de début de validité. Le dernier jour de cette période constitue la date d’échéance de la 
présente ligne de trésorerie interactive. 
 
 
Article 5 Versements des fonds 
 
Sur simple demande de l’Emprunteur réalisée dans les conditions indiquées ci-après, et notamment dans les conditions de 
disponibilité du site internet précisées à l’article 14, la Caisse d’Epargne s’engage à exécuter la demande de versement des fonds, 
ci-après dénommée « tirage », dans la limite du montant visé à l’article 3. 
 
La Caisse d’Epargne exécutera le tirage selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :  
 
- si la demande de versement est validée sur le site de la ligne de trésorerie interactive (ou reçue par télécopie en cas de 
dysfonctionnement du réseau internet) un jour ouvré avant 10 heures (heure de paris) inclus, le versement sera effectué au crédit 
du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur, selon le choix de l’Emprunteur, par virement CRI-TBF le jour 
même ou bien selon la procédure du crédit d’office le premier jour ouvré suivant. 
 
- si la demande de versement est validée sur le site de la ligne de trésorerie interactive (ou reçue par télécopie en cas de 
dysfonctionnement du réseau internet) un jour ouvré après 10 heures (heure de paris) et avant 16 heures 30 (heure de Paris) inclus, 
le versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Le versement sera alors obligatoirement effectué selon la procédure du 
crédit d’office dans les écritures du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 
 
- si la demande de versement est validée sur le site de la ligne de trésorerie interactive (ou reçue par télécopie en cas de 
dysfonctionnement du réseau internet) un jour ouvré après 16 heures 30 (heure de Paris), le versement sera effectué le deuxième 
jour ouvré suivant. Le versement sera alors obligatoirement effectué selon la procédure du crédit d’office dans les écritures du 
comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 
 
Toute demande de versement est irrévocable. 
 
Dans l’hypothèse où le tirage excèderait le montant visé à l’article 3, ce tirage ne sera pas exécuté même partiellement.  
 
Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond aux jours d’accès au site internet de la ligne de trésorerie interactive 
précisés à l’article 14. 
 
 
Article 6 Remboursements des fonds 
 
L’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en tout ou partie, dans les conditions indiquées ci-après, et notamment dans les conditions de 
disponibilité du site internet précisées à l’article 14, le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, à toute date se situant 
au cours de la durée de la ligne de trésorerie interactive.  
 
La Caisse d’Epargne exécutera le remboursement selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :  
 
- si la demande de remboursement est validée sur le site de la ligne de trésorerie interactive (ou reçue par télécopie en cas de 
dysfonctionnement du réseau internet) un jour ouvré avant 16 heures 30 (heure de Paris) inclus, le remboursement sera exécuté 
par la Caisse d’Epargne le premier jour ouvré suivant. 
 
- si la demande de remboursement est validée sur le site de la ligne de trésorerie interactive (ou reçue par télécopie en cas de 
dysfonctionnement du réseau internet) un jour ouvré après 16 heures 30 (heure de Paris) inclus, le remboursement sera exécuté 
par la Caisse d’Epargne le deuxième jour ouvré suivant. 
 
Dans les deux cas indiqués ci-dessus, les remboursements sont réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure de 
paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 



 

3 / 11 

 
Toute demande de remboursement est irrévocable. 
 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à 
tirage de l’Emprunteur à due concurrence de ce remboursement, et dans la limite du montant indiqué à l’article 3. 
 
En tout état de cause, la date de remboursement des fonds est la date à laquelle le compte n°428 631 ouvert par la Caisse 
Nationale des Caisses d’Epargne pour le compte de la Caisse d’Epargne dans les écritures de l’Agence Comptable Centrale du 
Trésor est effectivement crédité des fonds en cause.  
 
La totalité des sommes en principal restant dues à la date d’échéance de la ligne de trésorerie interactive est en toute hypothèse 
exigible à cette même date, selon la procédure de débit d’office indiquée ci-dessus. 
 
Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond aux jours d’accès au site internet de la ligne de trésorerie interactive 
précisés à l’article 14. 
 
 
Article 7 Information du comptable assignataire 
 
Le Comptable assignataire sera informé par voie d’e-mail des demandes de tirages et remboursements, ainsi que des écritures 
débitrices intervenues dans le cadre de la ligne de trésorerie interactive. La délivrance de ce mail est destinée à permettre au 
Comptable assignataire de constater qu’une opération a été initiée et de pouvoir, le cas échéant, s’opposer à son exécution ou bien 
contester l’opération. 
 
 
Article 8 Taux et calcul des intérêts 
 
 
Article 8.1 Taux applicable 
 
Le taux applicable au calcul des intérêts afférents à un tirage donné dépend du choix d’index qui aura été effectué par l’Emprunteur, 
à chaque demande de tirage. 
 
A chaque demande de tirage, l’Emprunteur a ainsi le choix entre les index énumérés ci-après. 
 
 
8.1.1 – Tirage indexé sur T4M 
 
Sans objet 
 
 
8.1.2 – Tirage indexé sur EONIA 
 
Le taux d’intérêt applicable chaque jour à un tirage indexé sur EONIA est l’Euro Overnight Index Average (EONIA) tel qu’il est publié 
le jour ouvré suivant par la Fédération Bancaire de l’Union Européenne (FBE), auquel est ajoutée une marge + 2,60%. 
 
 
 
Article 8.2 Taux effectif global (TEG) 
 
Conformément à l’article L313-1 du Code de la consommation, le TEG comprend, outre les intérêts, les frais, commissions ou 
rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes.  
Conformément à l’article R.313-2 du Code de la consommation, le TEG est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition de 
l’Emprunteur, pendant toute la durée de l’ouverture de crédit.  
 
Les parties reconnaissent expressément que, du fait du particularisme des dispositions de la présente ouverture de crédit, il n'est 
pas possible de déterminer le TEG. Toutefois, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes estimations qu'il 
jugeait nécessaires pour apprécier le coût effectif global de la présente ouverture de crédit. 
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Article 8.3 Calcul des intérêts 
 
Pour chaque tirage, les intérêts courent à compter de la date de mise à disposition des fonds jusqu’au jour calendaire précédant la 
date de remboursement des fonds. Les intérêts dus au titre d’un mois sont calculés par application à l’encours du Tirage du taux 
indiqué à l’article 8.1, selon le choix de l’Emprunteur. 
 
Le décompte des intérêts est effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté à une année 
de 360 jours. 
 
 
Article 8.4 Paiement des intérêts 
 
Les intérêts dus au titre d’un mois M sont calculés le 4ème jour ouvré suivant le mois M et payables par mois civil sans capitalisation, 
à terme échu. 
 
Les intérêts échus sont payables selon la procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement 
préalable, à l’exclusion de tout autre mode de paiement, le 6ème jour ouvré suivant la date d’échéance des intérêts. 
 
 
Article 9 Modification ou disparition des taux ou indices de référence 
 
En cas de modification de la composition et/ou de la définition des taux ou indices auxquels il est fait référence dans la présente 
convention, de même qu'en cas de disparition des taux ou indices et de substitution de taux ou indices de même nature ou 
équivalents, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme les publiant ou les modalités de publication, les taux ou indices 
issus de cette modification ou de cette substitution s'appliqueront de plein droit au tirage concerné dans les mêmes conditions 
qu’indiquées aux présentes. 
 
En cas de disparition ou de modification des taux ou indices de référence sans substitution de taux ou indices de même nature ou 
équivalent, la Caisse d’épargne proposera à l'Emprunteur des nouveaux taux ou indices, le montant des intérêts relatifs au tirage 
concerné étant calculé sur la base de ces nouveaux taux ou indices dans les conditions prévues dans la présente convention. 
 
L'absence de réponse de l'Emprunteur dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la notification faite par la Caisse d’épargne de 
la proposition de nouveaux taux ou indices de référence, vaudra acceptation par l'Emprunteur des taux ou indices de remplacement. 
Les nouveaux taux ou indices de référence seront applicables aux intérêts dus par l'Emprunteur sur le tirage concerné, dans les 
mêmes conditions que celles prévues au contrat, à compter de la première échéance suivant la disparition des taux ou indices 
conventionnels initiaux. 
 
Le refus par l'Emprunteur de l'application des nouveaux taux ou indices de référence devra être notifié par écrit à la Caisse 
d’Epargne dans le délai de 10 jours ouvrés à compter de ladite proposition.  
En cas de refus, l’emprunteur devra rembourser l’encours en capital restant dû sur le tirage concerné à la date de réception par la 
Caisse d’Epargne du refus de l’emprunteur, majoré des intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date de 
remboursement anticipé calculés sur la base du taux appliqué à la dernière échéance relative au tirage concerné précédant la 
disparition ou la modification des taux ou indices. 
 
 
Article 10 Frais et Commissions 
 
 
Article 10.1 – Frais de dossier 
 
Des frais de dossier de 0.30% du montant emprunté sont à la charge de l’Emprunteur et restent définitivement acquis à la Caisse 
d’Epargne. 
 
Les frais de dossier sont payables selon la procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans 
mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de paiement, le 6ème jour ouvré suivant le mois civil de la date de début de 
validité du présent contrat. 
 
 
Article 10.2 – Commission d’engagement 
 
Néant 
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Article 10.3 – Commission de gestion 
 
Néant 
 
 
Article 10.4 – Commission de mouvement 
 
Néant 
 
 
Article 10.5 – Commission de non-utilisation 
 
0.20 % de la différence entre l’encours moyen des tirages au cours de chaque période et le montant de l’ouverture de crédit 
 
 

TITRE III MODALITES D’UTILISATION DE LA LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE 

 
 
Article 11 Principes d’utilisation de la ligne de trésorerie interactive 
 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur et/ou aux personnes habilitées par lui, dans les conditions ci-dessous 
décrites, de consulter son ouverture de crédit de trésorerie et, dans le cadre de cette ouverture de crédit, de réaliser des tirages et 
remboursements exclusivement par le canal internet (ou en cas de dysfonctionnement du réseau internet par la télécopie). Au 
moment de la connexion sur le site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive, l’Emprunteur doit saisir le numéro d’abonné et 
le code confidentiel qui lui auront été communiqués par la Caisse d’Epargne.  
 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur ainsi qu’au comptable assignataire de l’Emprunteur de consulter à distance 
la situation de l’ouverture de crédit souscrite par l’Emprunteur. Les informations portent notamment sur : 

- les mouvements enregistrés au cours des 3 derniers mois ; 
-  le montant de l’encours de l’ouverture de crédit au moment de la consultation. 

 
Au moment de la connexion sur le site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive, le comptable assignataire doit saisir le 
numéro d’abonné et le code confidentiel qui lui auront été communiqués par la Caisse d’Epargne.  
 
D’une manière générale, la Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable en cas de non respect des modalités 
d’utilisation de la ligne de trésorerie interactive par l’Emprunteur ou par les personnes que celui-ci aura habilitées. 
 
 
Article 12- Moyens matériels et techniques 
 
L’Emprunteur fait son affaire personnelle de l’acquisition ou la location, de l’installation et de la connexion, de l’entretien et plus 
généralement de la garde du matériel et de tous moyens techniques, accès aux réseaux ou logiciels, autres que ceux placés sous 
contrôle exclusif de la Caisse d’Epargne. Il en dispose sous sa seule et exclusive responsabilité. Le matériel doit être compatible 
avec les normes afférentes aux réseaux de télécommunication analogiques et numériques et plus généralement tout terminal 
utilisable de façon banalisée et relié au réseau de communication. 
 
Article 13 - Modalités d’identification et de connexion 
 
 
L’Emprunteur accède aux fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive après s’être identifié par la composition d’une double 
clé formée du numéro d’abonné et du code confidentiel numérique attribués par la Caisse d’Epargne. 
 
Le numéro d’abonné de l’Emprunteur est attribué par la Caisse d’Epargne à compter d’un délai de cinq jours ouvrés suivant la 
réception du présent contrat signé par un représentant qualifié et légalement habilité de l’Emprunteur et accompagné des 
documents mentionnés à l’article 1. 
 
Pour permettre le premier accès aux fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive, la Caisse d’Epargne attribue à l’Emprunteur 
un code confidentiel provisoire que l’Emprunteur est tenu de modifier selon la procédure qui lui sera indiquée lors de la première 
connexion. La ligne de trésorerie interactive devient opérationnelle au moment de cette première connexion. La Caisse d’Epargne 
n’a pas accès aux codes confidentiels choisis  par l’Emprunteur et ne peut les reconstituer. 
 
L’Emprunteur peut habiliter une ou plusieurs personnes aux fins d’utilisation de la ligne de trésorerie interactive.  
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Au terme de trois tentatives infructueuses de composition du code confidentiel, le dispositif d’accès aux fonctionnalités de la ligne de 
trésorerie interactive devient inopérant. Dans ce cas, l’accès aux fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive sera de nouveau 
accessible sur demande de l’Emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne. Un nouveau code confidentiel provisoire sera attribué par 
la Caisse d’Epargne pour permettre le nouvel accès à la ligne de trésorerie interactive. L’Emprunteur sera tenu de le modifier lors de 
la nouvelle connexion, dans les mêmes conditions que lors du premier accès aux fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive. 
 
L’Emprunteur s’engage à faire connaître à la Caisse d’Epargne par lettre recommandée avec avis de réception tout changement de 
représentant dans les plus brefs délais. 
 
Toute personne qui fera utilisation de la ligne de trésorerie interactive sera à l’égard de la Caisse d’Epargne réputée avoir été 
autorisée par l’Emprunteur. La Caisse d’Epargne n’est tenue à cet égard à aucun contrôle ou vigilance particuliers, et en particulier 
ne pourra être tenue des conséquences dommageables qui résulteraient de l’utilisation de la ligne de trésorerie interactive par une 
personne à qui l’habilitation aurait été retirée ou bien par une personne qui n’aurait plus la qualité d’ordonnateur. A cet égard, 
l’Emprunteur fera son affaire personnelle pour que la personne qui n’aurait plus l’habilitation ou bien la qualité d’ordonnateur n’ait 
plus accès au numéro d’abonné et au code confidentiel. 
 
Le numéro d’abonné et le code confidentiel sont personnels à l’Emprunteur et sont placés sous sa seule responsabilité. Par 
conséquent, il en assume la garde, les risques et la confidentialité. Il s’engage également à ce que les personnes qu’il a habilitées 
assument les mêmes obligations. Le code confidentiel ne doit jamais être indiqué sur les écrits ou messages électroniques adressés 
à la Caisse d’Epargne, ou être mentionné sur les répondeurs téléphoniques. Les conditions ci-dessus sont déterminantes pour 
sécuriser l’utilisation de la ligne de trésorerie interactive.  
D’une manière générale, la Caisse d’Epargne n’est pas tenue des conséquences financières qui résulteraient d’une défaillance de la 
part de l’Emprunteur ou des personnes qu’il aura habilitées, dans la garde et l’utilisation du numéro d’abonné et du code 
confidentiel. 
 
L’Emprunteur peut, à son initiative et à tout moment, modifier son code confidentiel, ce qui lui est conseillé de faire fréquemment. Il 
est conseillé de ne pas choisir un code confidentiel aisément décelable par un tiers (tel qu’une date de naissance par exemple).  
 
En cas de perte ou vol du code confidentiel, l’Emprunteur doit immédiatement contacter la Caisse d’Epargne par téléphone, 
télécopie ou e-mail, confirmés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Caisse d’Epargne procédera à la 
neutralisation de l’accès. Il sera alors attribué un nouveau code d’accès confidentiel provisoire. L’Emprunteur sera tenu de le 
modifier lors de la nouvelle connexion, dans les mêmes conditions que lors du premier accès aux fonctionnalités de la ligne de 
trésorerie interactive. 
 
Article 14 - Jours et heures d’accès au site internet 
 
Le site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive est accessible du lundi au vendredi, excepté les jours fériés pour les 
banques à Paris, de 1 heure à 21 heures. 
 
En dehors de ces plages, l’Emprunteur ne pourra donc effectuer par le canal internet aucune opération ni consultation relative à la 
ligne de trésorerie interactive. 
 
Article 15 - Modalités d’information 
 
L’Emprunteur sera informé par voie d’e-mail de l’exécution des tirages, remboursements et autres écritures débitrices relatifs à la 
ligne de trésorerie interactive. La délivrance de ce mail est destinée à permettre à l’Emprunteur de vérifier que l’opération concernée 
a bien été accomplie conformément à son ordre. L’Emprunteur s’oblige donc à exercer ce contrôle dès réception du mail, et le cas 
échéant, à saisir immédiatement la Caisse d’Epargne de toute anomalie ou cause de contestation.  
 
 
Article 16 - Procédure subsidiaire 
 
En cas de dysfonctionnement du réseau internet, les demandes de tirage et avis de remboursement seront réalisés exclusivement 
par télécopie adressée à la Caisse d’Epargne par l’Emprunteur à l’aide des formulaires figurant en Annexes, au numéro indiqué 
dans lesdites Annexes. 
 
Les modalités d’exécution des tirages et remboursements, notamment en ce qui concerne les jours et heures des demandes, seront 
celles indiquées aux articles 5 et 6, étant précisé que le jour et l’heure qui seront pris en considération seront ceux auxquels la 
télécopie aura été reçue par la Caisse d’Epargne. 
 
Dans le cas où la télécopie serait reçue par la Caisse d’Epargne un jour férié pour les banques à Paris, ou bien après 16 heures 30 
(heure de Paris), la demande sera considérée comme parvenue le premier jour ouvré suivant à 10 heures (heure de Paris). 
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Article 17 - Cas fortuit, de force majeure ou cause extérieure 
 
La Caisse d’Epargne s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de la ligne de trésorerie interactive, 
notamment la bonne exécution des tirages et remboursements. 
 
Toutefois, la Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable :  
 
- en cas d’interruption des prestations pour des raisons résultant de la force majeure, du cas fortuit ou du fait d’un tiers, 
- du transport des données, de la qualité et de la disponibilité des réseaux de télécommunication, ni des interruptions de connexions 
et, en particulier, celles qui se produiraient suite à un mauvais fonctionnement du matériel de l’Emprunteur ou du réseau de 
télécommunication,  
- des difficultés associées au contrat passé entre l’Emprunteur et son fournisseur d’accès. 
 
D’une manière générale, la Caisse d’Epargne ne pourra être tenue pour responsable que des dommages ayant pour cause unique 
son propre fait. 
 
 

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 
Article 18 Exigibilité anticipée 
 
La Caisse d’épargne se réserve le droit de prononcer sans préavis, par notification par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’exigibilité anticipée de la présente ligne de trésorerie interactive dans les cas suivants : 

- défaut de paiement, total ou partiel, à bonne date, de toute somme devenue exigible au titre du présent contrat ; 
- inexécution de l'un quelconque des engagements pris par l'Emprunteur au présent contrat ; 
- déclaration inexacte de l’Emprunteur ; 
- recours juridictionnel venant remettre en cause le présent contrat ; 
- annulation de la délibération ou de la décision relative au présent contrat et consécutive au contrôle de légalité. 

 
Le prononcé de l’exigibilité anticipée donnera lieu au versement d’une commission d’intervention égale à 3% des sommes dues en 
capital, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du présent contrat.  
 
Le prononcé de l’exigibilité anticipée entraînera de plein droit et immédiatement la résiliation de la ligne de trésorerie interactive : 
aucun tirage ne pourra plus être effectué par l’emprunteur et l’ensemble des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais 
et accessoires au titre du présent contrat deviendront immédiatement exigibles dans les 10 jours ouvrés suivant la réception par 
l’emprunteur de la notification de la décision de la Caisse d’Epargne de prononcer l’exigibilité anticipée. 
 
 
 
 
 
Article 19 Déclarations et engagements de l’Emprunteur 
 
L'Emprunteur déclare et garantit : 
 
- que les comptes administratifs pour les trois derniers exercices clôturés et son budget primitif pour l'exercice en cours ont été 
préparés selon les règles généralement admises en matière de comptabilité publique et conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables aux collectivités locales et ne sont pas à l'heure actuelle contestés par le Préfet ou par toute autre 
autorité compétente, 
 
- qu'aucune mesure, quelle qu'elle soit, n'a été prononcée par le Préfet ou toute autre autorité à son encontre au motif de son 
insolvabilité actuelle ou potentielle, d'un incident de paiement ou d'un manquement à une quelconque obligation financière, 
 
- qu'aucune action judiciaire ou administrative n'a été engagée à son encontre ou menace de l'être, qui puisse avoir un effet 
préjudiciable important sur sa situation financière. 
 
L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du présent contrat à informer immédiatement la Caisse d’Epargne de la survenance 
ou de l'éventualité de tout événement, quelle qu'en soit la nature, qui viendrait ou pourrait venir compromettre la bonne exécution du 
présent contrat. 
 
L’Emprunteur déclare avoir pleinement conscience de ce que les tirages et remboursements effectués dans le cadre de la ligne de 
trésorerie interactive le seront par le seul ordonnateur (le représentant de l’exécutif de l’Emprunteur) ou bien par les personnes que 
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cet ordonnateur aura habilitées, à l’exclusion du comptable public assignataire, lequel n’aura accès au site internet dédié à la ligne 
de trésorerie interactive que pour la consultation des opérations.  
 
L’Emprunteur s’engage à informer le comptable assignataire des caractéristiques du fonctionnement de la ligne de trésorerie 
interactive, tel que ces caractéristiques sont exposées au présent contrat, et à attirer particulièrement son attention sur les modalités 
de tirages et remboursements, ainsi que sur l’information du comptable stipulée à l’article 7. 
 
 
Article 20 Intérêts de retard 
 
Toute somme due en application du présent contrat en principal, intérêts, frais, commissions, indemnités et accessoires, non payée 
à bonne date porte intérêts de plein droit au dernier taux d’intérêt, relatif au tirage concerné, connu au moment de l’exigibilité de 
ladite somme, majoré de 3 %. 
 
Dans le cas où la somme en cause serait commune à plusieurs tirages, cette somme, non payée à bonne date, portera intérêts de 
plein droit au dernier T4M, tel que défini à l’article 8.1.1, connu au moment de l’exigibilité de ladite somme, majoré de 3 %. 
 
Cette stipulation ne porte pas atteinte à la faculté de la Caisse d’épargne de prononcer l'exigibilité anticipée prévue à l’article 18, et 
ne peut en aucun cas valoir accord de délai de règlement. 
 
 
Article 21 Absence de renonciation aux droits 
 
Le fait pour la Caisse d’épargne de ne pas exercer, ou de tarder à exercer l'un quelconque des droits qu'elle tient du présent contrat 
ou de la loi, ne peut constituer ni être interprété comme une renonciation aux droits dont il s'agit. 
 
Les droits stipulés dans le présent contrat ne sont pas exclusifs de tous les autres droits prévus par la loi avec lesquels ils se 
cumulent. 
 
 
Article 22 Impôt et taxes 
 
 
L'Emprunteur prend à sa charge les impôts, droits et frais, présents et futurs, pouvant résulter du présent contrat. 
 
 
Article 23 Notification 
 
Toute communication, demande ou notification effectuée en vertu du présent contrat, hormis le canal internet (ou en cas de 
procédure subsidiaire la télécopie) permettant l’utilisation de la ligne de trésorerie interactive, est valablement réalisée si elle est 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'une ou l'autre des parties aux adresses suivantes : 
 

- L'Emprunteur : 
 
Adresse : Commune de La Plaine des Palmistes 
 Direction des  Finances 
 230, rue de la république 97 431 La Plaine des Palmsites 
 Tel : 0262 51 49 10 – Fax : 0262 51 37 65 
 

- La Caisse d’épargne : 
 
Adresse :  Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse 
 Place Estrangin Pastré - BP 108 
 13254 Marseille cedex 6 
 
 
La date de réception est la date de l’accusé de réception. 
 
 
Article 24 Election de domicile 
 
Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les parties font élection de domicile, pour l'Emprunteur à la "COLLECTIVITE", 
et pour la Caisse d’épargne, à son siège social. 
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Article 25 Informatiques et Libertés 
 
Les informations recueillies dans la présente convention ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure que 
pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Elles pourront donner lieu à 
l’exercice du droit d’accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés par l’intermédiaire des services ayant recueilli les informations demandées. 
 
Sauf opposition du signataire, les prestataires de la Caisse d’épargne pourront être conduits à traiter les informations le concernant, 
dans le cadre d’opérations commerciales, au profit exclusif de la Caisse d’épargne ou pour le compte de partenaires commerciaux 
de cette dernière. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
  

 Pour la Caisse d’Epargne    Pour l’Emprunteur  
 A  Saint Denis, le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Le Représentant de la Collectivité Contractante 
(Cachet et signature) 
 
A ..................................................... , le 

 

Nom :    Nom :  
Qualité :    Qualité :  
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ANNEXE 1 
 

- DEMANDE DE TIRAGE - 
 

A UTILISER UNIQUEMENT EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DU RESEAU INTERNET 
 

AU 01 58 40 35 05 
 

 
Contrat LTI n° : 96 XXXXX 001  
Emprunteur : Ville de  
 
� Conformément aux dispositions des articles 5 et 16 de la convention susvisée et compte tenu du 
dysfonctionnement du réseau internet, nous vous demandons de bien vouloir procéder par1 : 
 
� virement CRI-TBF (demande reçue avant 10h inclus pour un versement en J) 
 
� crédit d’office (demande reçue avant 16h30 inclus pour un versement en J+1) 
 
au versement de la somme de : 
 
………………………………………………………………………….. EUROS (en chiffres) 
…………………………………………………………………...………EUROS (en lettres) 
 
 
� Conformément aux dispositions de l’article 8.1 de la convention susvisée, l’index de référence choisi pour 
le présent tirage est1 :  
 
� EONIA      
 
 
 
La présente demande de versement est irrévocable. 
 
 
A ……………………………….., le …. / …… / …………… 
(nom, qualité du signataire et signature) 

 
 
 
 
 
 

Cette demande doit parvenir par télécopie à la Caisse d’Epargne : 
����  un jour ouvré avant 10h inclus (heure de Paris) pour un versement le jour même 
ou bien 
����  un jour ouvré après 10h et avant 16h30 inclus (heures de Paris) pour un versement le premier jour ouvré suivant 
ou bien 
����  un jour ouvré après 16h30 (heure de Paris) pour un versement le deuxième jour ouvré suivant 

 

                                                 
1 Cocher la case correspondante 
 



 

11 / 11 

ANNEXE 2 
 

- DEMANDE DE REMBOURSEMENT - 
 

A UTILISER UNIQUEMENT EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DU RESEAU INTERNET 
 

AU 01 58 40 35 05 
 

 
 
 
Contrat LTI n° : 96 XXXXX 001 
Emprunteur : Ville de  
 
 
� Conformément aux articles 6 et 16 de la convention susvisée et compte tenu du dysfonctionnement du 
réseau internet, nous vous demandons de bien vouloir procéder par débit d’office au remboursement de la 
somme de : 
 
………………………………………………………………………….. EUROS (en chiffres) 
……………………………………………………..…………………… EUROS (en lettres) 
 
 
� L’index de référence du tirage correspondant au présent remboursement est :  
 
� EONIA      
 
 
 
Le présent avis de remboursement est irrévocable. 
 
 
 
 
A ……………………………….., le …. / …… / …………… 
(nom, qualité du signataire et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette demande doit parvenir par télécopie à la Caisse d’Epargne : 
����  un jour ouvré avant 16h30 inclus (heures de Paris) pour un remboursement le premier jour ouvré suivant 
ou bien 
����  un jour ouvré après 16h30 (heure de Paris) pour un remboursement le deuxième jour ouvré suivant 

 



POSTES 

TC TNC TC TNC TC TNC

Collaborateur de cabinet A 1 0 1 1 1 0
TOTAL 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

Attaché A 3 0 3 1 1 2 1
Rédacteur en chef B 1 0 1 1 1 0
Rédacteur Principal B 1 0 1 1 1 0
Rédacteur B 9 0 9 7 7 2
adjoint adm. Princ. 1ère classe C 1 0 1 0 1
adjoint adm. Princ. 2ème classe C 1 0 1 0 1
Adjoint Administratif 1ere Classe C 5 0 5 3 3 2
Adjoint Administratif 2eme Classe C 21 1 22 10 8 2 20 2

TOTAL 42 1 43 20 0 8 0 6 0 34 9

Ingénieur principal A 1 0 1 0 1
Ingénieur A 2 0 2 1 1 1
Technicien principal de 1ère Classe B 1 0 1 1 1 0
Technicien supérieur B 4 0 4 1 2 3 1
Agent de maîtrise C 1 0 1 1 1 0
Adjoint Technique 1ère classe C 6 1 7 5 5 2
Adjoint Technique 2ème classe C 64 18 82 17 3 38 4 9 1 72 10

TOTAL 79 19 98 25 3 38 4 12 1 83 15

Assistant socio-éducatif B 1 0 1 0 1 1 0
ATSEM principale 2ème classe C 1 0 1 1 1 0
ATSEM de 1ère classe C 3 4 7 2 3 5 2

TOTAL 5 4 9 1 0 2 3 1 0 7 2

Attaché de conservation du patrimoine A 1 0 1 0 1
Assistant de cons. du pat. Ppal de 2e Classe B 1 0 1 1 1 0
Assistant de conservation B 1 0 1 0 0 1
Adjoint du patrimoine 2ème classe C 1 2 3 1 1 2

TOTAL 4 2 6 2 0 0 0 0 0 2 4

Chef de police municipale C 1 0 1 1 1 0
Brigadier C 1 0 1 1 1 0
Gardien C 2 0 2 1 1 1

TOTAL 4 0 4 3 0 0 0 0 0 3 1

Adjoint d'animat princ.1ère classe C 1 0 1 0 1
Adjoint animation 1ere classe C 2 0 2 1 0 1 1
Adjoint animation 2eme classe C 1 0 1 0 0 1

TOTAL 4 0 4 1 0 0 0 0 0 1 3

Educateur  des Activités Physiques et Sportives B 1 1 2 1 1 1

Opérateur des Activités Physiques et Sportives C 1 0 1 1 1 0

TOTAL 2 1 3 1 0 0 0 0 1 2 1

TOTAL GENERAL 141 27 168 53 3 48 7 20 2 133 35

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE SOCIALE

FILIERE CULTURELLE

FILIERE POLICE MUNICIPALE

FILIERE  ANIMATION

FILIERE SPORTIVE

  Integre Contract.

Total
disponible

 EMPLOI DE  CABINET

FILIERE ADMINISTRATIVE

TABLEAU DES EFFECTIFS
28/03/2012

GRADES OU EMPLOIS
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EFFECTIFS 
PREVUS POSTES POURVUS

TC TNC Total

Titulaire











AR

AT

24

185

239

236

215

250

251

256

257

241

13

259 8

12

207

190

248

249

242

243

247

245

244

108

246

109

214

216

212

213

179

188

186

187

456

532

533

584

385

328

586

464

458

459

287 157

426

425

455

427

430

453

325

326

429

396

3

397

395

457

454

394

409

39

585

133

582

583

103

499

22

75
74 16

14 382



 1

CONVENTION DE MISE A DISPOSITON DES LOCAUX 
 
 
 
Entre les soussignés 
 
La Commune de la Plaine des Palmistes représentée apr son Maire Jean-Luc SAINT-LAMBERT 
dûment habilité  
 
 
 
Ci-après dénommés « le propriétaire » 
 
 

d’une part, 
 
 
et 
 
La Croix-Rouge Française (CRF), association reconnue d’utilité publique régie par la loi de 1901, 
dont le siége est situé 98 rue Didot 75694 Paris cedex 14, 
Représentée par son président, le Professeur Jean-François Mattéi, et par délégation par 
Monsieur Raymond MARIMOUTOU, président de la délégation locale de l’Est, située au 10 
Résidence Atalante, rue Amiral Bouvet 97470 SAINT BENOIT                           
 
Ci après dénommée la Croix-Rouge Française ; 
 
ci-après dénommée « l’utilisateur» 
 

d’autre part, 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Préambule :  
 
La délégation locale de l’Est existe depuis 1981. Les familles palmi plainoise ont pu bénéficier des 
prestations de la CRF grâce au partenariat institutionnel et bénévole qui s’est  construit. 
Toutefois, les dernières orientations stratégiques définies pour la période 2011-2015 à l’échelon 
national oblige à de nouvelles pratiques afin de permettre aux familles en difficulté de continuer à 
bénéficier des actions de la CRF. 
 
Ces nouvelles orientations visent à  améliorer  l’efficience, la pertinence et la cohérence des réponses 
que la CRF apporte aux besoins des familles les plus vulnérables , par une  présence de proximité sur 
les territoire , plus influente et mieux identifiée. La CRF  souhaite ainsi  renforcer son utilité sociale 
 
En effet, face à l’immensité des besoins et à l’évolution de la société, la CRF doit en permanence 
s’adapter à son environnement ; elle doit pour cela renouveler ses relations avec ses partenaires, 
s’ouvrir davantage vers l’extérieur, pour être le pivot de coopérations renforcées entre les parties 
prenantes d’une même cause, ou le soutien, avec d’autres, à des causes communes. 
 

Pour se faire, la CRF sollicite la collectivité pour la mise à disposition de locaux  
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Article 1 : Objet 
 
La commune de la Plaine des Palmistes met à disposition de la délégation locale de la Croix-
Rouge Française de l’EST qui l’ accepte, 3 locaux situés respectivement : 
 

- 16 rue Aimet Payet servant de permanence fixe dont la fréquence d’utilisation est à définir 
avec le prestataire de service PROXIM ‘SERVICES qui l’utilise déjà à temps partiels à 
des fins de bureau  administratifs 
 

- rue Dureau (lundis et mercredis et rue Louis Carron (lundis, mardis, jeudis); il s’agit de  
locaux  de quartier qui pourront  être utilisés à des fins de permanences itinérantes où 
seront développées des actions de proximité en lien avec les axes prioritaires de la CRF : 
l’aide alimentaire, l’aide vestimentaire, la formation au secourisme, la sensibilisation des 
jeunes aux valeurs humanitaires de la CRF et aux droits humanitaires, le bénévolat. 

 

Article 2 : Durée – Résiliation 
 
la présente convention est consentie à compter du (date) pour une durée de un an qui se 
prolongera tacitement d’année en année, avec faculté pour les parties, en cas de nécessité, d’y 
mettre fin à toute époque, moyennant un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
 
En cas de dissolution de la délégation départementale de la Croix-Rouge Française, la présente 
convention sera résiliée de plein droit. 
 
 

Article 3 –  Montant de l’Indemnité 
 
La présente convention est consentie à titre gratuit. 
 
 

Article 4 : Conditions générales 
 
Un état des lieux entrant et sortant sera impérativement établi et signé par les deux parties. 
L’utilisateur s’engage à maintenir l’immeuble dans l’état où il se trouvait le jour de la mise à 
disposition. Conformément aux articles 6 & 7 de la loi du 6 juillet 1989, la charge de l’entretien et 
des réparations afférentes aux locaux mis à disposition et à leurs équipements sera répartie entre 
le propriétaire et l’utilisateur de la manière suivante : 
 
La CRF dénommée l’utilisateur prendra à sa charge l’entretien courant des lieux mis à 
disposition et de leurs équipements. Une coordination sera nécessaire pour le local à usage de 
bureau utilisé conjointement par le prestataire PROXIM’SERVICES. Il devra donc effectuer à 
ses frais les menues réparations ainsi que toutes les réparations de nature locative, telles que 
définies par le décret du 26 avril 1987. 
 
Le propriétaire quant à lui, devra assurer l’entretien nécessaire à l’usage des lieux mis à 
disposition et supporter toutes les réparations autres que locatives. A cet égard, l’utilisateur 
s’engage à le prévenir immédiatement de toute détérioration qu’il constaterait dans les lieux mis à 
disposition et qui nécessiterait des réparations à la charge du propriétaire. 
 
Tout acte de malveillance sur les biens repris en l’état des lieux sera à la charge de l’utilisateur. 
 

Article 5 : Assurances 
 
La CRF dénommée l’utilisateur  devra contracter une police d’assurance pour les risques locatifs 
et pour ceux liés à l’exercice de sa mission. 
 
Le propriétaire renonce et s’engage à faire renoncer ses assureurs à tous recours qu’ils seraient 
fondés à exercer envers l’utilisateur et ses assureurs pour quelque cause que ce soit. 
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A titre réciproque, l’utilisateur renonce et s’engage à faire renoncer ses assureurs à tous recours 
envers le propriétaire et ses assureurs pour quelque cause que ce soit. 
 
Chacune des parties s’engage à informer ses assureurs de l’existence de la présente clause. 
 
 
 

   Fait à 
   Le 

 
 
 
La CRF,                                                                              La commune de la Plaine des Palmistes 
Le Président                                                                        Le Maire, 
 
 
 
 

Raymond MARIMOUTOU                                              Jean-Luc SAINT-LAMBERT                                 
 
 


