
Aftire d0l-180816:
hocès.trcôal de la séanæ du conseil mrmicipal du 30 juin 2016
/Approbation

NO(fA. /. Le Maire certifie que le compte rerrdu de cette

délibération a été alfiché à la porte de la Mairie, que la
convocatiorr avait été faite le 12 aott 2016 et que le nombre de

membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:20

hocrrratiou (s):06

Absent (s) :03
Total des votes : 26

Secrétaire de séance : ALOIIETTE kisciüa

I-e quorum étant atteiut, le Conseil Murücipal a pu valablement

délibérer

DÉ,PARTE,T,IENT DE IÂ RÉTINIoN
COMMUNE DE IÂ PIÂINE DES PALMISTES

E)ORÀIT DU PROCES \IERBAL DES

DÉT NNMTIONS DU CON§EIL MI]MCIPAL
EI{ DÂTE DU DD(.HUTT AOUT

DEUXMILLE SF..rzF.

L'an deux mille seize le dix-huit Aott à seize heures

frente le Conseil Murücipal de I-a Plaiue des

Palmistes dûment corrvoqué par Monsieur le MaAe

s'est assemblé au üeu habituel de ses séances sous la
I}ésidence de Morrsieur Marc Luc tlOYER.

PRÉSEMS : Mar.^ Luc BOYER Maire - Darüel

JFÀN-BAPTISTE dit PARI{Y l" adjoint - Gervile

I^N YAN SHUN iI* adjoint - Sylüe PICARD 4'*
adjointe - Micheline AI-À\1N 5'* a{ointe - Yves

PIÀN'IT,6'* adjoint - Jearr Benoit ROBERT 8'*
adjoirt - Georges GIRAUD conseiller mulicipal -

A.ndré GONTHIER conseiller murücipal - Marie

Lucie VITRY conseillère murricipale - Jasmile

JACQUEMART conseillère murücipale - Marie

Josée DIJOLTX conseillère mudcipale - Glüslaine

DORO conseillère muricipale - Priscilla

ALOTIETTE conseillère municipale - Didier
DEURWEILHER conseiller mtuücipal - Jacques

GTIERIN conseiller mu-rücipal - Lucierr BOYER
conseiller murricipal - Jean Luc SÂINT-I-AMBERT
conseiller municipal - - Éric BOYER couseillcr

murücipal - Sabirre IGOUFE couseillère murücipale.

ABSENT(S):'lirussaint GRONDIN conseiller

municipal - Mélissa MOGALIA conseillère

murücipale - Joluury PAYE"I' conseiller murücipal -

PROCURATION(S): Laureuce FELICIDALI ?-
adjoiute à Micheliue AI-A\aIN 5* adjointe

Emmanuelle GONTHIER 7'* adjointe à Daniel

JEAN-BÀPTISTE dit PARNY Daniel l" adjoirrt

René HOAREALi conseiller murücipal à furdré

GONTHIER conseiller municipal - Jean Noël

ROBERT couseiller murricipal à Yves PIANTE 6*
adioint - Aliette ROLI-AND couseillère murücipale à

Lucieu BOYER couseiller muücipal - Joëlle

DEI-A'I'RE conseillère murücipale à .learr Luc

SAII',IT-I-AMBERT conseiller murricipal.
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Affaire n" 01-180816:
kocès-verbal de Ia séance du conseil municipal du 30 juin 2016 / Approbation

L'art deux mille seize le tnente juin à seize heures trente le Conseil Municipal de l,a Plaine des Palmistes

dûmeut convoqué par Mousieur le Maire s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la

Présideuce de Monsieur Marc Luc BOYER.

k Maire certifie que le compte rendu dc cette délibération a été alfiché à la porte de la Mairie, que la

convocatiou avait été faite le 23 juin 2016 et que le nombre de membres en exercice étant de 29, le
nombre de présents est de 22 à l'ouverture de la séance.

læ quorum étant aüeint, le Conseil Muuicipal a pu valablement délibérer.

Entendu l'exposé de Motrsieur le Maire il est proposé au Couseil Muricipal de procéder à l'adoption

du procès-verbal des délibéraüons du Cormeil Municipal du 8Ojuin 2016.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix potrr,4 oppositions (BOYER Lucien
conseiller municipal - SAINT-IÂMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle
conseillère municipale - ROLIAND Aliette conseillère municipale) et 2 abaæntions
(DEIIR\MEILHER Didier conseiller municipal - GUERINJacques conseiller municipal) :

- APPROUVE le Procès-verbal du corseil municipal du 30 juin 2016.

(PièceJoinæ : hoces-verbal du conseil municipal du 30 juin 2010.

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois ct au ci<lessus et ortt sigrré lcs membres présents.

Pour copie conforme

T,E, MAIRE

Marc L'uc BOYER
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Commune de la Plaine des Palmistes
Procèe-verbal de la eéance du Coneeil Municipal du 30 juin 2016

PROCÈS-VERBAL DES DELIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCE

DU TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE

L'an deux mille seize le trente Juin à seize heures trente 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 Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel JEAN-BAPTISTE dit PAR}.IY 1"'adJoint - Gervile

LAN YAN SHUN 3è'" ad.loint - Sylvie PICARD 4è'" ad;ointe - Micheline ALAVIN 5è*" ad;ointe -
Yves PLANTE 6è-" adjoint - Jean Benoit ROBERT 8è'" adioint - Georges GIRAUD conseiller

municipal - André GONTHIER conseiller municipal - René HOAREAU conseiller municipal - Marie

Lucie VITRY conseillère municipale - Jean Noël ROBERT conseiller municipal - Jasmine

JACQUEMART conseillère municipale - Marie Josée DIJOUX conseillère municipale - Ghislaine

DORO conseillère municipale - Priscilla ALOUETTE conseillère municipale - Aliette ROLLAND
conseillère municipale - Jacques GUERIN conseiller municipal - Lucien BOYER conseiller municipal

- Jean Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Éric BOYER conseiller municipal - Johnny

PAYET conseiller municipal

ABSENT(S): Didier DEURWEILHER conseiller municipal - Toussaint GRONDIN conseiller

municipal - Mélissa MOGALIA conseillère municipale - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

PROCURATION(S): Laurence FELICIDAL[ 2è-" adjointe à Gervile LAN YAN SHUN 3è'" adloint -

Emmanuelle GONTHIER 7è*" ad.lointe à Micheline ALAVIN 5è" ad;ointe - Joëlle DELATRE
conseillère municipale à Jean Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal.

Le nombre de membres en exercice étant de 29, le nombre de présents est de 22 à l'ouverture de la

séance du Conseil Municipal.

Absents : 4

Procurations : 3
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Comrnune de la Plaine des Paünistes

Pmcès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30juin 2016

PRÉAMBULE DU MAIRE

Début du préambule à 16h45.

Le Maire souhaite la bienvenue àlassemblée.

Le maire souhaite la bienvenue à l'assemblée et précise que c'est le troisième conseil municipal de

l'année avec 4L affaires à l'ordre du jour, le travail n'est pas insurmontable mais c'est quand même

autant de situations qui nécessitent les décisions du conseil municipal pour les changements divers,

des modifications ... c'est la vie communale. L'ordre du jour présente 10 premières affaires qui

concernent les Comptes Administratifs 2015 pour :

- Le budget principalde la Ville et de ses annexes Eau, SPANC et Pompes Funèbres.

Le maire précise que Iors de la séance pendant laquelle le compte administratif de la commune est

débattu, le conseil municipal élit un président de séance, que le maire participe à la discussion mais

doit se retirer au moment du vote.

Le maire souligne qu'ilfera lors de son préambule une présentation globale de ces affaires et laissera

les élus en débattre et prendre la décision qui convient et ne manque pas de souligner qu'il a souvent

l,occasion de rencontrer l'équipe majoritaire. Même régulièrement, pas souvent les autres, pour le

LpA lors des commissions électorales en la présence e Monsieur BOYER Éric conseiller municipal.

En ce qui concerne la vie communale, le maire souligne que la Plaine des Palmistes est rentrée

pleinement dans sa saison hivernale, l'hiver à la Plaine change un peu les habitudes des uns et des

autres, les rues sont moins fréquentées mais chacun voit comment vit la commune et pour le maire

la commune vit paisiblement et surtout en travail, en chantier, en activité.

La commune connait ses activités économiques qui sont soutenues bien sûr par la collectivité que ce

soit des artisans, des entreprises, des agriculteurs, des planteurs de goyavier .... Pour organiser des

réunions de travall pour faire avancer les choses.

La commune bénéficie également des animations portées par nos associations en plus de celle!

organisées par nos services, ce n'est peut-être pas champ-Fleuri ni Luc Donat ou alors les grands

théâtres de l'ile mais c'est à la hauteur de nos possibilités et on s'est retrouvé avec un outil culturel

qui est devenu municlpal alors, il faut faire en sorte que les animations se fassent avec les moyens de

la commune. Le maire rajoute qu'il y a un grand travail qui se fait et la commune accompagne les

associations dans leur projet, leurs actions autant que possible, et surtout dans la gestion des

affaires publiques,

La commune déroule ses jours qui se suivent, se succèdent avec ses petits bonheurs simples, ses

humeurs, ses états d'âmes çomme partout et nous regardons vivre notre monde d'aujourd'hui avec

ses complications, ses évènements: (l'EURO 2015, compétitions de football, les manifestations

organisées dans les quatre coins de l'lle ou de Èrance) , qui retiennent l'attention et que personne ne

s'en désintéresse ... il souligne que la population de la Plaine des Palmistes n'est pas étrangère à

notre monde réel. Les affaires marchent, la Plaine des Palmistes avance quoi qu'on dise. A son avis il

n,y a pas de grandes manifestations de mécontentement .à la Plaine, (situations connues à uneAccusé de réception en préfecture
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certaine époque) et ni de soulèvement de foule et c'est vrai que ce serâit bien de voir les gens

s'exprimer et de montrer leur mécontentement ! La vraie [iberté c'est ce qui va être célébré
bientôt en ce 14 ruillet, C'est aussi montrer à travers les conseils techniques en cê qui concerne le

personnel. Les services le montrent lors des rencontres sur le terrain, lors des discussions et avec la
population ici et là et prochainement par la célébration d'une centenaire Rita FESTIN, c'est la vie du
village avec tous ses aspects.

Le maire explique que le village vit :

- au rythme des chantiers qui s'ouvrent et qui se succèdent et 41 affaires au conseil municlpal
montrent bien le travail, la réflexion, les échanges, les présentations avec les bureaux
d'études et selon les engagements qui avaient été pris devant la population par la majorité.

- 'à la vitesse des études et des projets (écoles, des chantiers, des travaux, social...) et il faut
concevoir en tant qu'élu l'idée qu'il y a des choses qui se préparent par exemple toutes les

délibérations qui ont été votées sur les aménagements routiers (La Feuillade, Bienvenue,

National, C055, des présentations multiples....) et il y a d'abord tout ce travail en amont, de
présentation, d'analyse, d'études, de positionnement avant d'arriver à des réalisations à

proprement parler et de mettre en exercice toutes activités de la commune et d'attendre les

financements pour le faire.

Le maire rappelle qu'il y a un programme de la mandature et ce programme sera respecté puis il
annonce que :

- quatre chantiers sont déjà lancés, l'un est presque terminé il reste à terminer
l'environnement autour du bâtiment au niveau de la rue Dureau;

- le chantier de l'extension du local Dureau est terminé, maison Ritou
- le chantier pour le boulodrome se précise, clôture du chantier attendue fin décembre sauf

complications,

Les chantiers sont suivis et contrôlés par l'élu chargé des travaux, Monsieur yves pLANTE 5è,. adjoint
nouvellement nommé, ce suivi est important bien sûr pour ne pas que la commune se retrouve dans
des situations semblables lors de la reprise de la municipalité début 2014, des financements sont
restés à la charge de la commune pour terminer les travaux: (par exemple, pour le presbytère
seulement près de 80 000€ pour mettre en état conforme, le bâtiment).

En ce qui concerne la vie du village, le maire informe qu'il n'a pas été possible d'avoir la présentation
de ce dossier car le bureau d'études devait porter des modifications; il s'agit d'un dossier important
pour la commune qui est en train d'officialiser un grand schéma Directeur des Eaux iusqu'à 2032 et
sur quoi il faudra se baser pour voir toute la situation de l'eau sur la Plaine, depuis les ressources en
passant par le stockage, l'amélioration de l'eau au niveau des citernes, des captages, des forages...ce
sera toute la qualité de l'eau qu'il faudra travailler, revoir les adductions...

Le maire met l'accent sur cette période de l'ancienne mandature oùr rien n'a été fait et rappelle qu'il
a été découvert qu'il y avait une fuite correspondant à plus de la moitié du réservoir dans le secteur
d'Eucalyptus. Et comme ce secteur alimente bien sur les hauts de la rue carron, de Monsieur AzoR,
du haut du lotissement, de Bernadette AzoR... résultats de Ia situation pas d'eau et pas de pression.Accusé de réception en préfecture
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Commune de la Plaine dff Palmiste§
Procèa-verbal de la eéance du Con-eeil Mu cipal du 30 juin 2016

Suite aux constats la réparation a été immédiate et l'état du réseau a été remis en service pour les

personnes concernée5,

Le maire profite de l'occasion pour remercier le personnel qui s'y emploi, les agents du service des

eaux pour le travail accompli.

Le maire informe que ce schéma Directeur des Eaux fera l'objet d'une présentation lors du prochain

conseil municipal septembre ou octobre.

ll y a aussi un Schéma Directeur qui est lié au Schéma Directeur des Eaux, c'est le schéma des voiries
d'exploitation communale, vaste programme ce qui expliquera les priorités et parlera de la Plaine et
c'est l'affaire de tous et ce sera dit au niveau de l'éditorial du magazine municipal « le Panorama ».

Voilà une plaine valorisée et préparant son devenir.

Le maire rappelle que tout ce programme a été entrepris même pas en en l'espace de 2 ans 3 mois.

Le maire ajoute que malgré lui et aussi les élus, les services vu la prise en compte de toutes les

diffcultés que çà résulte, reconnaissent qu'il y a un gros problème sur la plaine c'est celui de

l'emploi, pour l'embauche sociale dépendante de l'État. La commune a fait valoir 105 emplois à
satisfaire, quota reçu 30 emplois aidés, c'est la dure réalité de la situation sociale à la Plaine des

Pa lmistes.

Pour le maire l'embauche ne se fait pas sur la couleur politlque de l'un et de l'autre, il y a les

services sociaux qui travaillent très bien sur les dossiers en lien avec le 1"'adjoint Monsieur JEAN-

BAPTISTE dit PARNY Daniel et la 2è'" adjointe Madame FÉLlClDAL| Laurence du CCAS.

Le maire précise que le recrutement n'est pas une chose facile car ce n'est pas une situation qui

dépend seulement du maire et des élus. Une réunion de travail avec la Sous-préfète et ses services

au sujet des emplois aidés afin d'avoir les réponses sur les demandes et les courriers transmis a eu

lieu vendredi dernier.... Cette situation n'est pas que l'affaire du maire et des élus, c'est aussi celle

des partenaires (Département, Région qui fait déjà des efforts sur la participation sur les chantlers

verts au Piton des Songes).

Le maire précise que ce préambule a été nécessaire mais il faut aborder l'ordre du jour et demande à

l'assemblée de bien rester dans l'ordre du jour, 41 affaires c'est long et continue en retraçant

quelques généralités sur les comptes administratifs.

Quelques remarques :

- Le compte Administratif Ville fait état d'un bon résultat en augmentatlon avec l'effort. C'est

la maitrise des dépenses réelles mais aussi la capacité de faire rentrer plus de recettes, le

compte administratif fait état d'un excédent net global de clôture qui est de 2 607 538,11€ à

comparer au résultat de ! 4O7 553,75€€ de l'exercice 2014.

. En section de fonctionnement | 2 734 345,67€

. Le solde global de la section d'investissement au 31décembre 2015 se chiffre à un

montant cumulé de 473 192,44€

5
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, L'épargne nette qui permet d'autofinancer les investissements futurs est calculée à

partir de l'épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette. Elle

s'établit pour 2015 à 841 228€ fin 2015 contre 128 617€ en 2014.

Le maire rappelle que c'était d'ailleurs les préconisations de l'audit, entre 650 et 850 000€

d'épargne, donc la commune a pu atteindre cette somme.

En conclusion, le maire précise à l'assemblée qu'il pourra voter ou non sur ces comptes administratifs

et aussi en débattre. En en ce qui concerne l'endettement de la commune, l'encours de la dette du

budget principal au 31 décembre s'élevait à 2 A65 132,49€, L'encours de cette dette par habitant est

de 506,12€ et reste inférieur à l'encours de la dette des communes de la même strate

démographique soit 870€lhabitant.

Remarque: la commune de la Plaine des Palmiste reste celle la moins endettée au niveau de

l'ensemble des communes.

Le maire souligne que la commune peut avoir les portes des banques qui peuvent s'ouvrir compte

tenue de la situation, par exemple la Caisse des dépôts et Consignations pour des prêts à des taux

intéressants.

La Plaine ne va si mal que cela et va évoluer paisiblement, dans la tranquillité et c'est comme cela

que les choses se traitent, se préparent et se précisent.

Début de le séance à 17h25.

Madame ALoUETTE Priscilla conseillère municipale est désignée comme secrétaire de Séance.

Le maire demande de procéder à l'appel.

Le quorum étant atteint le Conseil Municipal a pu valablement délibérer,

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean-l-uc demande la parole :

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean-Luc précise que la vie communale retracée par le maire

lors de son préambule n'a pas la même coloration que l'opposition e1 souligne qu'il ne voit
pas l'intérêt que la population porte à la commune. Pour lui il aurait aimé que le maire parle

plus:

- des évènements qui ont marqué la vie de la Plaine : la fête des goyaviers, la fête de

la musique, seule commune qui a eu des spectacles payants;

- de la hausse des impôts délibérée lors du conseil du 31 mars 2016;
- du drame quitouche la famille GUICHARD, maison entièrement brulée;
- la commune emploie 309 agents dont 210 agents n'occupant pas un emploi

permanent, il se pose la question comment peut-on avoir des charges du personnel

de 7 985 523,64€ p rapport à cette situation. Pour lui, la Mairie de la Plaine des

Palmistes est devenue la Mairie de la précarité.

- Les dossiers des agents licenciés, quelles sont les réponses apportées au Défenseur

des Droits ? Pour exemple Monsieur SAINT-IAMBERT Jean-Luc dit que René Paul

6
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VICTORIA vient de prendre 3 ans d'inéligibilité pour avoir licencié injustement un

a8ent.

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean-Luc reprend et cite d'autres points :

- Le dossier de la Maison Familiale, est-il bouclé ?

- Parution dans le quotidien d'oùl la construction de deux nouveaux collèges en 2017

et 2021, est-ce que la commune de la Plaine des Palmistes fait partie de ces deux

collèges et demande confirmation du conseiller départemental.

- A l'Euro 2016, des communes ont envoyées un ou deux jeunes pour participer au

moins à un match, à sa connaissance la commune de la Plaine des Palmistes a été

aux abonnés absents. Que fait I'OMS ? Que fait le Club de foot en la matière ?

Et il souhaite venir sur un autre point, les sapeurs-pompiers de la Réunion vont défiler pour

le 14 juillet à Paris auprès du Président HOLLANDE, connaissant la participation de la

commune au SDIS est-ce qu'il y a au moins un sapeur pompier de la Plaine concerné ?

fopposition peut revenir sur les chantiers en cours, en tant que représentant de l'opposition

il fait remarquer que depuis 2014 la commune est en état de vigilance municipale.

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel précise à Monsieur SAINT-IAMBERT Jean-Luc que

tout ce qu'il dit, sert la majorité municipale et permet de revaloriser la majorité.

fordre du jour est abordé :

7
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Commune de la Plaine des Palmieter
Procès-verbal de Ia séance du Conseil Municipal du 30 juin 2016

ORDRE DUJOUR

Affaire n" 01-300616:
Pr<rcès-verbal rle la séaur:c du conscil municipal <lu 31 mars 2016 lÂpprobation
Aflaire n" 02300616 :

Budget priucipal de la Ville et anucxes / Approbation des «)mptes dc gcstion 2015

Affake n" 03-300616:
Ru«lget principal de la Ville / Approtntiorl du cornptc a«lmirüstratif 2015

Atraire n'04*300616:
lludget :ulr)exe de l'Eau / Approbatiou du compte administratif 2015

Afiaire n'05300616 :

Budgct arurexc «lu SIâNC/ Approbatiou du <:ompte administraüf 2015

Afiaire n" 0G.300616:
Budset arulexe des Pompes Fturèbres / Approbation du compte admirüstratif 2015

Affaire n" 07300616 :

Budget prirrc\ral de la Villc / Afïèctatiou du résultat constal-é au comptc adrninistratif 2015

Affaire n'08300616:
Budget arlncxc de l'Eau / Aflectation du résultat constaté au comptc administratif 20fi
Affaire n" 09300616 :

lludget amrcxc du SPÂNC / Â{Ièctation du résultat au cornpte adnriuistratif 2015
Affaire n" 10-300616 :

Budget auncxc dcs Pompcs F'unèbrcs / Allbctaûon du résultat coustaté au compte administratif
2015
Afiaire n" 11300616:
Subvcutions aux associati<»rs / Attribution et aiustement dcs aides octroyées en 2016

Affaire n' 12300616:
Société Publique Localc liuergies lléulion / Souscription au capital «le la société
Affaire n' l&300616:
I)ispositü'Etat DE-IR 2Ol5 / Priorisation d'un crédit obtcnu eu 2015 sur la réuovatiou du local
tcclurictuc préru daus le cadre de l'aménagcmcnt du cimctière
Affaire n" 14-300616:
l'lan «le lleliurcc Régional - Prograrnme 2016 / Etudes opérationnclles de conccptior) lrour la
construcüon clu nouveau ccutre tcclurirtuc rnunicipiü sur lc site dc la lLavire Sèche

Affaire n" 15€00616:
Plal de Relance Régional - Progr-amme 2016 / Fltudes opérationuelles de conccptiorl pour
I'aménagement d'tur plateau vert sportif au l- Village (tcrnriu de foot , dessertes et espaces
publics)

Affaire n" 16-300616:
Plan de Relalcc Régiorurl - Programme 2016 / Fltudes opératiorurelles de conccptior) pour la
réalisatiou d'équipement de proximité au 2* Villase (plateaux sportif's, lor:aux dc quar[ier,
parkiug et placctte publiquc)
Affaire n'17300616:
Pl:ur de Reliurce Régiorurl - Programme 2016 / Réhabilitation, misc aux norrnes et sécurisation
de la salle des fêtes les Goménolés (Etudes de û-avaux)

Affaire n" 18300616 :

l'liur de Rela-ucc Régional - l'rogramrnc 2016 / Réhabilitation et isolatiou thcnno phonique de
I'aire couvcrtc du Cent-rc (Etudes «lc travaux)
Afiaire n' 19300616:
Voiries Communalcs à Vocation de Dcsscrte Agricole / Vali«latiou «lu plan dc
Iinzurcemerrt «léfinitif «lc l'améuagcment de la tranche I (ligne 3 500 ct une zurtcnne)

Afiaire n" 2G300616:
Voiries Commuuales à Vocati<lrr dc l)csscrtc Agricolc I Vali<lation du plan dc
finzurcemeut délinitif dc l'aménagemcnt de l'cxtrémité «le la rue DtlRl'l,AtI

8

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20160818-DCM01-180816-
DE
Date de télétransmission : 23/08/2016
Date de réception préfecture : 23/08/2016



Commune de la Plaine dee Palmiatea
Procèe-verbal de Ia eésnce du Conseil Municipal du 30 juin 2016

Affaire n'21300616:
Etudes relatives à la nouvelle aire de marüèstations / Modilicatiou du projct (site d'implaulation
ct prograrnme) et diminution de la subvention obtcuue
Affaire n'22-300616 : Société l\blique l<>calc . l'lst Réuniorr l)ér,eloppcrncnt " SPL
tiRD / Preslation <l'accompagllcmcl)t et d'Iugénicrie
Affaire n" 23.300616 : Amérragerncut intégré rlcs uouveaux vcstiaires et gradirn du stade Adricn
ROBERI'/ Validatiou de l'élémcnt ESQ
Affaire n'24-300616 : Améuagcmertt de la rue dcs Glycilrcs et d'un cheminemcut dotx /
Âpprobatiou rlc l'élément PR()-I)CE
Affaire n" 25300316 : I'lat l,ocalc «l'I]rbanismc (PLt]) de la cornrnune de la Plaine rlcs
Palmistes / Approbation de la modification n'1 porkurt sur l'ouvcrturc à I'urbalisation d'une
zone AUs2 sisc au l"'Village et I'adaptation règlcmcntaire dcs zollcs IIb et Ur
Afiaire n" 2G300616 : Forage <lu llras-Piton / Rcnouvellemcnt dc la conveution <lc mise à
disposition avec le Corseil f)épartcmental
Afiaire n'27300616 : Amélioration de l'adrcssagc / Dénomiuation d'une voie nouvclle de
Iotissement au licu-dit Bras-Pitorr
Afiaire n' 28300616 : Acquisitiou lbncière par<'cllcs 1\T 426 eL 42!) / Approbation de la
<'onvention opératiomrelle de portage elttrc la Commune et I'EPF-R
Afiaire n' 29300616 : Echangc parcelle ALl96 appartement à Monsieur VALIJ Issa contre
parcelle communale cadastré AM 161 en partie / Rcctilication du uom du propriétairc (Issa

Alxloul Samad)
Afiaire n" 30-300616 : Echauge p:ucelles AD 67 ct 6[3 appartenarrt à Monsieur I.liI)1,)NONJczur
Paul contre par«:clle commulalc <:arlastrée A f 591 / Modilication <le la soultc

Affaire n" 31300616 : Vente parr:cllcs AL 260 ct 270 en piutic à la so«:iété " I.'IKS " /
Modification du norn du prencur qui devicnt la s<riété . l-A I'IÂINE "
Affaire n"32-300616 : Mutatiou li»rc'ière sur la Z<>ne Artisaniilc / Vcnte parccllc r:onrrnunalc
ca<l;Lstrée AC 290 à Morrsicur SAI.ITRON l)avi<l gérant de la société " AMII)S "
Afiaire n'33300616 : Mutation lbncière sur la Zone Artisanalc / Vente parcellc c:ornmunale
cadastréc 

^C 
496 à Monsieur MIJSSARD Klébcrt gérant dc la SCI " KC AND QM "

Affaire n'34-300616 : Mutatiorr li>ncière sur la Z<>uc Artisarralc / Vcute p:trccllc cornmuualc
<'a<liustrée AC 5116 ii Monsieur l'()N'IâINE Willii(l gériurt <lc " Chcz Will Grilla<los ,
Affaire n'35300616 : Venl-c du f'oncier communzüc du lotissemcnt SHLMR du Ccutre /
Abrogation de la délibération «lu 6 novembre 1992

Affaire n" 3ô300616 : G-estiou du Comptc l)par1;ne Temps (CIil) / Modificatiorr des règlcs dc
Ionctiomremcnt et cl'indemlisaüorr

Affaire n'37300616 : Orgauisatiotr dcs services rnunicipaux / Mo<lification du tableau «les

elïectifs -Création <le postes

Affaire n" 383@616 : Rapport sur I'état de la Collectiüté au 3UI2/2015 / Présentation du bilal
social rclatif à l'année 2015

Affaire n" 39300616 : Plan cle misc Accessibilité dc la Voirie et dcs lispaces publi«:s (PAVI) /
l)ngagement dc la démarche sur lc tcrritoire

Affaire n" 40€00616 : Attributi<>n dc logement sociaux dc la SII)R. / validatiou <lc la convention
«:adre des réscrvaü<»rs locatives avcc la SIDR

Affaire n'4l-300616 : Désignati<>n des représenLurls du conscil rnunicipal au scin <lc divers
<»rganisrnes / Mo<lilicaüorr
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Commune de la Plaine dee Palrieteê
Procà-verbal de la séâncr du Coneeil Municipal du 30juin 20f6

Affaire n" 01-300616 :

Procès-verbal du Conseil Municipal du 31 mars 2016/Approbation

L'an deux mille seize le Trente et un mars à seize heures trente 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 Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS: Marc Luc BOYER Maire - Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY 1€'adjoint - Gervile LAN YAN

sHUN 3è*" adjoint-sylvie PtcARD 4è-'adjointe - Micheline ALAVIN 5è-'adjointe -Yves PLANTE 6è'"

adjoint - Emmanuelle GONTHIER 7è'" adjointe - Jean Benoit ROBERT 8è'" adjoint - ceorges

GIRAUD conseiller municipal - André GONTHIER conseiller municipal - René HOAREAU conseiller

municipal - Marie Lucie VITRY conseillère municipale - Jean Noêl ROBERT conseiller municipal -

Jasmine JACQUEMART conseillère municipale - Marie Josée DUOUX conseillère municipale -

Ghislaine DORO conseillère municipale - Priscilla ALOUETTE conseillère municipale - Didier

DEURWEILHER conseiller municipal - Aliette ROLLAND conseillère municipale - Jacques GUERIN

conseiller municipal - Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc SAINT-LAMBERT conseiller

municipal - Éric BOYER conseiller municipal - Johnny PAYET conseiller municipal.

ABSENT(S) : Toussaint GRONDIN conseiller municipal - Mélissa MOGALIA conseillère munlcipale -

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

PROCURATION(S): Laurence FELICIDALI 2"'" adjointe à Gervile LAN YAN SHUN 3è'" adjoint - Joëlle

DELATRE conseillère municipale à Jean Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal.

Madame Emmanuelle GONTHIER est désignée comme secrétaire de séance.

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que

la convocation avait été faite le 24 mars 2016 et que le nombre de membres en exercice étant de 29,

le nombre de présents est de 24 à l'ouverture de la séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer.

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire il est proposé au Conseil Municlpal de procéder à l'adoption

du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal du 31 mars 2016.

Monsieur le maire demande stil y a des remarques sur le procès-verbal ?

Observations :

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean-Luc précise qu'il sera difficile de soutenir la synthèse de l'affaire

n'1 et rappelle qu'en ce qui concerne la question sur les subventions des associations et plus

particulièrement de l'Association pour la Solidarité Palmiplainoise. ll confirme que cette association

n'a rien demandé comme subvention.

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean-Luc ne manque pas de faire remarquer que lors de la séance du 31

mârs 2016, le maire a précisé que la municipalité ne peut intervenir sur un domaine privé, or la

commune a bien effectuée des travaux de voirie sur le domaine privé d'une famille.
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Le maire répond que ces travaux ont été effectués afin de faciliter l'accès aux familles pour des

interventions urgentes (infirmiers, médecins, urgences...).

Puis le Maire procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour, 3 oppositions (BOYER
Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - Df,LATRE
Joêlle conseillère municipale) et 2 abstentions EOLLAND Aliette conseillère municipale -
GUERIN Jacques conseiller municipal) :

- APPROUYE le Procès-verbal du conseil municipal du 31 mars 2016.

::-QoOoo--:

Affaire n"02300616
Budget principal de la Ville et annexes /Approbation des compæs de gestion 2015

Le maire précise que c'est la tenue et le contrôle du compte par le Receveur Municipal concernant le
Budget Principel et les Budgets annexes de I'Eau, du SPANC et des Pompes Funèbres pour l'exercice 2015.

Observations :

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean-Luc précise qu'il ne doute pas de la vérâcité du receveur municipal

et pose la question suivante:

- Comment pour le résultat de clôture de l'exercice 2015 on arrive à 3 353 648,74€ ?

Monsieur HOAREAU Jacky, Directeur Financier répond que cette somme correspond bien au cumul

des résultats de clôture du Budget Principal et des 3 budgets annexes (Eau,SPANC, Pompes

Funèbres).

Puis le Maire procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour et 5 abstentions (ROLLAND

Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller

municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE .loëlle conseillère

municipale) :

- ARRETE les comptes de gestion 2015 concernant le Budget Principal et les budgets annexes

de l'Eau, du SPANC et des Pompes Funèbres

- AUTORISE le maire ou en son absence, l'élu délégué à signer tous les documents y afférents
---ooOoo---
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Commune rle la Plaine rles Palmietes
Procà-verbal rle la eéaacc du Coneeil Muricipal du 30 juin 2016

Affaire n'0&300616

Budg€t prircipal de la Ville / Approbarion du compæ administratif 2015

Le Maire précise que s'agissant des comptes administratifs 2015 Ville, Eau, SPANC, Pompes Funèbres tout
est calé. En ce qui concerne ces affaires, le maire rappelle que la réglementation doit-être respectée comme

dans toutes les communes, c'est-à-dire que lors de la séance pendant laquelle les comptes sont débattus, le

maire participe à la discussion mais doit se retirer au moment du vote. Le maire désigne Monsieur JEAN-
BAPTISTE dit PARNY Daniel, 1" adjoint pour le suppléer.

Monsieur HOAREAU Jacky, Directeur Financier retrace les grandes lignes qui sont à retenir:

ll n'y a pas eu d'effet ciseau c'est-à-dire les dépenses réelles de fonctionnement n'ont pas augmenté plus

vite que les recettes réelles de fonctionnement.

La section de fonctionnement dégage un résultat cumulé positif de 2 L?4 345,67€ tandis que la section

d'investissement dégage un résultat cumulé en tenant compte des restes à réaliser donc un résultat cumulé

de 473 L92,44€. ce qui fait un solde global de budget de fonctionnement de 2 607 539,11€.

Ce qu'il faut rajouter au niveau des ratios, le l" ratio que canalise le banquier, l'épargne nette, elle est en

nette amélioration en 2015, elle atteint 841 228€, cela démontre la capacité de la commune à faire face aux

futurs travaux, éléments positift et essentiels à noter.

D'autres éléments remarouables :

Une légère baisse des charges réelles de fonctionnement c'est-à-dire les dépenses brutes et les

remboursements des contrats aidés. En 2015, le coût réel des dépenses du personnel en tenant compte des

remboursements s'élève alors à 6 184 415,72€ donc une dépense, pour un coût par habitant de 1410,62€ soit
près de 73,707" du total des charges réelles de fonctionnement.

Au niveau des recettes comme la plupart des communes de l'île, I'octroi de mer reste la recette la plus

importante soit 4 190 310€ et représente 34,690lo des recettes de fonctionnement.

Lâ Dotâtion Globale de Fonctionnement en englobant la dotation à l'aménagement s'est élevée à

I 404 593€ et repÉsente 11,637o des recettes réelles de fonctionnement.

Les impôts directs locaux ont représenté une somme de I 663 853€ en 2015 soit une hausse de 3,l6Yo par

rapport à 2014 et pèsent plus de 13,77oÂ dl total des recettes réelles de fonctionnement.

Observations :

Monsieur SAINT-IAMBERT Jean-Luc précise que suite à une remarque faite en séance sur les

charges du personnel, il est satisfait de voir apparaître les éléments suivants :

« En valeur relative, les charges de personnel représentent Vès de 73,lîyo du total des

charges réelles de fonctionnement ».
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Commune rle la Plaine dea Palmisres
Procèe-verbal rle la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2016

Le Maire, ne pouvant participer au vote, quitte la séance, le 1"'adioint, Monsieur JEAN-BAPTISTE

dit PARNY Daniel, étant désigné pour le suppléer.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la maiorité 20 voix pour et 5 abstentions (ROILAND

Aliette conseillère municipale - 6UERIN Jacques conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller

municipal - SAINT-IAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DETATRE Joëlle conseillère

municipale):

- VOTE le compte administratlf 2015

APPROUVE le compte administratif 2015 du budget principal de la Ville.

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'élu délégué à signer tout document se rapportant à

cette affaire.
---ooOoo---

Affaire n"O4-300616

Budget annexe de l'Eau / Approbation du compte administratif 2015

Observations : Pas de remarques

Le Maire, ne pouvant participer au vote, quitte la séance, le 1"'adjoint, Monsieur JEAN-BAPTISTE

dit PARNY Daniel, étant désigné pour le suppléer,

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour et 5 abstentions (ROLLAND

Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller

municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère

municipale) :

- ARRETE le compte administratif 2015 du budget annexe de l'Eau.

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'élu délégué à signer tout document se rapportant à

cette affaire.
- :QQQoo:r

Affaire n'05-300616

Budget annexe du SPANC / Approbation du compte administratif 2015

Observations : Pas de remarques

Le Maire, ne pouvant participer au vote, quitte la séance, le 1" adjoint, Monsieur ,EAN-BAPTISTE

dit PARNY Dâniel, étant désigné pour lè suppléer.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour et 5 abstentions (ROILAND

Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller

municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère

municipele) :

- APPROUVE le compte administratif 2015 du budget annexe du SPANC.

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'élu délégué à signer tout document se rapportant
à cettê âffeire.

*-ooOoo--
Affaire n'06-300616

Budget annexe des Pompes Funèbres / Approbation du compte administratif 2015

Observations : Pas de remarques

Le Maire, ne pouvant participer au vote, quitte la séance, le 1"' adjoint, Monsieur JEAN-BAPTISTE

dit PARNY Daniel, étant désigné pour le suppléer.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour et 5 abstentions (ROLIAND

Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal - BOYER lucien conseiller

municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DETATRE Joëlle conseillère

municipale) :

- ARRETE le compte administratif 2015 du budget annexe des Pompes Funèbres.

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'élu délégué à signer tout document se rapportant à

cette affaire.
---ooOoo---

. Affaire no07-300616
Budget principal de la Ville / Affectation du résultat constaté au compte

Administratif 2015

Monsieur HOAREAU Jacky explique que le Compte Administratif 2015 du Budget Principal, voté au mois de

Juin 201.6, a constaté un résultat au 31 décembre 2015 éBal à 2 l?4 345,67€. La sectlon d'investissement

ne présente pas de besoin de financement. ll est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat cumulé

d'exploitation 2015 en recette d'exploitation au compte 002, pour le même montant soit Z 134 345,67€,.

Obsenations : Pas de remarques

Le Maire, ne pouvant participer au vote, quitte la séance, le 1"' adioint, Monsieur JEAN-BAPTISTE

dit PARNY Daniel, étant désigné pour le suppléer.

Puis Monsieur rEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.
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Commune de la Plaine des Palrnister
Procès-verbal de la séance du Coneeil Municipal du 30 juin 2016

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à lâ majorité 20 voix pour et 5 abstentions (ROLLAND

Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller

municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère

municipale):

- AFFECTE le résultat cumulé de fonctionnement 2015 en recette de fonctionnement, au

compte 002, pour un montant de 2 134 345,67 euros.

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'élu délégué à signer tout document se

rapportant à cette affaire.
---ooooo---

Affaire no08-300616

Budget annexe de I'Eau / Affectation du résultât constaté âu compte administratif 2015

Monsieur HOAREAU Jacky explique que le compte administratif 2015 du Budget Annexe de l'Eau a constaté

un résultat cumulé d'exploitation au 31 décembre 2015 égal à 589 826,85€. Aucun solde de restes à réaliser

n'est enregistré à la section d'investissement. ll résulte que la section d'investissement présente un besoin

de financement de 222050,26€,ll est proposé une affectation de couverture du besoin de financement de

la section d'investissement de 222 050,26€ et une affectation de solde en section d'exploitation (inscription

au compte 002) soit 367 776,59€

Observations : Pas de remarques

Le Maire, ne pouvant participer au vote, quitte la séance, le 1" adjoint, Monsieur JEAN-BAPTISTE

dit PARNY Daniel, étant désigné pour le suppléer.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour et 5 abstentions (ROLIAND

Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller

municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère

municipale) :

- AFFECTE le résultat en priorité à la couverture du besoin de financement de la section

d'investissement par l'inscription d'une recette de 222 050,26 euros au compte 1068
« Excédent d'exploitation capitalisé »

- REPORTE le solde résiduel en recette d'exploitation, au compte 002, pour un montant
de 367 776,59 euros.

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'élu délégué à effectuer toutes les démarches y

âfférentes.

---ooOoo---
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Commune de Ia Plaine des Palmistes
Procèe-verbal de la eéance du Coneêil Municipal du 30 juin 2016

Affaire no09-300616

Budget annexe du SPANC / Affectation du résultât constaté âu compte administratif 2015

Monsieur HOAREAU Jacky explique que le compte administratif 2015 du Budget Annexe de SPANC a constaté

un résultat cumulé d'exploitation au 31. décembre 2015 égal à 27 4a4,Læ, La section d'investissement ne

présente pas de besoin de financement. ll est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat cumulé

d'exploitation 2015 en recette d'exploitation au compte 002, pour le même montant soit 27 484,14€.

Observations : Pas de remarques

Le Maire, ne pouvant participer au vote, quitte la séance, le 1" adjoint, Monsieur JEAN-BAPTISTE

dit PARNY Daniel, étant désigné pour le suppléer.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote,

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour et 5 abstentions (ROLLAND

Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller

municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DETATRE Joëlle conseillère

municipale) :

- AFFECIE le résultat cumulé d'exploitation 2015 en recette de d'exploitation, au compte
002, pour un montant de 27 484,t4 euros.

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'élu délégué à effectuer toutes les démarches y
afférentes.

---ooOoo---

Affaire n"10-300516

Budget annexe des Pompes Funèbres / Affectation du résultat constaté au compte

administratif 2015

Monsieur HOAREAU Jac§ explique que le compte administratif 2015 du Budget Annexe des Pompes

Funèbres a constaté un résultat cumulé d'exploitation au 31 décembre 2015 égal à 1598,32€. La section

d'lnvestissement ne présente pas de besoin de financement. ll est proposé au conseil municipal d'affecter le

résultat cumulé d'exploitation 2015 en recette d'exploitation au compte 002, pour le même montant soit

1 698,31€.

Observations : Pas de remarques

Le Maire, ne pouvant participer au vote, quitte la séance, le 1"' adioint, Monsieur JEAN-BAPTISTE

dit PARNY Daniel, étant désigné pour le suppléer.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.
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Commune rle la Plaine des Palmistets
Procès-verbal de la eéance rlu Conaeil Municipal du 30 juin 2016

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la maiorité 20 voix pour et 5 abstentions (ROLLAND

Aliette conseillère municipale - GUERIN Jacques conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller
municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère
municipale):

- REPORTE la totalité du résultat en recette à la section d'exploitation au compte 002
pour un montant de 1698,31 €.

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'élu délégué à effectuer toutes les démarches y
afférentes.

---ooooo---

Affaire n'11-300515

Subventions aux associations / Attribution et aiustement des aides octroyées en 2016

Observations : Pas de remerques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 23 voix pour (1 absence au moment du
vote, le maire) et 1 abstention (GUERIN Jacques conseiller municipal) :

- APPROUVE l'attribution de ces subventions comme mentlonnées ci-dessus.

- AUTORISE le Maire ou son adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire.
:-ooOoo--

Affaire n'12-300616

Société Publique Locale Energies Réunion / Souscription au capital

Observations:

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean-Luc fait remarquer que cette société présente un déficit d'environ

de 2 000 000€ et il ne comprend pas pourquoi une petite commune comme La Plaine des Palmistes

va renflouer la caisse de cette SPL, comme il est bien précisé dans le paraphe de la page 26, l'entrée
au capital de la commune de la Plaine des Palmistes est proposé pour un montant de 8000,00€ alors
que la commune de la Possession est de 5 500€, la CINOR de 5000€.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 17 voix pour (1 absence au moment du

vote, le maire), 3 oppositions (BOYER Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc

conseiller municipal - DELATRE Joëlle) et 4 abstentions (ROLLAND Aliette conseillère municipale -

GUERIN Jacques conseiller municipal - BOYER Éric conseiller municipal - PAYET.rohnny conseiller

municipal) :

- APPROUVE l'entrée au capital de la Commune de la Plaine des Palmistes à la SPL

Energies Réunion
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- FIXE la souscription de la Commune de la Plaine des Palmistes au capital à hauteur de
8 000 € soit la valeur de 80 actions de 100 € chacune;

- APPROUVE la libération des sommes en une seule fois pour l'année 2016
- DESIGNE Madame Sylvie PICARD pour représenter la Commune à l'Assemblée

Générale des actionnaires et à l'Assêmblée Spéciale de la SPL et l'autoriser, le cas

échéant, à occuper les fonctions de Président de l'Assemblée Spéciale et/ou de
représentant de l'Assemblée Spéciale au Conseil d'Administration de la SPL Energies

Réunion.
- AUTORISE Madame Sylvie PICARD à percevoir des jetons de présence ou tout autre

avantage justifié par sa mission de représentation au sein des instances de la SPL

Energies Réunion
- CHARGE Monsieur Le Maire ou toute autre personne habilitée par lui à accomplir

toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

--ooOoo--

Affaire n'13-300615

Dispositif Etat DETR 2015 / Priorisation d'un crédit obtenu en 2015 sur la rénovation du local

technique prévu dans le cadre de l'aménagement du cimetière

Observations :

Monsieur SAINT-LAMBERT Jean-Luc fait remarquer qu'il a eu raison de dire en séance que les

financements DETR ne sont jamais attribués dans sa totalité.

Monsieur HOAREAU Jacky, Directeur Financier précise qu'il s'agit là des demandes de financements
pour 2015, des demandes seront proposées pour 2016. ll s'agit d'une réorientation d'un financement

de 2015 sur un projet plus dimensionné.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour (1 absence au moment du

vote, le maire), 3 oppositions (BOYER Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc

conseiller municipal - DELATRE Joëlle conseillère municipale) et 1 abstention (GUERIN Jacques

conseiller municipal) :

- VALIDE cette opération,

- APPROUVE le plan de financement,

- AUTORISE le maire à solliciter les financements de la DETR,

- AUTORISE le Maire ou en son absence son adjoint délégué à signer tout document relatif à

ce dossier.
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Affaire n"14-300616

Plan de Relance Régional - Programme 2016 / Etudes opérationnelles de conception
pour la construction du nouveau centre technique municipal sur le site de la ravine

Sèche

Observations:

Monsieur SATNT-IAMBERT Jean-Luc précise qu'il ne doute pas de la nécessité de revoir
l'environnement et les conditions de travail du personnel technique mais pourquoi un

nouveau Centre Technique puisqu'il y a un bâtiment existant.

Madame ROLLAND Aliette rappelle qu'il y a eu une délibération en 201-4 pour la Construction

du nouveau Centre Technique Municipal. Quelle sera la suite ?

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel répond que la délibération N"7 du 27 août 201.4

sera annulée.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, Ie Conseil municipal à la majorité 19 voix pour (2 absences au moment

du vote te maire, ALAVIN Micheline - sème adjointe) et 4 abstentions (GUERIN Jacques

conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller municipa! - SAINT-LAMBERT Jean Luc

conseiller municipal- DELATRE Joëlle conseillère municipale) :

- APPROUVE le projet de construction du nouveau centre technique municipal,

- ANNULE la délibération n"7 du27 aoûtZAl4,

- APPROUVE le plan de financement,

- AUTORTSE le Maire ou en son absence, l'adjoint délégué, à signer tout document se

rapportant à cette affaire.

---ooOoo---
Affaire n"15-300616

Plan de Relance Régional - Programme 2016 / Etudes opérationnelles de conception pour

l'aménagement d'un plateau vert sportif au 1"'Village (terrain de foot, dessertes et espaces

publics)

Observations : Pas de remarques

Puis MonsieurJEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la maiorité 19 voix pour (2 absences au moment du

vote le maire, ALAVIN Micheline - 5è'" adjointe) et 4 abstentions (GUERIN Jacques conseiller

municipal - BOYER Lucien conseiller municipal - SAINT-LAMBERT Jean Luc conseiller municipal -
DELATRE Joëlle conseillère municipale) :

- VALIDE le plan de financement,

- AUTORISE le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document se rapportant à cette

affaire

---ooOoo---
Arrivée de FÉuclDALl Laurence 2è-'adjointe

Oépart de GUERIN Jacques conseiller municipal

Affaire n'16-300616

Plan de Relance Régionâl - Programme 2016 / Etudes opérationnelles de conception pour la

réalisation d'équipements de proximité au 2è'e villaqe (plateaux sportifs, locaux de quartier,

parking et placette publique)

Observations :

Des échanges ont eu lieu sur la présentation du projet.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 19 voix pour (1 absence au moment du

vote ROBERT Jean Noël conseiller municipal) et 4 abstentions (RO|-LAND Aliette conseillère

municipale - BOYER Lucien conseiller municipal - SAINT-IAMBERT Jeen Luc conseiller municipal -
DELATRE Joëlle conseillère municipale) :

- APPROUVE le projet de construction d'équipements sportifs de proximité et de locaux de

quartier au 2iè'" village,

- APPROUVE le plan de financement des études de conception,

- AUTORISE le Malre ou en son absence, l'adjoint délégué, à signer tout document se

rapportant à cette affaire.

---oo0oo---
Départ de l'opposition (Jean-Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal et BOYER Lucien

conseiller municipal)

Affaire n'17-3fi)616

- Plan de Relance Régional - Pro8ramme 2016 / Réhabilitation, mise aux normes

et sécurisation de la salle des fêtes les Goménolés (Etudes et travaux)

Observations : Pas de remarques
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Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote,

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 19 voix pour (1 absence au moment du

vote ROBERT Jean Noël conseiller municipal) et 1 abstention (ROLLAND Aliette conseillère

municipalel:

- VALIDE le dossier PROJET relatif à la réhabilitation, â la mise aux normes et à la sécurisation

de la salle des fêtes « les Goménolés »,

- APPROUVE le lancement des travaux,
- APPROUVE le plan de financement,
- AUTORISE le Maire ou en son absence, l'adjoint délégué à signer tout document afférent à

cette affaire.

---ooOoo---

Affaire n'18-3ü)616

Plan de Relance Régional - Programme 2016 / Réhabilitation et isolation thermo-
phonique de l'aire couverte du Centre (Etudes et travauxl

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour et 1 abstention (ROLLAND

Aliette conseillère municipale) :

- VALIDE le dossier PROJET relatlf à l'extension et à l'isolation de l'aire couverte du Centre,

- APPPROUVE le plan de financement,

- APPROUVE le lancement des travaux,

- AUTORISE le Maire ou en son absence, l'adjoint délégué à signer tout document afférent cette

affaire.

---ooooo---
Départ de GONTHIER André conseiller municipal

Affaire n"19-300616

voiries Communales à vocation de Desserte Agricole / Validation du plan de financêment

définitif de la tranche 1 (ligne 3 5«) et une antenne)

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- VALIDE le nouveau plan de financement de la tranche 1et le lancement des travaux,
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- AUTORISE le Maire, ou en son absence, l'adjoint délégué à effectuer toutes les démarches y

afférentes.

--ooooo---
Affaire n'20-300616

Voiries Communales à Vocation de Desserte Atricole / Validation du plan de

financement définitif de l'aménagement de l'extrémité de la rue DUREAU

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur rEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- VAIIDE le plan de financement et le lancement des travaux,

- AUTORISE le Maire ou en son absence, l'adjoint délégué à effectuer toutes les démarches y

afférentes.

---ooooo---

Affaire n"21-300516

Etudes relatives à la nouvelle aire de manifestations / Modification du projet (site

d'implantation et programme) et diminution de la subvention obtenue

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour et l abstention (ROLIAND

Aliette conseillère municipale) :

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus,

- SOttlclTE la Région Réunion en vue de procéder à la diminution par voie d'avenant de la

subvention affectée aux études de conception relatives à l'aménagement de l'aire de

manifestations,

- AUToRISE le Maire ou en son absence, l'adjoint délégué, à signer tout document se rapportant

à cette affaire.

---ooOoo---
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Affaire no22-304616

Société Publique Locale << Est Réunion Développement » (SPL ERD) / Prestation
d'accompagnement et d'ingénierie

Obser"vations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARI{Y Daniel procède au vote.

Appelé à en déIibérer,Ie Conseil Municipal à l'Unanimité :

- APPROUVE le principe de contractualisation du marché à bon de commande

d'accompagnement et d'ingénierie avec la SPL ERD;

- ATITORISE Ie Maire ou à défaut l'adjoint délégué, à signer tous les documents relatifs à cette

affaire.

Affaire o.2ffiff
Aménagement intégré des nouveaux vestiaires et gradins du stade Adrien

ROBERT / Validation de l'élément ESQ

Observations:

Le maire explique qu'il s'agit de la validation de l'esquissg la construction des nouveaux vestiaires

sera faite au niveau du gradin actuel pour avoir un ensemble vestiaires-gradins intégré et couvert, les

études avaient été faites dans ce sens. Après analyses des offres le cabinet d'études a retenu le scénario

2 qui est plus adapté à la demande.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARI{Y Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer,le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- APPROUVE le pro:et de création des nouveaux vestiaires et gradins du stade Adrien
ROBERT,

- VALIDE le scénario n"2 de l'architecte,

- A{J.IORISB le Maire, ou en son absence le premier adjoint ou l'adjoint délégué, à signer
tout document afferent à cette affaire.

---ooOoo---
Affaire n'24-300616

Aménagement de la rue des Glycines et d'un cheminement doux / Approbation de

l'élément PRO-DCE

Observations: Pas de remarques

Puis MonsieurJEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.
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Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- VATIDER Ie PRO-DCE,

- AUTORISE le lancement de la consultation pour un montant de travaux estimé à 390 391,50 €

HT,

- AUToRISE le Maire ou en son absence l'adjoint délégué à signer tout document afférent à

cette affaire.

--ooooo---
Affaire n'25-300616

- Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune Plaine des Palmistes /
Approbation de la modification n'1 portant sur l'ouverture à l'urbanisation

d'une zone AUs2 sise au 1"' Village et l'adaptation règlementaire
des zones Ub et Ur

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- APPROUVE, conformément à l'article 1.L53-43 du code de l'urbanisme, la modification du PLU

de la Plaine des Palmistes telle qu'elle est annexée à la présente délibération;
- DIT que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, mention

de cet affchage sera, en outre, inséré en caractère apparent dans un journal diffusé dans le
département,

- DIT que la délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article
R.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales conformément à l'article R.153-20 du
Code de l'Urbanisme,

- DIT que conformément à l'article R 151-21 du code de l'Urbanisme, le PLU modifié est tenu à

la disposition du public en mairie de La Plaine des Palmistes aux heures et jours habituels
d'ouverture,

- DIT que la présente délibération deviendra exécutoire après sa transmission au Préfet et la

publication de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus.

--ooOoo-*

Affaire n"26-300616
Forage du Bras Piton / Renouvellement de la convention de mise à disposition

avec le Conseil Départemental

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :
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- RENOUVELIf la convention entre le Conseil Départemental et la Commune,

- APPROUVE les termes de ladite convention,
- AUTORISE le Maire ou en son absence l'adjoint délégué, à signer tout document se rapportant

à cette affaire.

--ooooo--
Affaire n'27-300616

Amélioration de l'adressage / Dénomination d'une voie nouvelle de lotissement au

lieu-dit Eras Piton

Observations : Pas de remerques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- PROCEDE à la validation du nom de la voie, en retenant : « Allée Jardins des Plaines »

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y

afférentes.

--ooOoo---
Affaire n'28-300615

Acguisition foncière parcelles AT 426 et 429 / Approbation de la convention

opérationnelle de portage entre la Commune et I'EPFR

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur.lEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipâl à l'Unanimité :

- PROCEDE à la validation de l'acquisition du terrain aux conditions sus énoncées,

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y

afférentes.

--ooooo--

Affaire n'29-300616

Echange parcelle AL 196 appartenant à Mr Vally lssâ contre parcelle communale cadastrée
AM 161en partie / Rectification du nom du propriétaire (ISSA Abdoul Samad)

observations : Pas de remarques
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Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- PROCEDE à la modilication du nom du propriétaire de parcelle AL 196 et de procéder à

l'échange aux conditions sus énoncées,

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'ad.ioint délégué, à effectuer toutes les démarches y

afférentes.

--ooOoo---
Affaire n"3O-300615

Echange parcelles AD 67 et 68 appartenant à Monsieur LEDENON Jean Paul contre
parcelle communale cadastrée AT 591 / Modification de la soulte

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- PROCEDE à la modification de l'échange des parcelles aux conditions sus énoncées,

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y

afférentes.

---ooooo---
Affaire n"31-300616

Vente parcelles AL 258 et 270 en partie à la société « FIKS » / Modification du nom

du preneur qui devient la société « tA PIAINE »

Observations :

Monsieur BOYER Éric demande si le projet tient toujours ? Et ce que c'est le même propriétaire ?

Le Maire répond que le projet est toujours d'actualité et que c'est seulement le nom de l'acquéreur
qui change.

Monsieur BOYER Éric précise que l'opposition va s'abstenir, comme ça été dit lors de la présentation

de La première affaire lors de la séance du 25 juin 2015 concernant la mutation foncière, l'opposition

n'est pas contre le projet mais c'est l'emplacement choisi qui dérange (lieu-dit la Butte).

Puls Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.
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Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 19 voix pour et 2 abstentions (BOYER Éric

conseiller municipal- PAYET Johnny conseiller municipal) :

- PROCEDE à la modification du nom de l'acquéreur qui devient la société dénommée « [a
PLAINE »), aux conditions sus énoncées,

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y

afférentes.

---ooooo---
Affaire n"32-300616

Mutation foncière sur la Zone Artisanale / Vente parcelle communale cadastrée AC

290 à Monsieur SAUTRON David gérant de la société « AMIDS »

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Danie! procède au vote.

Appelé à en délibérer,le Conseil Municipalà l'Unanimité :

- PROCEDE à la validation de la cession du terrain de 661 m2 référencé AC 290, hors frais
notariaux, au prix de 33 050 €,

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y
afférentes.

---ooOoo---
Affaire no33-300616

Mutation foncière sur la Zone Artisanale / Vente parcelle communale cadastrée

AC 496 à Monsieur MUSSARD Klébert gérant de la SCI « KC AI\D QM »

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARIYY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer,le Conseil Municipal à I'Unanimité :

- PROCEDE à la validation de la vente du terrain de 1 000 m2 référencé AC 496, hors frais

notariaux, au prix de 50 000 €,

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y
afËrentes.

---ooOoo---
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Affaire no34-300616

Mutation foncière sur la Zone Artisanale / Vente parcelle communale câdastrée

ÀC 536 à Monsieur FONTAINE Jean Wilfrid gérânt de « Chez \üill Grillados >>

Obseruations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à I'Unanimité :

- PROCEDE à la validation de la vente du terrain de 500 m'?référencé AC 536, hors frais notariaux,

au prix de 25 lX)0 €,

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y
afférentes.

---ooOoo---
Affaire no35-300616

Vente du foncier communâl au lotissement SHLMR du Centre / Abrogation de la
délibération du 6 novembre 1992

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARIIY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la majorité 19 voix pour (l absence au moment du
vote JACQUEMART Jasmine conseillère municipale) et 1 âbstention (ROLLAND Atiette
conseillère municipale) :

- ABROGE la délibération du 6 novembre 1992,

- AUTORISE le Maire ou en son absence l'adjoint délégué à signer tout document afferent à

cette affaire.

---ooOoo---

Affaire no36-300616

Gestion du Compte Epargne Temps (CET) / Modification des règles de fonctionnement et
d'indemnisation

Observations :

Le Maire apporte des précisions sur ce Compte Epargne Temps, ce compte concerne les ag€nts et on
doit respecter les règles. Pour le maire il y avait besoin de modifier certaines applications et il faut
veiller à ce que les agents ne soient pas lésés. Accusé de réception en préfecture
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Commune ile la Plaine dee Palmietes
Procès-verbal de la eéance du Conseil Municipal du 30 juin 2016

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vot€.

Appelé à en délibérer,le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- APPROUVf, la modification des règles de fonctionnement et d'indemnisation du Compte
Epargne Temps (CET) et notamment le retrait de l'option d'indemnisation ;

- AUTORISE le Maire ou à défaut l'adjoint délégué, à signer tous documents relatifs à cette
affaire.

---ooooo---
Affaire n"37-300516

Organisation des services municipaux / Modification du tableau des effectifs du personnel

communal-Création de postes

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à la majorité 19 voix pour et 1 abstention (ROILAND

Aliette conseillère municipale) :

- APPROUVE la création des 2 postes susvisés;
- MODIFIE le tableau des effectifs du personnel communal en conséquence;
- AUTORISE le Maire ou à défaut l'adjoint délégué, à signer tous documents relatifs à cette

affaire.
---ooOoo-:

Affaire n"38-300616

Rapport sur l'état de la Collectivité au 31-L2-2OLS / Présentation du bilan social relatif à

l'année 2015

Observations:

Le maire apporte des éléments par rapport à la présentation du Bilan Social, ce qui dégage :

- Plus d'hommes que de femmes dans la collectivité

- Plus de catégorie C , très peu de catégorie B et peu de Catégorie A

- La fourchette d'âges entre 45 ans et 59 ans qui sont les plus nombreux donc un personnel qui

se rapproche de la retraite

- Peu de contractuel 1 ou deux cas, spécialisé

- Un équilibre entre les entrants et les sortants, lorsque quelqu'un part la commune essaie de

couvrir le poste

- 700 jours de maladie ordinaire

- 1000 jours de congés de maladie

- 500 jours d'autorisation d'absence .....
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C,ommune rle la Plaine iles Palmiete
Procèa-verbal de la séance du Coneeil Municipal du 30juin 2016

Voici quelques éléments qui ressortent du bilan social de l'année 2015 de la collectivité.

Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel fait remarquer que par rapport à 2013 les agents sont

moins en congés de maladie cela veut dire qu'ils sont en meilleure santé.

Madame FÉLlClDAtl Laurence profite pour remercier les agents pour le travail fourni car le résultat

est là.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- ADOPTE pour l'année 2015 le rapport sur l'état de la collectivité arrêté au 31 décembre 2015,

- AUTORISE le Malre ou à défaut l'adjoint délégué, à signer tous documents relatifs à cette
affaire.

*-ooooo--
Affaire n'39-300515

Plan de mise Accessibilité d€ la Voirie et des Espaces publics (PAVEI / Engagement de

la démarche sur le territoire

Observations :

Le maire précise que la commune n'a pas attendu la réglementation pour effectuer certains travaux

pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite sur certains endroits.

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- DECIDE l'engagement de la démarche d'élaboration d'un Plan de mise en Accessibilité de la

Voirie et des Espaces publics telle qu'elle vient d'être exposée,

- APPROUVE la création d'un comité de pilotage et d'échanges « accessibilité des personnes

handicapées",

- AUToRISE le Maire, ou en son absence, l'adjoint délégué à signer tout document afférent à

cette affaire.
--ooOoo--

Affaire n"40-300616

Attribution de logements sociaux de la SIDR / validation de la convention câdre des

réservations locatives avec la SIDR

Observations : Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.
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Commune de La Plaine des Pal.oo.istes

Procè.verbal de Ia sés.uce ilu Conseil llunicipal du 30 juin 2016

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- APPROuVE les termes de la convention cadre de réservations locatives de la SIDR,

- APPROUVE cette convention cadre comme modèle pour les conventions de réservations

locatives à venir avec les autres bailleurs présents sur le territoire de la CIREST,

- AUTORISE le Maire ou son adjoint détégué à signer la convention cadre de réservations

locatives entre la SIDR, la CIREST, les Communes membres ettous les actes y afférant'

--ooooo--

Affaire n" 41-300616:

Désignation des représentants du conseil municipal au sein de divers organismes /
Modification

. Observations: Pas de remarques

Puis Monsieur JEAN-BAPTISTE dit PARNY Daniel procède au vote.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à l'Unanimité :

- DESTGNE les représentants de.la collectivité au sein des divers organismes tels que p;ésentés

dans le tableau ci-après ;

- AUTORISE le maire à effectuer ou en son absence l'élu délégué, toutes les démarches y

afférentes.

---ooOoo--
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Co--une de la Plaine iles Paünistes

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal ilu 30juin 20f6

Le Maire clôture la séance.

L'ordredujourétantépuisé,laséanceduConseilMunicipaldu30juin2016 s'estlevéeà19h40.

Aooelé à en détibérer. le conseit Municioat dans sa séance du 18 août 20rc Ena.tlilLklhtl:.Z.a.§.itA-...
/\pur.H..ffi*i*i.o*o...-9h...L,Ah/ro;.*^io"i..,.A,|Y;;*t*.û..e le préseHt procès-verbal.

Secrétaire de séance. t . t^
gLoueTT€, ?nnt'JlX,'>

LAN YAN SIfUN Gervile-Marc Luc BOYER JEAN.BAPTISTE dit
PARI{Y Daniel

FELICIDALI Laurence
2è" adlointe

n^,3,ti*r;
GONTHIER Emmanuelle

7è" adlointç

^ 
(",*

PLANTE Yves
6è'" ad.loint

PICARD Sylvie
4"" adjointe

ALA\rIN Danielle
5è" adlointe

?
HOAREAU René

Conseiller Municipal

- SYcC
eÈt-

(nln ru€lL Ayrù.'['

GONTHIER André
Conseiller Municipal

ROBERT Jean Benoît
8è" adioint

GIRATID Georges
Conseiller Municipal

DIJOUX Marie Josée

Conseillère Municipale
JACQUEMART Jasmine

Conseillère Municipale

W"
ROBERT Jean Noël
Conseiller Municinal

h^, t ,f'^
?Ù+ ur€. 7uu'

ALOIIETTE PriscillaDORO Ghislaine

DELATRE Joëlle
Conseillère Municipale

?*u'^
4ÿ

Conseiller Municipal
GUERIN Jacques

Conseiller Municipal
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ROLLAND Aliette

BOYER Lucien SAINT -LAMBERT
Luc

Municipr

[-t
Conseiller

J*"1
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Commune de la Plaine des PaLnistes
Procès-verbal de la sêance du Conseil ùIunicipal du 30 juin 2016

PAYET Johnny
Conseiller Municipal

A Lcs'^L

GRONDIN Toussaint
Conseiller Municipal

MOGALIA Mélissa
Conseillère Municipale

Abtu*E'

IGOUFE Sabine
Conseillère Municipale

Obsemations et réclamations :
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Âftired0?180816:
Défense des intérêts de Ia Commrme de la Plaine des Palmisæs
dans I'instance pendante devant la CourAdminisfiariræ dÀppel
de BORDEATIX sous le n" 168X02206
(Atrairc CO§YLVA portart sur la constnrction de l'école du l"
VillaSe)

NO:fÀ. /. Iæ Maire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été alfiché à la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 12 aott 2016 et que le rrombre de

membres ett exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:21

hocuration (s): 05

Àbsent (s) :03
Total des votes : 26

Secrétaire de séance : ALOIIETTE hiscilla

[r quorum étant atteint, le Conseil Murücipal a pu valablemeut

délibérer

MAIRE

Marc Luc BOYER

DÉPARTEN,IENT DE Ta. nÉ,UTVIoN

COMMT]NE DE LA PI-{,INE DBS PALIVIISTES

E)MRÂIT DU PROCES VERBAL DE,S

DÉ TREIUITTONS DU CONSEIL MI.]MCIPAL
El.I DATts DU DD(-HUTI AOUT

DEI.IX MILLE SF F',

[,'an deux mille seiz-e le dix-huit Aott à seize heures

trente le Conseil Murücipal de [-a Plaiue des

Palmistes dûment corrvoqué par Morrsieur Ie Maùe

s'cst assemblé au üeu lrabituel de ses séalces sous la
Présideuce de Monsieur Marc [,uc BOYI],R.

PRÉSEIYTS : Marc I-uc BOYER Maire - Dariel

JIAN-BAffIS1T, dit PÀRNY l" adjoint
f,aurence FELICIDALI ?* adiointe - C,ervile I-AN
YAN SHUN 3'* adoiut - Sylvie PICARD 4*
adjoirrte - Michelinc AI-ÀVIN 5* adjointe - Yvcs

PIANTII6* adjoint - Jean Benoit ROBERT 8'*
adjoint - Georges GIRAUD conseiller murücipal -

furdré GONTHIER conseiller murücipal - Marie

l,ucie VITRY conseillère murücipale - Jasmiue

JACQUEMART conseillère murricipale - Marie

Josée DIOUX conscillère murricipale - Ghislaine

DORO conseillère murücipale - Priscilla

ALOIJET'IE conseillère murücipale - Didier
DETIRWEILHER conseiller murücipal - Jacques

GLIERIN couseiller murücipal - Lucieu BOYER
conseiller municipal - Jeau Luc SAIN'|-IAMBERT
conseiller municipal É.i" gOYll,n corrseiller

murücipal - Sabine IGOtll-E conseillère murücipale.

ABSEI.IT(S): Toussaint GRONDIN comeiller

murücipal - Mélissa MOGALIA couseillère

murücipale -Jolurny PAYET conseiller mruricipal -

PROCURATION(S): Emmauuelle GONTHIER 7'*
adjointe à Daniel JEAN-BAIrI]STE dit PARI{Y
Daniel l'adjoint - Rene HOAREAU conseiller

municipal à furdré GONTHIER conseiller

murücipal - Jean Noël ROBERT conseiller

municipal à Yves PIÂNTE 6'* adjoint - Àliette

ROLI-AND conseillère murücipale à Lucien

BOYER conseiller murücipal - Joëlle DEI"{TRE
couseillère murücipale à Jean [,uc SAINT-

IÀMBERT corrseiller murücipal.
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Àflaire n"02-180816
Défense des intérêts de la C,ommune de la Plaine des Palmisæs dans llrstance deirarrtla

CourAdministrative dAppel de BORDEATIX sous le n' 168X02206

(Afiaire COSYLVA portant sur la constmction de Ïécole du 1'Village)

Pour mémoire, il est rappelé au Conseil Muuicipal que cette affaire remotrte à 2013 avec la passatiou

d'u1 marcfué par I'auciemre muticipalité à la société 'l'rait Carré, lot charpetrte/couverhre, pour la

corx[uctiol de I'école Ztl/rmé Pinof A l'époque, I'aüribution du marché s'est faite sur la biue d'utl faux,

ce qui rlous a obliges à procéder à la résiliatiott du marclté en juiu 2014.

Suite à cette résiliatioll, rrl sous-traitant de cette sociéte a irtenté ute actiotr au tibuual Àdministratif

de Sailt-Derüs pour être paye d'uue prestation tlorr réalisée sur l'école. [,e jugement rendu par le

Tribunal A{ministratif, ep date du 16 féwier 2016, rlous est défavorable.

Ai1si, il est proposé au Conseil Muücipal d'autoriser le maire à ester en justice pour défendre les

i1térêts de la Commule ep appel devalt la Cour Admùristrativc d'Appel de Bordeaux et en cassation au

Conseil d'Etat si cela devait s'avérer ttécessaire.

VU, le Co«le Général des Collectivités Territoriales, articles L2122'22,16', et L2122-23,

VU, la délibératiou du 17 avril 2014 au terme de laquelle le Couseil Municipal a délégué au maire, pour

la durée de sop maldat, les pouvoirs lui permettaut de régler les affaires éttumérées aux

articles L. 2L22-22 etL2l22-23 du Code ()énéral des Collectivités Tcrritoriales,

VU, le Jugement rendu par le Tribunal Administratif de SAINT DENIS DE Lq. REUNION le 18

féwier 2016 suite à la requête présentée par la société COSYLVA représeutée par la Société FIDAL

avocats, le 13 novembre 2014, (dossier rf 1401104),

VU, la requête présentée pil M. Le Maire dc l,a COMMUNE DE I-A. PIAINE DILS PALMIS'ILS

."p.er.rte par Me MOREL, avocat, le 6 juillet 2016 devant la Cour d'Appel de BORDEAUX (dossier

n'16RX02206),

Appelé à en délibérer, le c,onseil à ta maiorité 20 voix lxrur, 4 oppositions (BOYER'

Lucien conseiller municipal - SAINT-IAMBERTJean Luc conseiller mrmicipal - DEIATRE

J.ëlte co*eillère municipale - ROLIAND Aliette conseillère municipale) et 2 abstentions

(DELIRWEILHER Didier conseiller - GUERINJacques conseiller mrmicipal) :

- DONNE POIJVOIR au Maire pour délèndre les intérêts de la Commule, d'ester eu justice dans

l'ilsta1ce pepdalte deviurt la Cour A{milistrative {'Appel de IIORDEAUX (dossier 1' 168X02206)

et de se pourvoir etr cassatiou le cas échéant ;

- DESIGNE Me JeapJacques MOREL, avocat au [arreau cle SAINT DENIS DE lA RETINION' la

charge de représetlter la Commune dans cette itrstallce'

sigré les membres Préseuts.
Pour copie conforme

IÆMAIRE

Fait et détibéré en Mairie les jours, mois ct art

Marc Luc BOYF,R
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Afaire n'04.180816:

Mutation foncière / Vente parcelle communale ÂT N'684 sise à

larue BouüeTDELOZIER

NOTA. /. tæ Maire certilie que le compte rendu de cette

délibération a été affrché à la porte de la Maine, que la

convocation avait été fâite le 12 août 2016 et que le trombre de

membres en exercice étant de 29, le nombre de pÉsent(s) est

de :21

hocuration (s):05

Àbsent (s) : 03

Total des votes : 26

Secretaire de séance : ALOLIETTE hiscilla

k quorum étant atteint, le CoIrseil Murücipal a pu valablement

délibérer

DÉPÂRTEMENIT DE I-À RÉUNION
COMMI.INE DE IÂ PIÂINE DES PALMISTES

D(TRAIT DU PROCES VERBAL DF^S

DÉI RERATIONS DU CONSEIL MUMCIPAL
EN DATE DU DD(-HUIT AOUT

' DEIIXMTT r.F. SF.I7.F.

f,'an deux rnille scize le dix-huit Août à seizc lteures

trerrte le Conseil Municipal de [,a Plaine cles

Palmistes dûmctrt convoqué par Motrsieur Ie Maile

s'est assernblé au lieu habituel de ses séanccs sous la

Présiclence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS : Marc Luc BOYER Maire - Darücl

JIIAN-BAPTISTE, dil PARNY 1' a«ljoint

f;rurence FELICIDALI 2.* a<ljointc - C,enile IAN
YAN SHIIN 3'* adjoint - SyMe PICARD 4"*

atljointc - Michelinc A[-A.\'IN 5'* adjointe - Yr'es

PIANTE 6'* adjoint - JeaIr Benoit ROBERT 8*'

acljoint - Georges GIRAUD conseiller multicil>al -

Anclré GON-fHIER conseiller municipal - Marie

Lucie ITIRY conseillère municipale - Jasnünc

JACQTJEMAR'I conscillère municipale - Maric

Josée DIJOUX conseillère murücipale - Glüslainc

DORO conseillère rnunicipale - I'riscilla

ALOUIIT'|E conscillère municipale - Didier

DEIIR\,\,tIILHER conseiller municipal - .lacques

GIIERIN conseiller municipal - l,ucien BOYTIR

conseiller unuücipal - Jean l,uc SAINT-IAMBER'f
conseiller municipal - - Éri. B()YER consciller

municipal - Sabine IGOUF'E conseillèrc municipale'

ABSENT(S):'I'oussaint GRONDIN conseiller

rnunicipal - Méüssa MOGAI,IA conseillète

municipale -Joluury P,\\'ET corlseiller rnunicipal -

PROCURATION(S) : Enunaluclle G()N'f HIER 7*'

adjointe à f)aniel JEAN-BAPfIS'|II dit PARNY

l)aliel l" adjoint - René HOARIA[J conseiller

nrunicipal à André GONTHIIIR conseiller

municipal - Jean Noël ROBERT conseiller

murücipal à Yves PI-AN'|E 6'* adjoint - Aliette

ROLIAND colrseillère murücipale à Lucicn

BOYER conseiller rmrnicipal - Joëlle DETATRE

conseillèrc muricipalc à Jean ['uc SAIN'|-

I"A.MIIL,R'f conseiller municipal'
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Afiafue n"04.180816

Mutationfoncière/Vente parcelle communale AT N'684 sise àlarue Bouvier DELOZIER

Par courrier eu date du 07 avril 2016, Monsieur et Madame HADJEE Younous out sollicité la
Commune pour I'acquisition d'rure parcelle de terrain située à la rue Bouvier DELOZIER
(l,otissement Bras-Creux), référeucée ÀT 684 pour ulre surface de 623 m2.

A ce ütre, la Ville a sollicité I'avis des Domaines et ce denüer a estimé le bielr à 62 500 €.

Il est douc proposé au Conseil Municipal de procéder à la vente de la parcelle référcncée AT 684 à 62

500€, hors lrais notariaux devant rester à la charge des acquéreurs.

Appelé à en délibér€r, le Conseil municipal à la maiorité 20 voix pour et 6 absæntions

(BOYER Lucien consêiller municipal - SAINT-IÂMBERTJean Luc conseiller municipal -
DEIATRE JcËlle conseillère municipale - ROLIÂND Aliette conseillère municipale -
DEUR\MEILIIBR Didier conseiller municipal - GUERINJacques conseiller municipal) :

- VAIJDE Ia cessiorr du terraiu de 623 m2 référerrcé AT 684, à Monsieur et Madame HADJEE

Younous, au prix de 62 500 €,

- AUTORISE le Maire ou, en son absence, I'Adjoint délégué, à efÏèctuer toutcs les démarches y

a{Ërentes.

PiècesJoinæs : Courrier en date du 07 avril 2016, Monsieur et Madame TIADJEE Younout - Exuait

du plan communal - Avis du domaine

Fiüt et délibéré en Mairie les jours, mois et al cidessus et ont sigué les membres préseuts.

Pour copie conforrne

tE MAIRE

Marc Luc BOYER
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DEPARTËMENT

COMMUNE

LA PLAINE- juln 2016

SERVICE OU PLAN

EXTRAIT DU PLAN COMMUNAL
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Pour nous joindre :

: Nô dossicr : 2016.406V0626
Aflairssuivie par: L. SAYIRAY0
Télüphonc : 02 62 9{ 05 85
Téldcopie:02 62 9{ 05 8J

DIBECTION GÊNÉNALE D[§ FINÂIiTCE§

DIRESTION REOIONATE OES FINANCE§ PUELIQUE§

DELÀREUNIO.\
lll3rro!.3 Do$ À!ÉtÂtt,
7 AvenueÀndrÉ Halrnur (§ 21OlJ
9? r,l,l SÂINT DENIS M*sagCEDEX 9

Nc 7J07

ÂVIS DU DOMATNE

VEITTEAMTABTE

5 Description s0mmûit.Ê de l'lmmeuble comprls dans I'opéralion :
Comrnune rle LÀ PLÀINE DES PALMISTES
Parcelle cadastrÉe AT nc 6E4 d'une contenance cadrstrale dc 622 nrr.

5a Urbnnisnte '§ilustion au plnn rl'amtnogement - Zonc rlt pkn - C.O,S, - §enitrrtes - Etnt du
sotrs sol - Eléments pnrticullers de plus yalue et de nroius vàlrre - Voles et résesrx rlivers :

Au P.O.S./P.L.U.: AUc
Au P.P.R: Bl

7 §ituation localive : Bien évalué libre <le rorrte occupation et tocation

9 Détel'nrlnnlion rle la valeur vÉuale nctuelle : 62 5û0 €

I Sertice consultsnt I

2 Date tle ln consultetlon :

3 Opêratlon soumlse au conlrûle (obJei et but):

{ PttprlÉtalre présumê :

ll Réallsallon d'arcords sruinbles :

Communs de Lr Plrine dcr Polmistes

Demandedr 13/05/2016
Reçue le 19105/2016
Ccssiort

Cornnume de La Plaine des Palrnistes

Iflnrge rle n6gociation rle l0 %

Â SntnhDcnls, lc lS Juln 20 l6

Porr ls Dlructwr R{jlonrldrr Flnenser publlqucs

üe LÂ REUNION

12 Obseryntionl parllcullÈrm ;
Cette évrhration corrcspond à la valeur vénale actueltq rrne nouvolle consultaüon du Domaine scrait
n€cesriro si l'opération n'était pas réntisés dang te dilai d'un an on si lcs règtes d;u,.uaulsnr.,
nolamrnenl celles rle corrtructibililé, on les conrllllonl du proJel êtnhnt nppeléer-à elmugen
ElÏc ne tient pas contpte de l'évenlrtelle préscncc d'anriantà, de trnnitei ni des risq[es liés au
saturnisme.
l-lenregistrement dc votne denrandc a fait I'objct d'un trnitcnænt infonnatique. l-c rlroit d'accÈs ct de
ttctiFtcalion, pr{vu par la loi no ?8-l? modifiEe relarive à l'inhrnraliqne, nux fichiers el ftux libertés,
s'cxercc auprès dc la Dircction Régionale des Finnnces publiquts dc LÀREUN|ON.

Je me.tiensi vorre disposition pour-loul renseignenrenl complénrentaïrc st vous prie d,agréer, tvladanrc,
Monsiettr, I'expressÏon de ma considération disiinguÉe.

rtrHt3tÈr! DE! slr{Àucsrcr Dlr coutllt tutl,tcS
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Aflaire t'0.!180816:
Anénagement du carrefour RN&CD 55-Rue Georyes Lebeau/
Validation du projet et de la convention bipartite Région-
Commune

NOTÀ. /. Læ Maire certifie que le compte rerrdu de cette

délibération a éte affiché à la porte de la Mairie, que la

corlocatiou avait été faite le l2 aott 2016 et que le nombre de

membres en exercice étant de 29, le uombre de présent(s) est

de :21

hocrration (s):05

Absent (s) :03
Total des voæs : 26

Secrétairc de séance : AI,OUETTE Priscilla

[æ quorum étarrt atteint, le Conseil Murücipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEÀ,IE}.JT DE I.A nÉuT.TToN

COMMUNE DE [.A PIÀINE DES PALIVIISTES

UTTNETT OU PROCES VE,RBAL DES

Df'.I .TBEITÂTIONS DU CONSEIL MTINICIPAL
EI{ DÂTE DU DD(.HUITÀOLTT

DEUX MIr r.n SF.r7.F.

L'an deux mille seize le dix-huit Àott à seize heures

treute le Corrseil Murücipal de [,a Plaine des

Palmistes dûmerrt convoqué par Mousieur le Maire

s'cst assemblé au lieu habituel de ses séartces sous la
Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSEI.ITS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel

JFAN-BAPTISTE dit PARNY 1" adoint
Laurence FEUCIDALI ?* adjointe - Gervile IÂN
YÀN SHLIN 3'* adjoint - Sylüe PICARD 4'-
adjointe - Micheline AI-A\,'IN 5'* adjointe - Yves

Pl-AN'fE 6'* adjoint - Jearr Benoit ROBERT 8'*
adjoirrt - Georges GIRAUD conseiller murricipal -

A-rtdré GONTHIER conseiller municipal - Marie

Lucie VTIRY conseillère murücipale - Jasmirre

JACQUEMART cotrseillère murücipale - Marie

Josée DUOTX cotrseillère municipale - Ghislaine

DORO conseillère municipale - Priscilla

ALOtlEl-IE conseillère murücipale - Didier
DEURWEILHER corrseiller murücipal - Jacqucs

GUERIN couseiller murücipal - Lucien BOYER
conseiller municipal - Jean Luc SAIN'I'I-AMBERT
«:orrseiller mruricipal - - É.i. BOYER cortseiller

murücipal - Sabine IGOUFE conseillère muûcipalc.

ABSENT(S): Toussaint GRONDIN conseiller

municipal - MéIissa MOGALIA conseillère

murücipale -Joluury PAYET conseiller murücipal -

PROCURATION(S): Emmaluelle GONTHIER 7'*

adjointe à Darüel JI,{'N-BAPTISTE dit PARNY

Daniel l" adjoint - Rerré HOARIIIU conseiller

rnunicipal à futdré GON'I'HIER conseiller

murücipal - Jeau Noël ROBER'| conseiller

murricipal à Yves PI-ANTE 6'* adjoiut - Aliette

ROLI-AND couseillère murücipale à Lucieu

BOYER conseiller murücipal - Joëlle DEIÂTRE
conseillère mruricipale à Jean Luc SAINT-

I,AMBER'I' cotrseiller murüciPal.
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Afiaire n"05-180816

Aménagement du carrefour RN&CD 55-Rue Georges I-ebeau/Validation du projet et de la convention
bipartite Région{ommune

Il cst rappelé au Conscil Murücipal que depuis 2014 la Collectivité avait sollicité la Région Réuttiou sur

des amélioratiorn à apgrrter sur la RN3 dans la traversée de la Commune et cette denrière y avait

répondu très favorablemelll C'est ainsi qu'uue première interveutiou a eu lieu liu 2014 pour la rcprise

dc l'ouvrage sur la raüne Coutien et ensuite dans le secteur de la Pyramide avec des travaux de plus

gra.udc amplcur ct notammcnt la réalisat-ion d'un trottoir de la rue dcs Arrms jusqu'au cimctièrc.

Afin d'iurticipcr sur l'irterveution dc la Région, en coucertation et eu accord avec ellc, la Collectivité

s'est engagée depuis deux ans dans des éhrdes de faisabilité afin d'étudier les meilleures solutiotts

possibles pour sécuriser le tralic et rendrc cette traversée de la Commune compatible avec les activités

du village.

Aujourd'hui, après la réalisation «les étudcs de projet par la Commutre 1>our I'amértagcmctrt «lu

carrefour RNS-CD55-Ruc ()eorges lrbcau et sa validatiou par le Corneil Municipal «lc lévrier dertrier,

il s'agit de préciscr les conditiorn de réalisation de cet aménagemetrt, d'intérêt m4ieur pour la

Communc, dont lcs travaux sout prér,us pour octobrÿtrovembre 2016 pour utte duréc cle huit mois

maximum.

Il cst proposé au Conscil Muuicipal ur projet de conventiou qui est aunexé à la préscntc ct qui tr-aduit

les erryagemeuls de la Commturc el ceux de la Région Réutüon elt vuc de la réalisatiotr «le ces travaux.

Cettc couvenüon est établie en application de la grille de fiuancemeut pour la répartition des dilIérentes

catégories de travaux sur lcs RN et voiries connexes eu traversée «l'agglomératioll, approuvée par la

Commission Permaletrtc de la Régiort Réuniort etr date du 29 octobre 2013.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à ta majorité 21 voix pour, 4 oppositions (BOYER

Lucien conseiller municipal - SAINT-IÂMBERTJean Luc conseiller municipal - DEI-ATRE

Joëlle conseillère municipale - ROLIAND Aliette conseillère municipale) et 1 abstention

(GtIERINJ:rcques conseiller municipal) :

- APPROI-ME lc projet de convention de li-rrancemetrt eutre la Région et la Commutle,

- A[ITORISE le Maire à sigler la convention de furatrcemeut avec la Régiou Réuniotr,

- INSCRIT au budget commutral notre participatiou,

- AIITORISE le Maire ou I'Adjoiut Délégué, à siguer tout document sc rapporlalt à cette

allârc.

Pièces-Jointes : hojetde convention de financemententre la Région etla commune - Répartition des

dépenses

Flit ct {élibéré e p Mairie le s jours, mois et al ci<lessus et ont sigué les membres présents.

Pour copie conforme
IÆ, MAIRE
Marc Luc BOYER
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Aménagement d'un carrefour giratoire RN3,
CD55 et la rue Georges LEBEAU.

Projet de convention de financement entre la
Région Réunion et la Commune de La Plaine

des Palmistes

Convention n' REG I 2OL6...............

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional de la Réunion en date du
29 octobre 2013 sur le financement des travaux sur RN et voiries connexes en traversées
d'agglomération,

Vu la délibération du Conseil Municipal de La Plaine des Palmistes en date du ,

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional de la Réunion en date du

Il est convenu ce qui suit :

Entre les soussignês :

La Région Réunion, représentée par Monsieur le Président du Conseil Régional, agissant en
vertu de la décision de la commission permanente du (date) .

La Commune de La Plaine des Palmistes, représentée par Monsieur le Maire, agissant en
vertu de la délibération no du conseil municipal du (date).
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour but de préciser le principe de financement des travaux relatifs à
l'arnénagement d'un carrèfour giratoire entre la RN3, la RD 55 et la rue Georges Lebeau
co-p...rrnt la chaussée, les trottoirs, les réseaux d'assainissement d'eaux pluviales, de FT et
de l'éclairage public.

ARTICLE 2 : PRESENTATION DE L,OPERATION

Ia Route Nationale 3 constituant l'alternative entre Saint Benoit et Saint Pierre en cas de fer-
meture de la RN1 dite * route du littora,l , ou de coupure de la RN2 dite n route des laves, au
Grand Brû1é connait des dysfonctionnements importants en particuüer dans la traversée de la
Plaine des Pa-lmistes et lors des week-ends et veilles des fêtes.
Malgré un tralic de 8500 véhicules/ jours (source 2015) sur 1a RN3 et 1500 véhicules/ jours
sur la RD55 (source 2005), la traversée de ce secteur est daagereuse et nécessite des aména-
gements sécurisants.

la Région Réunion a proposé en concertation avec le Département et la Commune l'aménage-
ment d'un carrefour giratoire légèrement décalé par rapport au carrefour existant pour per-
mettre d'une part le raccordement avec la voie communale Georges læbeau et d'autre part de
pouvoir résoudre les problèmes hydrauliques récurrents sur ce secteur.

Par délibération n" du , le conseil municipal de La Plaine des Palmistes a approuvé le projet
d'aménagement de ce carrefour ainsi que f imputation de sa participation financière dans Ie

budget d'investissement communal .

3. 1. Maitrise d'ouvrage
Ia Région Réunion assure la maitrise dbuwage de lbpération ci-dessus décrite.

La Commune de La Plaine des Palmistes versera à la Région Réunion une participation
frnancière dont le montant est calculé selon les principes exposés.

3.2. Maîtrlse d'oeuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par la Direction Régionale des Routes/Direction de
I'Exploitation et de l'Entretien de la Route de la Région Réunion.

3.3. Principes de financement
En application de la grille de Iinancement pour la répartition des différentes catégories de
travaux sur RN et voiries connexes en traversée d'agglomération approuvée par la Commission
permanente du 29 octobre 2013, la répartition du montant des dépenses objet de la présente
convention est détaillée dals l'annexe jointe, sur la base de I'estimation prévisionnelle valeur
aofit 2016 des travaux soit 1 972 41O € HT(cf. détail en annexe).

l-Montant des dépenses prises en charge par la Région Réunion : L 728 O25 € HT

2-Montant des dépenses prises en charge par la commune de La Plaine des Palmistes : 244
385 € HT

Cependarrt, les commissions sectorielles du Conseil Régional en date du (date) ont validé le
projet évalué à montant € HT sur Ia base du marché à bons de commande de travaux de
renforcement de chaussées 2Ol5l2ol9 pour les lots 9 et 1O.
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Pour sa part, la Région Réunion assurera le financement de toutes les études, les contrôles
ainsi que toutes les dépenses annexes directement liées à I'opération et également le
préfinancement de la totalité des travaux sous sa maitrise d'ouwage.

3.4. Versement de la participation communale
Après exécution des travaux, le montant de la participation communa.le dont le principe de
financement est défini à I'article 3.3 sera recalculé sur la base des quantités et des dépenses
réelles effectuées et constatées.

A titre indicatif, sauf aléas et imprér,'us, il est précisé que la fin des travaux est prél'ue pour 1e

3ème trimestre 2O17; 1ëmission du titre interviendra au plus tôt au second semestre 2018.

3.5. Maîtrise foncière

Le Conseil Régional assurera pour son compte la maitrise foncière nécessaire à l'opération:
acquisitions foncières, autorisations d'occupations temporaires, trânsferts de domanialité.

3.6. Engaqement particulier du maître d'ouvrage

La Région Réunion s'engage à informer le public sur le rô1e Iinalrcier de 1a Commune au titre de
la présente convention, nota-rnment lors de la réalisation des travaux. À ce titre, 1es panneaux
de chantier devront faire apparaitre 1es é1éments suivants:

- 1e logo de la Région;
- 1e logo de la Commune;
- Ia nature des travaux concernésl
- le montant théorique de 1a participation communaLe apportée.

ARTICLE 4 : ENTRETIEN DES OIIVRAGES
Pendant 1es travaux, toutes 1es dispositions seront prises par la Région Réunion pour assurer le
fonctionnement des réseaux existants.

La prise en charge par 1a Commune de l'entretien des dépendances de la chaussée interviendra
à la fin de la réception de 1a totalité des travaux. 11 s'agira des réseau d'assainissement des eaux
pluviales et d'éclairage public, des trottoirs y compris le mobilier urbain, les plantations,etc... ).

La Région Réunion assurera uniquement l'entretien de 1a chaussée.

E1le s'engage à transmettre à 1a commune l'ensemble des plans de récolement et le DIUO en
trois exemplaires (dont un reproductible) et sur support informatique et à fournir un plan
d'alignement précisant les limites du domaine public rouüer des propriétés riveraines.

ARTICLE 5 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à f i.nterprétation ou à lèxécution de la présente convention, et qui n'âurâit
pu être résolu à l'amiable, sera porté devant 1e tribunal administratif de Saint Denis.

Conuention étoblie en trois exemplaires oiginaux-

Commune versera à la Région la part préfinancée par la Région Réunion, déduction faite
réalisées sur cette opération par 1a Commune et auiourdtrui éva.1uées à 45

\,'u des états de dépenses établies par chacune des parties, à lissue de l'arrêt des

-
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Pour b. Région Réunion Pour la Commune de la Plalne des
Palmlstes

f 7
\D.

7

J
Y
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Répartition des dépenses

Désignation des travaux
(% de prise en charge)

Estimation
Du poste

l\,4ontant HT
Pour Région

Montant HT
Pour Commune

Etudes
(100 % Région) 76 200,00 € 76 200,00 € 0,00 €

Acquisitions foncières
(100 % Région) 398 000,00 € 398 000,00 € 0,00 €

Travaux préparatoires
(100 % Région) 141 070.00 € 141 070,00 € 0,00 €

Construction de la chaussée
(100 % Région) 659 850,00 € 659 850,00 € 0,00 €

Exploitation-sécurité et déviations
lnhérentes au chantier

(100 % Région)
58 680,00 € 58 680,00 € 0,00 €

S.ignalisations (Hori + Verti + Dir.)
(100 % Région)

Terrassements généraux
(80 % Région & 20 % Commune)

Assainissement pluvial
(80 % Région & 20 % Commune)

60 000,00 € 60 000,00 € 0,00 €

20 400,00 € 16 320,00 € 4 080,00 €

257 260,00 É 205 810,00 € 51 450,00 €

Aménagement riverains
(80 % Région & 20 % Commune) 2 870,00 € 2 300,00 € 570,00 €

Plantations
(30 % Région & 70 % Commune)

Éclairage urbain
(30 % Région & 70 % Commune)

35 500,00 € 22 200,00 € 13 300,00 €

162 950,00 48 885,00 €j 114 065,00 €

I Mobilier urbain

I 
taO v" neSion & 70 % Commune)

I Trottoirs

| 
{SO 

oz" neOion & 70 % Commune)

I 
Montant HT

TVA 8,5 % en totatité Région

Montant TTC

12 600,00 € 12 600,00 € 0,00 €

87 030,00 € 26 1 10,00 € 60 920,00 €

1 972 410,00 €. 1 728 025,00 € 244 385,00 €.

167 654,85 €

2 140 064,85 €.
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Afiaire n"0ê180816:

Compéænce « Aménagementde llespace communautaire , de la
CIREST/ fuioutde lamention. mise en æuvre etgestioudun
Système d'Informations Géographiques inte.r,communal,

NOTÀ /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été afliché à la porte de la Mairie, que la
convocatiorr avait été laite le 12 aott 2016 et que le nombre de

membres eu exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est

de:21

hocuration (s): 0.5

Àbsent (s) :03
Total des votes : 26

Secrétaire de séance : ÂLOUETTE Priscilla

Iæ quorum étant atteirt, le Corxeil Muücipal a pu lalablemeut
délibérer

DÉPAKTE,IVTENT DE I-4. RÉIJNION
COMMI'NE DE I.A PIÀINE DES PALMISTES

E)CTRÀIT DU PROCES \IERBÂL DES

DEIIBERÀTIONS DU CONSEIL MUMCIPÂL
ENI DATT, DU DD(-HUITAOTIT

DETtxMILLE§T'Ï7,F,

L'an deux mille seize le dix-huit Àott à seize heures

trente le Conseil Mutücipal de I-a Plairre des

Palmistes dûment convoqué par Mousieur le Maire

s'est assemblé au lieu habituel de ses séauces sous la

I'résidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRESEI\rTS : Marc Luc BOYER Maire - Daliel

JEAN-IIAPT|ISTE dit PARI{Y l- adjoint

l,aurence FET,ICIDALI ÿ* adjointe - (krvile LAN
YAN SHLIN 3'* adjoturt - Sylüe PICARD 4*
adjointe - Micheline AIAVIN 5* adjointe - Yves

PI-{,N'I'E 6'- adjoint - Jear Berroit ROBER'f 8'*
adjoiut - Georges GIRAUD corueiller murücipirl -

Ardré GONTHIER conseiller murücipal - Marie
Lucie \TITRY conseillère mruricipale - Jasmine

JACQUEMART conseillère murücipale - Marie

Josée DUOLIX conseillère murücipale - Glüslaine

DORO conseillère municipale - Priscilla
AI,OIJIII'TII, couseillère murücipale - Didier
DETTRWEILHER conseiller municipal - Jacques
GUERIN conseiller murücipal - Lucien tsOYER
conseiller municipal - Jean Luc SAINT-I-{MBERT
conseiller municipal - - Éri. BOYER couseiller
murücipal - Sabine IGOUFII conseillère murücipale.

ABSENT(S): Toussaint GRONDIN conseiller
rnunicipal - Mélissa MOGALIA conseillère

municipale -Joluury PAYET conseiller murücipal -

PROCLIRATION(S): Emmanuelle GONTHIER 7*
adjointe à Darüel JEAN-IIAPI'ISTE dit PARNY
Darüel l- adjoint - Rerré HOAREALf conseiller

municipal à furdré GONTHIIIR conseillcr
mudcipal - Jean Noël ROBERT conseiller

municipal à Yves PI-ANTE 6* adjoint - Aliette
ROLI-A,ND corrseillère mturicipale à Lucien
BOYER corrseiller municip;ü - Joëlle DEI,A'IT'E
conseillère municipale à Jean Luc SAINT-
I-{MBERT couseiller municipal.
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Affaire n"0&180816

Compétence " Aménagement de l'espace communautaire , de la CIREST / R4iout de Ia mention
* mise en æuwe et gestion d'un Système d'Informations Géographiques intercommunal ,

La CIREST a mis en place uu Système d'lnformation Géographique (SIG) en 2004 alin d'exploiter sorr
patrimoine d'informations géograplüques. lÆ SIG ainsi créé, met à disposition des services
commuttautaircs, des serviccs corunullarx, des professiounels et des particuliers, dilférentes donrrées
géographiques liées notammeut à l'améuagement du territoire, à l'écouomie ou encore à
I'envirorutemeut.

Cet outil au service de l'améuagement du territoire permet à la CIRES'I' d'exercer au mieux sa
compétetlcc ett matière d'amétragemettt de I'espace communautaire, telle que {igurant dans les statuts de
2001 de la Commurnuté.

I']ar délilfratiorr n'201GC092 en date du 30 juin 2016, Ic Couseil Commulautaire de la CIREST a
adopté à l'urmrtimité la modificatiotr ct précision «lc la compétence « arnénagement de l'espace
commutrautaire » ds la Commurauté d'Agglomération en ajoutant à cette denüère la mention n mise
erl æuwe et gestiou d'un Système d'hübrmatiorrs Géographiques ilrtercommural ,. Cette modi{icatiol
permet à la CIREST de fairc figrrer cet outil clans cctte compétence.

Il vous estjoint en annexe la déüberation adoptée par la CIRE§T.

Corformément à I'article L.5211-17 du Codc Géuéral <les Collectiütés Territoriales, la CIRE.S'|
demande à la Commune de délibérer elr termes concordants sous 3 mois suivant la notificatiort de cette
délibératiou afitr que la modification de la compétence énoncée précédemment puisse être effective.

Appelé à en déliberer, le Conseil municipal à la majorité 21 voix pour et j abstentions
(BOYER Lucien conseiller municipat - SAINT-IÂMBERTJean Luc conseiIer municipal -
DELATRE Joëlle conseillère municipale - ROLIÂi{D Aliette conseillère municipale -
GuERINJircques conseiller municipal) :

- VALIDE les principes de la déliberation ci-jointe,

l'outil sIG au sein «le la compétence aménagement de l'espace
communautaire,

- AIITORISE le Maire à sigrer tous les actes y af[érerrts.

Fait et délibéré ert Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
Pour copie conforme
IÆ, MAIRE

Marc Luc BOYER
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
I; EXTRAIT DU PROCES VERBI\L
I hÊô hFt !ËFha?t^rtêDES DELIBERATIONS

Bras-Panon - Plaine des Palrnr-stes - Saint-André

Saint-Benolt - Sainfo-Rose - Salazie

AFFAIRE 2O16COÿ2: PRECISION DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT DE L'ESPACE
COMMUNAUTÀIRE »>

LE STIORUM ETANT ATTEINT, I.D CONSË,]L COMAUNAUTAIRE PËUT' WI,ABLEMFNT DELIB,ERER

Accusé de réception en préfecture
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Lê hésid€nt ceilifie que le compte
rendu de c€tte délibération à été
affiché au Siège de la CIRES'I :

Le

Que la corvocation du Conseil
Communautaire avait été ftite le :

24 ituin20l6.

Le nombre des membreg en exercice :

50

Nombre de membres

Présents: 35
Représentés : 04
Absqnts : 11

Total des Votes : 39

Pour le Président et prr délégation
Le Premier Vice.président

L'an deux mille seize, le 30 juin, le Conseil Communautaire de la Csmmunauté
Intercommunale Réuniol Est dtment convoqué s'est réuni dans la salle du Conseil
Communautaire au siège de la CIF€ST à SAINT-BENOIT, la séance a été ouverte
sous laprésidence de Monsiour Jean Paul YIRAPOULLE.

ETAIENT PR,ESENT§ :
Monsieur WRAPOLTLLE Jean Pau! Madsmo PAYET BEN HAMIDA Viviane, Monsieur
PAYET Ghislain, Madamc WONG YIN KI Maric AndréÇ, Madamc CIIAND:'fO Marie
Lisq Monsieur VIRAPOULLE Jcan Maris Madame NALATIÀPOULLE Lilians Moqsieur
SINARETTY RAMÀRElfff Alain, Madamc NAIID CARPANIN Marie I{élèns Madamc
CANTALIA-TEGALI Nadèga Monsieur §OMARÀNDY Paul Monsieur SAUTRON tean
Michcl, Monsicur BOYER MickaëL Madame MANCÂR RAZEBASSIA Cathcrino,
Monsicur RAM§AMY Jean Claude, Mon,sicur SINAMA sydney, Monsieur BHDIIjR Joé
Matlame BOYER Herwine, Monsieur PERRAIJI,T 6érard, Madamc CA'I1{ALA irloniqug
Monsiour HUET Danicl Madamc LAOU§SING Àurêlie, Monsicur CIiANI; Tl*F l.Ienri,
Madame MOUNIAMA MOLINICAN Sylvaine, Monsieur JULIE Jesn Lug Monsieur
CARITCHY Eric, Madame MARIJ\{OUIOU-IACOUN Monique
Madame BOULEVARD Oéraldine MonseurMAMINDY pAJANy Bruno
Monsieur GON'IlUln Danicl, Madame ARZAL Sophie, Morrsicur JEANSON Gilles,
Madûrne MAIACOINL: Céliang Monsiour PERERâ Frânçoig
Monsieur FOUASSIN Stéphan. 

,

ETAIENT AB§ENTS :
Monsieur FARI Alain, Madarne SOABAHADINE Datila" Madamc TIpAi(A Nadia.
Madanrc VÊE Josette, Madarnc I{OI.NC CHUI KlttN Riùa, Monsieur FRU'IEAU Jêan
Claude, Monsieur GIGAN Yvqs, Madame MEGARISSE Nadine, Monsicur DALLEL
Tarclq Madame |:LlSABFilll Karine, Monsicur MOREAU Mario

A IX}NNE PROCUR.{TION :
Monsieur AQUILIMEBA Alain a donné à Modame MÀRIMOITTOIJ-TACOIJN Moniqug
Monsieur HOAREAU René a donné à Mon§eur FOTJASSIN Stéphane, Madanp DORO
Ghislainc a donné à Madame NALATTAPOUI.LE Liliane, Monsieur VERGOZ e donné à
Madanrc B0ULEV ARD Qéraldirrc

SECR§TAIRE DE SEAI{CE :
Madame LAOUSSINC Aurétie qui accept€, a été désignee pour remplir les
fonctions de Secrétaire de séance,

,t
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AFFAIRE 2016-C092

PRECISION DE I.A COIUPETENGE
« AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMilUNAUT,AIRE »

Le Président informe que la Communauté d'Agglomération a mis en place un
§ystème d'lnformation Géographique (StG) en 2004, afin d'exploiter son patrimoine
d'informations géographiques. 

:

Et que le SIG est un outil de gestion du territoire et d'aide à ]a décision au
service des politiques publiques. ll met à disposition des services communautaires,
des services communaux, des professionnels et des particuliers différentes donnéeg
géographiques liées notamment à l'aménagement du territoire, à l'économie oqr
encore à I'environnement. 

I

Cet outil est au service de I'aménagement du tenitoire et nous permet
d'exercer au mieux notre compétence en matière d'amênagement de l'espacq
communautaire, telle que figurant dans les statuts de 2001 de la Communauté. 

' '

Auiourd'hui, compte tenu du développement de son utilisation, le PrésiderË
informe qu'il est nécessaire pour la Gommunauté d'Agglomération de préciser sâ
compétence en matière d'aménagement de I'espace cCImmunautaire, ain d'y fairè
figurer cet outil. A ce titre, il propose donc d'ajouter à cette compétence la mentiotl
<< Misê ên @uvre et gestion d'un Syetème d'lnformatione Géographiques
intercommunal ».

Les missions rattachées du service seront les suivantes :

Goncevoir et administrer le SIG :

- Mettre en æuvre des moyens techniques pour l'acquisition, l'administration, le
traitement, I'analyse et la diffusion de l'information géographique,

' structurer, modéliser et intêgrer les bases de données géographiques,
- Concevoir et administrer les productions cartographiques. 

- 
,,

Produire of communiquer :

- Créer et installer des applicatifs métiers dans les services et les cômrnunes,
- Etablir des conventions, des actes d'engagements pour la rnise à disposition

et la diffusion de données géographiques, r

- Assurer la mise en place de partenariats avec d'autres organismes publics
pour l'échange et Ie partage de données!

- concevoir des études, des anaÿses spatiales pour faide à la décision,
- Elaborer des prescriptions pour le développement eile suivi du slG,
- Assurer t'évoluüon du contenu thématiquà'du site web cartographique.

Assister les utilisateurs :

- Assister les services et les communes dans la saisie et la mise à jour de leurs

- Conseiller et seconder
techniques et spécifications
géographique,

pour la rédaction de
fonctionnelles) liês au
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- Accompagner et sensibiliser les utilisateurs dans leur apprentissage
technique de la géomatique.

Le Président indique que chaque communermembre de la CIREST est
également appetée à délibérer en termes concordanis sous trois mois, suivant la
date de notification de la présente délibération sur la modification de la compêtence
énoncée, conformément à l'article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

La Commission Aménagement et Déplacements qui s'est réunie le 27 juin
2016, a émis un avis favorable. {

d'approuver I'ajout de loutil SIG au sein de la compétence aménagement dê
I'espace communautaire,

Le Conseil Communautaire décide d'adopter à I'unanimité les propositions du
Président.

Pour extrait conforme,
Fait à Saint-Benoît, le 30 iuin 2016

Pour Ie Président et par délégation
Le Premier Vice-président

Aussi, le Président propose :

- de valider les termes du présent rapport,

- de l'autoriser à signer tous les actes y afférents.

A,pràs en avoir délibéré,
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